
Trois questions à Bruno Smadja, Créateur des Cross Video Days (5ème édition les 19 et 20 juin à 
Paris) 
 

 
  
 
        A l’occasion de cette cinquième édition du Cross Video Days les 19 et 20 juin prochains, où en est-

on du développement du cross media dans l’audiovisuel européen ? Quelles tendances observez-
vous pour l’avenir ? 
 
Pour ce qui est du cinéma, nous avons pu le voir lors du Marché du film de Cannes dont nous 
étions partenaires cette année au travers du Pavillon Next, le crossmedia peut devenir un 
formidable outil de génération de trafic vers les salles en créant une expérience 
enrichissante et créative pour les spectateurs en amont et en aval du film. 
 
Pour la télévision, la question est encore plus prégnante, car le constat du "multi-tasking" ou 
de l'usage de plusieurs écrans en même temps est frappant auprès du jeune public. 
Comment créer des rendez-vous avec le public sur à un média linéaire qui s'éloigne de plus 
en plus des habitudes de consommation. Les réponses sont diverses en fonction des médias. 
Cela va toucher à de nouveaux concepts télévisuels qui organisent l'interactivité lors du 
direct. Mais cela va aussi s'exprimer sous la forme d'une distribution à la demande des 
contenus que chacun pourra consommer au moment de son choix et à son rythme. 
 
Enfin, c'est l'arrivée grâce au web de nouveaux acteurs dans le domaine de l'audiovisuel. Des 
médias tels que la radio, la presse et les "pure players" les acteurs 100% web eux aussi 
souhaitent capter cette audience qui est de plus en plus demandeuse de vidéo. 
 
Au sein des Cross Video Days, nous avons souhaité depuis la création il y a 5 ans mettre en 
valeur les nouvelles formes d'écritures car elles nous apparaissent comme les plus 
innovantes et donc les plus intéressantes. Elles n'essayent pas de sauvegarder une situation 
existante, mais au contraire, elles souhaitent créer une nouvelle approche dans la façon de 
raconter des histoires grâce à l'interactivité. 
On parle beaucoup en ce moment de "digital natives" cette génération qui est née avec le 
web et qui donc l'aborde de la manière la plus naturelle qui soit. Dans le cas de l'audiovisuel, 
on devrait plutôt parler de "gamer natives", car on ne peut pas aborder un public, qui est né 

http://www.crossvideodays.com/fr/2014/projets-selectionne/47.html


avec les jeux vidéo et l'extraordinaire opportunité de pouvoir interagir avec les histoires, de 
la manière qu'avant. 
 
Toutes ces mutations sociétales et comportementales, nous essayons de les appréhender au 
sein des Cross Video Days pour offrir aux professionnels présents l'opportunité de 
comprendre et d'expérimenter ces changements. 

Cette année, nous avons choisi de nous ouvrir de manière encore plus forte aux projets 
éducatifs. D'une part, dans le cadre de l'appel à projets que nous lançons tous les ans et qui 
a recueilli cette année 355 projets de 40 pays. Une sélection de 58 projets sera présentée 
lors des Cross Video Days.  
D'autre part, nous avons voulu aborder lors d'une table ronde qui se tiendra le vendredi 20 
juin à 16h00 le thème "Apprendre à l'ère du digital". C'est une question passionnante où la 
vidéo et en particulier la vidéo interactive a une place importante. 
 

            Quelle place pour le patrimonial et l’archive dans la production cross média d’aujourd’hui et de 
demain ? 
 
L'archive a plus que jamais sa place dans la production audiovisuelle.  
Mais qu'est-ce que l'archive? Est-ce l'image du passé ou celle qui vient d'être créée et qui à 
peine consommée, devient archive?  
Le patrimoine audiovisuel a une valeur réelle aussi bien dans la création que dans 
l'éducation.  
Les archives offrent une magnifique occasion pour les jeunes de se réapproprier le passé, 
pour mieux raconter le présent et anticiper le futur.  
A titre d'exemples, on constate que des initiatives telles que Paris/Berlin/Montréal Remix, 
ont rencontré un succès énorme auprès des 15-35 ans. 
 

       Quelle conception vous faites-vous de l’éducation aux médias et à l’information au XXIème siècle ? 
En quoi le "Content Market » s’en fait-t-elle l’écho ? 
  
Les créations crossmedia offre cette formidable opportunité de naviguer dans un nombre 
très importants de contenus et par conséquent l'accès aux archives est rendu quasi naturel. 
 
Les médias ont accaparé au travers du web et de la démocratisation des écrans une part de 
plus en plus importante de notre temps libre. 
Nous pensons que plus qu'une peur de la perte de sens, elle doit être vue comme une 
opportunité d'accéder à la plus grande bibliothèque de savoir que l'humanité ait jamais pu 
imaginer. 
Ainsi l'éducation aux médias et à l'information devrait occuper une place plus grande dans 
l'apprentissage des élèves. D'abord pour savoir décoder ces médias pour moins les subir, 
c'est un objectif démocratique primordial. Ensuite, pour savoir en faire une force pour 
apprendre mieux en profitant de l'ouverture aux savoirs du monde entier. 
Imaginer qu'aujourd'hui un étudiant, quel qu'il soit et où qu'il soit, puisse accéder si 
facilement aux cours du Collège de France, aux enseignements des plus grandes universités 
du monde entier dont les prestigieuses MIT et Harvard gratuitement est un changement 
incroyable sur le partage du savoir. 
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Au sein des Cross Video Days, nous essayons de rendre compte de la créativité, de 
l'inventivité des auteurs et des producteurs au service de l'éducation.  
 
Aujourd'hui, l'interactivité pousse les jeunes à s'emparer des outils de création de l'image et 
les incite à intervenir intelligemment et consciemment dans l'apprentissage.  
 
L'éducation occupe une place importante  dans cette 5e édition des Cross Video Days les 
19/20 Juin à Paris avec une table ronde qui rassemblera Canopé, RAI educational, Brain Pop 
et La Générale de production.  
Pas moins de 10 projets présentés au sein du Content Market dans la catégorie Education, 
animation et jeunesse : ces projets nous montrent à quel point les nouveaux médias 
permettent d'aborder des sujets cruciaux et délicats et de les mettre ainsi à la portée de 
tous.  
 
 
 
 


