
 

Audiovisuel : cinéma, télévision 
 

o  Cinéma : 

Du fait de la proximité historique entre leurs deux cinémas, 

la présence des films français en Italie a toujours été 

importante : en 2018, l’Italie est le premier territoire (en 

nombre de spectateurs) pour les films venus de 
l’hexagone, avant le Canada (francophone et anglophone) et 

les Etats-Unis, avec 4 millions d’entrées, 75 films français 

sortis en salles et 555,4 millions d’euro de recettes. Depuis 

2014, cette tendance du cinéma français en Italie reste 

stable.  

En 2018, 75 films français (toutes productions confondues) 

ont été distribués en Italie et ont réalisé 4 millions d’entrées pour une part de marché de 4,6%, 

se plaçant devant l’Allemagne ou l’Espagne. Quatre films se dégagent du top 20 de l’année 

2018, dénotant une tendance pour le cinéma populaire français : Belle et Sébastien 3 (444 274 

entrées), Croc-Blanc (337 892 entrées), Everybody Knows (299 236) et Le Sens de la fête 

(168 753 entrées).   

Sur les cinq dernières années, 5 films français ont dépassé les 600 000 spectateurs dans les 

salles italiennes : Le Petit Prince (1 510 664), Belle et Sébastien (1 176 536), Demain tout 

commence (1 106 377), La Belle et la Bête (794 892) et Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? 

(632 631). 

Les premières estimations pour 2019 confirment que  l’Italie est de nouveau le 1
er

 territoire en 

nombre de spectateurs (devant l’Allemagne et l’Espagne). En outre, à la dernière Mostra de 

Venise la France était le pays le mieux représenté avec 26 sélections (ex-aequo avec l’Italie, 

loin devant les Etats-Unis « 18 » et le Royaume-Uni « 13 ») 

Le Centre national du cinéma français et son « homologue » italien ont signé, lors de la 

Mostra de Venise en septembre 2019, un nouvel accord de co-production, augmentant le 

précédent fond d’aide au développement de longs métrages et de séries, le portant à 1 million 

d’euros, pour développer des projets de coproduction artistique. La première commission s’est 

tenue au Palais Farnèse en décembre 2019 et 6 projets ont été soutenus, dont un en production 

et les cinq autres en développement. 

L’Institut français Italia organise chaque année son propre festival de cinéma français Rendez-

vous (“Festival del nuovo cinema francese”), avec le soutien d'Unifrance, permettant de 

développer les liens entre les cinémas français et italien. Le festival permet de présenter au 

grand public, lors d’avant premières en Italie, le meilleur de la création française 

contemporaine issue des grands festivals, en passant par cinq villes de la péninsule, et en 

version originale sous-titrée. Il permet en outre chaque année d’organiser des rencontres avec 

des invités prestigieux, comme en 2019 lors de masterclasses et de rencontres avec Alexandre 

Desplat, Jacques Audiard, Louis Garrel, Laetitia Casta ou encore Alexis Michalik.  
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• Audiovisuel : 

S'agissant des programmes audiovisuels français – en 2017 les ventes en Italie représentent 

14,3M€ (troisième marché européen pour l’export, après l’Allemagne et la Belgique), soit une 

hausse de 16,6% en trois ans. 

En 2018, France Télévisions, RAI et ZDF se sont regroupés au sein de l’Alliance avec pour 

objectif de valoriser le patrimoine et la culture européenne à travers la production de séries de 

grande envergure et ainsi renforcer sa place dans un environnement de plus en plus 

concurrentiel. Un an plus tard, quatre projets communs ont été annoncés : Le tour du monde 

en 80 jours, Survivors, Leonardo et enfin Mirage qui devrait être diffusée au premier semestre 

2020. 

 


