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LES COULISSES
du Festival

YVES BIGOT - TV5 MONDE
« Nous avons d’excellents rapports avec le Festival »
TV5Monde est un partenaire
important du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Cette
année, ce partenariat s’enrichit
par la diffusion d’un programme
dédié au festival sur les chaînes
du groupe.Yves Bigot, son président, réaffirme cet engagement
pour la défense de la francophonie.
Le soutien à des festivals tels que
celui de Monte-Carlo participe à
votre engagement pour la promotion de la francophonie à travers le
monde?
Bien sûr, nous sommes la chaîne de la
francophonie qui représente les
84 états membres de l’OIF, dont la
Principauté est un membre très actif.
De plus,TV5Monde entretient d’excellents rapports avec le Festival, Monaco,
avec le Prince comme avec Geneviève
Berti qui en dirige la communication.
Nous étions en octobre dernier à la
Villa Paloma pour y enregistrer trois
numéros de notre magazine culturel
300 millions de critiques, présenté par
Guillaume Durand, avec la participation de la Princesse Charlotte.
Le Festival est aussi le lieu de découvertes et de rencontres avec le
public...
La télévision est un domaine qui évolue à la vitesse de la technologie, donc
nous devons être présents partout là
où nous pouvons en découvrir et
accompagner les changements éclairs.
De plus, le défi le plus important pour
les diffuseurs d’aujourd’hui est de res-
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BO CONCEPT
Un fauteuil en or

ter le plus profondément en prise avec
nos téléspectateurs/mobinautes, c’est
un enjeu capital.
Avec 11 chaînes en 14 langues,
TV5Monde est une grande maison.
Comment se positionner dans ce
nouveau paysage télévisuel en plein
bouleversement digital?
TV5Monde a réalisé sa transformation
numérique en devenant une entreprise
multimédia. Nous avons notamment
lancé en novembre dernier notre
application Afrique 100 % gratuite et
100 % mobile dont le succès dépasse
nos espérances et qui nous permet de
consolider notre audience dans 50 millions de foyers en Afrique auprès d’une
population très jeune, puisque majoritairement de moins de 35 ans.

Quels sont vos défis de demain?
Nos principaux défis sont de maintenir
notre diffusion traditionnelle linéaire via
les satellites et les câblodistributeurs,
tout en développant une accessibilité en
OTT, IPTV (1) et via applis et sites, dans
un univers en permanente évolution,
mais qui nécessite une sécurité de diffusion qu’internet ne garantit pas. D’autre
part, nous devons accompagner à la fois
le passage de la SD à la HD, mais aussi
de la HD à la 4K, et augmenter le nombre de nos langues de sous-titrages
pour y inclure aussi le turc, le bahasa
indonésien, le swahili, le lingala, etc.
1. OTT (Over-The-Top) est un accès à internet
sans opérateur et IPTV (Internet Protocol Television) est une forme de télévision diffusée via
un protocole internet.

ALIX BÉNÉZECH
sublimée par Rossano Ferretti
Kate Middleton, Lady Gaga, Jennifer Lawrence,
Reese Witherspoon et Alix Bénézéch ont désormais un point commun. Toutes ces femmes sont
passées entre les mains expertes de Rossano Ferretti. Ambassadeur mondial de Coty Professional
Beauty, l’homme aux épaisses lunettes noires est
régulièrement présenté comme le coiffeur des
stars. Quelques heures avant de participer à la soirée organisée pour les vingt ans de la série New
York, unité spéciale, l’actrice française a pu apprécier
toute l’étendue de son talent, en faisant un crochet
par l’Hôtel de Paris. Un happening organisé dans le
cadre du partenariat entre le Festival et Wella
(marque partenaire de l’événement faisant partie
du groupe Coty) «C’était une super expérience, intéressante et chaleureuse. Pour moi, c’est toujours délicat
d’accepter qu’on me coupe un peu les cheveux, mais je
me suis sentie totalement en confiance», assure Alix
Bénézech, venue présenter la saison 4 de Nina,
mais aussi NU (un programme diffusé sur OCS) et
River Hotel, une série congolaise à découvrir à
partir du 25 juin sur TV5Monde. «Ce moment avec
Rossano, c’était une petite parenthèse enchantée. C’est
un personnage. On a échangé sur la cuisine italienne
pendant qu’il s’occupait de moi. Si l’occasion se présente, je retournerai le voir», promet la jeune femme
de 26 ans.Tout sauf une surprise: elle était radieuse
lors de la soirée au Monte-Carlo Bay...

Créé par le Danois Henrik Pedersen, le fauteil Imola de
BoConcept est devenu iconique, en dix ans seulement. A chaque Festival, sous la verrière du Grimaldi Forum, il occupe une
place de choix. Après chaque photo call, les acteurs et les VIP
viennent le dédicacer avec un stylo doré. Ce qui fait de cette
pièce design un objet encore plus désirable...
A la fin de la manifestation, le fauteuil est offert à une association, qui peut ensuite le vendre aux enchères afin de récolter
des fonds pour ses œuvres. Cette année, l’Imola sera donné à
la Fondation Princesse Charlène.

