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The shoppers - Thomas Devaux
Projection publique à la Maison Européenne de la Photographie
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 Depuis sept ans maintenant, cinq26 produit et diffuse des films 
documentaires et des reportages étonnants, exigeants, divertissants et 
accessibles, qui permettent de découvrir, de comprendre et d’apprécier 
un art populaire qui est devenu une pratique courante de notre vie quo-
tidienne.

 Disponible sur DVD et en VOD, cette revue originale à la qualité 
reconnue a su trouver et fédérer un public fidèle et qualifié. Nous sou-
haitons aujourd’hui la rendre accessible à une bien plus large audience 
en changeant de support, en l’internationalisant et en la proposant 
gratuitement dans le monde entier…

La première revue 
audiovisuelle 
au monde 
entièrement dédiée 
à la photographie.
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 En effet, si la photographie est très présente dans l’édition, à travers 
les livres et les magazines, et si elle fait les beaux jours des expositions et 
manifestations culturelles, elle est largement absente de nos petits et grands 
écrans. Pourtant, elle est omniprésente dans notre vie, que ce soit par notre 
exposition constante aux images ou par ces prises de vues que nous réalisons 
quasi quotidiennement depuis l’avènement des téléphones portables ! 

 cinq26 œuvre à combler ce manque. À l’instar d’une prestigieuse revue 
papier, numéro après numéro, nous avons commencé à constituer un corpus 
unique de films intemporels, en rencontre permanente avec les artistes, les 
artisans et les institutions, dans un domaine où les incessantes évolutions 
techniques démultiplient les champs de la créativité.

 En sept ans, cinq26 a produit près de 40 films. Ce sont ces films, ceux 
que nous sommes actuellement en train de produire et tous ceux que nous 
produirons que nous souhaitons rendre accessibles à un public plus vaste 
encore…

Regard unique 
sur le monde de la 
photographie,
cinq26 est née 
d’un désir et d’un constat : 
le désir de voir 
et le constat qu’il y a 
très peu à voir. 
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Shooting Stars - Cédric Delsaux 
Z.A.C Ivry Confluences
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 Jamais la demande de programmes audiovisuels spécialisés n’a été 
aussi grande. Leur impact sur le public est puissant. cinq26 a donc décidé de 
révolutionner sa diffusion en abandonnant les supports physiques et numériques 
nationaux payants pour une diffusion numérique gratuite à l’international.

 Ainsi, nous allons diffuser sur le web une édition bimestrielle renouvelée 
et éditorialisée de la revue, comprenant 1h30 de films documentaires et de 
reportages variés, sous-titrés en français, anglais, espagnol et japonais, 
disponibles gratuitement et dans le monde entier. En attirant ce nouveau 
public, plus large et cosmopolite, nous souhaitons installer durablement la 
revue cinq26 dans le monde de la photographie internationale. 

Donner à voir à tous,
le maître mot d’une 
mutation.
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 Mais ce travail d’édition et de production a bien sûr un coût…
Le contenu audiovisuel des six numéros de la première année a déjà été 
intégralement produit et financé par cinq26 et Granon films. Pour compléter 
cette mutation, il nous faut maintenant financer l’aspect logistique : mise en 
place de la plateforme digitale, traductions, promotion et fonctionnement 
quotidien ; ainsi que les droits afférents aux films.

 C’est la mise à disposition gratuite et pérenne de cette mémoire 
vivante de la photographie que nous souhaitons aujourd’hui voir soutenue 
et encouragée par de nouveaux partenaires, mécènes et sponsors.

En proposant des 
programmes inédits et de 
qualité à un large public à 
l’international, cinq26 fait 
le pari de devenir un média 
audiovisuel de référence 
dans le monde 
de la photographie.
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L’Atelier de Tirage Fresson 
Savigny s/orge
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 Afin de finaliser le lancement de cet ambitieux projet et de le péren-
niser, nous sommes à la recherche de partenaires-fondateurs, sponsors ou 
mécènes.

 En nous aidant à financer la mise en ligne des films et en prenant en 
charge leurs droits de diffusion, ils offriront au plus grand nombre la pos-
sibilité de les visionner librement et gratuitement, dans plusieurs langues 
et à travers le monde, pendant une année complète. Dans le même temps, 
ils bénéficieront de la puissante visibilité d’un médium particulièrement 
efficace.

 À l’image de ce qui se ferait dans un prestigieux musée, les pages du 
site ainsi que les pré-génériques des films rappelleront élégamment et en 
bonne place le rôle de nos partenaires, témoignage de leur intérêt et de leur 
soutien pour cette thématique qu’ils souhaitent voir pleinement rayonner. De 
même, des campagnes de communication, animées sur les réseaux sociaux, 
recruteront systématiquement les publics susceptibles d’être séduits par 
la revue, une population variée, particulièrement captive et à forte valeur 
ajoutée. Enfin, chaque nouveau numéro, sera l’occasion de projections et 
de rencontres en présence des acteurs et des équipes des films ainsi que 
d’invités spéciaux, que ce soit dans des institutions, des salles de cinéma 
ou lors de manifestations culturelles, aussi bien à Paris, qu’ailleurs dans le 
monde…

Des partenaires-
fondateurs 
associés 
au tout premier 
média audiovisuel 
consacré à la 
photographie.
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 La machine est lancée ! Les huit heures de contenus destinés aux six 
premiers numéros ont d’ores et déjà été produites par les sociétés cinq26 
et Granon films. Reste le financement de la logistique et des droits affé-
rents aux films.

 Nous estimons le budget pour le lancement des six premiers 
numéros de la revue à 430 000€ environ. 

 Cette somme inclue 90 000€ pour les travaux de traduction et de 
mise en place de l’infrastructure internet, 100 000€ de promotion, 80 000€ 
de frais de fonctionnement et enfin 160 000€ de droits d’auteurs et de dif-
fusion pour une diffusion gratuite d’une année, en quatre langues, et pour 
le monde entier (après cette période d’un an, l’accès aux films redeviendra 
payant, à moins que leurs droits de diffusion ne soient renouvelés).

 Le financement de ce budget peut se faire par le biais d’un spon-
soring, mais également via le mécénat. 

 En effet, notre projet bénéficie du soutien de Mécénat 100%, une 
association culturelle qui nous offre un cadre juridique permettant à 
nos partenaires de bénéficier de la délivrance de récépissés fiscaux en 
contrepartie de leur participation financière. 

Un financement
sous la forme de 
sponsoring 
ou de mécénat.

En ouvrant cette fenêtre sur l’univers de la 
photographie, nos partenaires s’inscrivent 
dans un rôle fondateur du travail unique, 
original et de référence réalisé par cinq26 
autour de la photographie.
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Autour de Pigalle : Jane Evelyn Atwood
Maison de la photographie Robert Doisneau de Gentilly

cinq26
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N°01 SCÈNES DE CRIME / A L’ÉCOLE DES PHOTOGRAPHES DE LA POLICE (26’)
 JANE EVELYN ATWOOD / AUTOUR DE PIGALLE (26’)
 DAS SCHLOSS / SARA IMLOUL (26’)

N°02 PROFESSION : PHOTOGRAPHE CULINAIRE (15’)
 SHOOTING STARS / CÉDRIC DELSAUX (26’)
 FURIE / ROMY ALIZÉE (26’)

N°03 INSTANTANÉS / BERNARD PLOSSU (13’)
 L’ATELIER / LE TIRAGE FRESSON (50’) 

N°04 PROFESSION ENCADREUR (13’)
 DOLORÈS MARAT /INSTANTANÉS (26’)
 THE SHOPPERS / THOMAS DEVAUX (26’)

N°05 - SPÉCIAL «MAÎTRES DU TIRAGE»
 DIAMANTINO QUINTAS (22’)
 CARLOS BARRANTES (26’)
 ROLAND DUFAU (21’)

N°06 PROFESSION RETOUCHEUSE (13’)
 ANDRÉ VILLERS / INSTANTANÉS (26’)
 INSIDE / FRÉDÉRIC FONTENOY (26’)

Le sommaire 
des six premiers 
numéros
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35 k€ transcription en français
 sous-titrage des films en anglais, espagnol, japonais.

55 k€ développpement du site internet 
 localisation en quatre langues (français, anglais, espagnol, japonais)
 contenus éditoriaux
 hébergement et maintenance

100 k€ promotion
 dont campagnes réseaux sociaux
 dont outils de communication print
 dont évènements

80 k€ frais de fonctionnement
 dont salaires, gestion et frais fixes.
  
160 k€ achat des droits de diffusion des 8h de programme pour 1 an.
 incluant les droits d’auteurs photographes.

430 k€ TOTAL 

Le budget 
prévisionnel
des six premiers 
numéros
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Projection/Rencontre autour des films cinq26 consacrés à la Jeune Photographie
 Maison Européenne de la Photographie
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Thomas Goupille

Gérant de la SARL cinq26
(né à Paris en 1973)

Auteur et réalisateur de documentaires depuis près de 20 ans, Thomas 
Goupille est le créateur de la revue cinq26 avec laquelle 
il a produit plus de 40 films en sept ans.

« cinq26 est née d’un désir et d’un constat : le désir de voir et le constat 
qu’il y a très peu à voir. en effet, si la photographie est très présente dans 
l’édition, à travers les livres et de nombreux magazines, elle est large-
ment absente de nos petits et grands écrans. Pourtant, elle est omni-pré-
sente dans notre quotidien, que ce soit par notre exposition constante 
aux images ou par nos prises de vues quasi quotidiennes, notamment 
depuis l’avènement des téléphones portables ! Avec cinq26, le désir est 
de combler ce vide en explorant l’univers de la photographie pour en 
ramener des films originaux, libres et novateurs sur le fond comme dans 
leurs formes, en explorant des domaines oubliés et en en exposant les 
richesses insoupçonnées. »

L’équipe
Pour asseoir cet essor de la revue 
sous forme de gratuit à vocation 
internationale, les sociétés cinq26  
et Granon-Digital ont décidé d’unir 
leurs forces.
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François Bouchara

Gérant-fondateur de la SARL Granon Digital et fondateur de la SARL 
Granon Films (né à Savigny s/Orge en 1965)

Il gère l’atelier de post-production Granon Digital depuis sa création en 
2008 et la production audiovisuelle de Granon Films.
Il est par nature touche à tout. 

Une curiosité nourrie très jeune par le voyage et des rencontres.
Un besoin de faire partager ses expériences visuelles qui prend corps à 
travers des projets très divers et complémentaires :
Une collection de livre de photographie « Ceci est un essai » qu’il créée 
en 2012, la réalisation de pilotes pour la télévision (Comédie Française/
Arte), de films de communication publicitaires ou institutionnels depuis 
2010, la présidence du jury de la formation Photographique aux Gobe-
lins-ecole de l’image à partir de 2009, et aujourd’hui une activité de 
production de films de fiction et de films documentaires en association 
avec la revue cinq26.

L’équipe
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Dominique Pailler

Consultant pour la SARL cinq26
(Né à Créteil en 1958)

Créateur et dirigeant de la S.A iO Production qui, de 1987 à 2007 a 
pro-duit plus de 300 documentaires de création, majoritairement de 
52 à 90 minutes, tournés sur les cinq continents, en partenariat avec 
la plupart des chaines de télévision françaises et européennes. Cette 
société a été pendant plusieurs années le premier producteur français 
de documen-taires de création en volume horaire.
Parallèlement à cette activité, il a développé les tous premiers concepts 
de « revues audiovisuelles », techniquement et financièrement, dès les 
années quatre-vingt-dix…

L’équipe
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