
Voyage dans les coulissesde la mythique

agenceartistiqueArtmedia
Deux livres pour

éclairer le cinéma

français.
Avec Dominique

Besnehard à l'initia-

tive de la série« Dix

pour cent». Avec
Gilles Renouard,

directeur adjoint
d'Unifrance.

lors que la série à succès
Dixpour centannonceune

cinquième saison ainsi
qu’un téléfilm qui devraitemme-

ner les agents stars de la série à

New York, voici un livre passion-

nant sur la formidable épopéede

Artmedia, l’agencequi l’a inspi-
rée. Ala barrede cetouvragequi
nous emmènedans les coulisses
de lamythique agenceartistique
parisienne, Dominique Besne-

hard, quienfut l’agentle plusem-
blématique pendantvingt ans,et

la journalisteNedjma Van Eg-

mond. C’est vivant, palpitant,
nourri d’anecdoteset du témoi-

gnage d’unequinzained’agentset
de grands noms du métier

commeJamelDebbouzeou Fan-

ny Ardant.On y décèlela source
d’inspiration de Dixpour cent.

De la naissancede l’empire en

1970 à son effondrement qui se

résume à une guerre de succes-

sion, en passant parles années
d’âge d’or, sedéploient un passé
qui arévolutionné leseptièmeart
ainsi qu’une incroyable histoire
du cinéma françaiset le rôle ma-

jeur del’agent dansune carrière.
Au cœur du livre, trois figures

fondatrices au parcoursroma-
nesque : Gérard Lebovici le fon-
dateur, Jean-Louis Livi le pater
familias, Bertrandde Labeyl’en-
trepreneur-créateur. Au milieu

d’eux, l’agent phare des débuts
Serge Rousseau, François Sa-

muelson poussé dans le rôle
d’agent par JulietteBinoche en
1988,et biensûr Dominique Bes-

nehard, agentnuméro un, décou-

vreur deprodiges etchouchou de
talents établis, de 1985 à 2006.
Au débutdes années 2000,sa
liste de clients, les plus brillants

de leurgénération, deRoman Po-

lanski à Catherine Deneuve, de
SophieMarceauàNathalie Baye,

de François Ozon à Jeanne Mo-
reau, sechiffre entre150 et 200.

Au fil des pages se dessinele

profil de l’agent artistique. Celui
ou celle qui est là dansles som-
mets comme dansles creux de
vague.Aideàfaire les bonschoix.
Connaît lacomplexitéetlesfragi-
lités des comédiens. Accom-

pagne, conseille, protège, chou-

choute, rassure,défend les inté-
rêts.

A ce jour, Artmedia, sousla di-
rection de Claire Blondel, repré-

sente 600 talents mais aujour-

d’hui, l’agenceartistique la plus
puissantes’appelleAdéquat, fon-

dée en 2004 par Laurent Gré-

goire. Depuis le printemps2020,
Adéquat a pris 25 % des parts
d’Artmedia.
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Les films hors

Q
uelle est la place du ciné-

ma français dans le
monde ? Sousla direction

de GillesRenouard, direc-

teur adjoint d’Unifrance, orga-

nisme de promotion du cinéma
français à l’étranger, voici un
livre-somme qui raconte 25 ans

decinémafrançaisàl’internatio-
nal. Rien d’égaldanslaconstance
et la transparencen’existe pour
une autre cinématographie.L’ou-
vrage témoigne de la placesingu-

lière qu’occupele cinémafrançais
hors Hexagone. Il rend compte

deson évolution dansonze terri-

toires majeurs.Ce tourd’horizon
nousmène au-delà des impres-

sions etdesressentis.
Chiffres à l’appui, on découvre

avec précision et rigueur où les
films français sont vus et par
combien de spectateurs depuis
25 ans, quelles sont les années

faibles, quellessont les réactions
enRussie ou auJapon,comment
le public a évolué, quelle est la
réalité du poids desfilms français

enlangueanglaisecommele Cin-
quième élément.Il est unfait que
les productions de Luc Besson
offrent unebelle tenue générale.
Preuve en est avec le top 3 des
films français à l’international
entre 1994 et 2018 qui esttenu
par Lucy, Taken 2 et Taken 3,
trois films estampillés Besson

comme réalisateur ou comme
producteur.

Hexagone

25 ans de cinémafrançaisà
l'étranger estune bible pourtout
qui cherche desinformations sur

l’attractivité des films français
dansle monde maisaussiunere-
mise en contexte avecun regard
sur la période d’avant.C’est une

mine de renseignementshors
normes.Les chiffres récoltés par
Unifrance et qui, au début, ne

concernaient que l’Europe, les

Etats-Unis et leJapon,couvrent
aujourd’hui 67 pays, permettent
l’analyse et donnentune vision
claire de la circulation desfilms

français danslemonde.Il évoque
l’auradesacteurs etactricesavec
Catherine Deneuve qui traverse
les décenniessansfaiblir, les au-
teurs starsetles cinéastesphares,

deTruffaut jadisàFrançoisOzon
aujourd’hui. On y apprend entre
autresquelesAméricains aiment

toujours la Nouvelle Vague,que
le Japonest friand de romances
etque laBelgique,qui sortentre
lamoitié et le tiers dela produc-
tion annuellefrançaise chaque
année,estuneterrede comédies.
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