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La 3D (déjà) chez soi !

Les premières publicités pour les téléviseurs 3D
(le LED Samsung) sont apparues sur les murs du métro
parisien à la mi-avril. Les fabricants de téléviseurs
compatibles 3D devront beaucoup à la Coupe du monde
de football qui aura servi de remarquable accérérateur
dans le désir du public de s'équiper avec la nouvelle
technologie. Sony a signé un accord avec la Fifa pour
diffuser en relief vingt-cinq matches de la Coupe dans
des lieux publics. Selon I'institut GfK, les fabricants
peuvent tabler sur 250 à 300 000 téléviseurs vendus
pour I'occasion. Alors que la génération des écrans plats
(LED, LCD ou plasma) n'a pas encore fini de conquérir
le marché, a nouvelle génération 3D est déjà en train
de menacer la première. Avec la disparition programmée
en 2011 de la transmission analogique, les propriétaires
d'écran cathodique seront poussés à l'acquisition
d'écrans plats ou à I'achat d'un décodeur numérique.

Toutefois le particulier qui va se ruer sur ces
nouveaux téléviseurs risque de rester en partie sur sa
faim, car pour I'instant, les programmes proposés en 3D
restent exceptionnels. , Par ailleurs la nouvelle
technologie, dans un premier temps, ne sera appliquée
qu'aux téléviseurs grand format. Donc le surcoût de 15%
concerne des prix des vente déjà élevés. Ainsi, chez
Samsung, le premier prix sera de 1500 euros pour un
LCD et 2000 pour un LED. A chaque acquéreur sera
offert un disque Blu-Ray du film << Monstres vs Aliens >.
Chez Panasonic, il en coûtera 2500 euros pour un écran
plasma, mais le prix inclut deux paires de lunettes !

Précisons gue les
incontournables lunettes
ne seront pas compatibles
d'une marque à une autre
les prix s'échelonnant de
100 à 150 euros.
Samsung a prévu un
package familial de quatre
paires pour 200 euros.

Jean-Pierre SUEUR, Sénateur du Loiret, ancien llinistie,
dont la Loi a grandement facilité le maintient de l'activité
cinématographique en France, a posé à Frédéric
Mitterrand une question écrite au Sénat le 29 avril dernier
sur l 'équipement des cinémas indépendants en

numérique. Vous en trouverez ci-
dessous I'intitulé accompagné
d'extraits de la réponse du Ministre.

<< M. Jean-Piene Sueur appelle l'attention
de M. le ministre de la culture et de la
communication sur la difficulté à laquelle
vont être confrontés /es cinémas

indépendants pour équiper leurs sa//es en technologie da
projection numérique. Les inyesfissements nécessaires
devront être supportés par les exploitants. Or nombre de
ceux-ci ne pourront pas financer ces éguipements, ni recourir
â des tiers investisseurs, en raison de la faiblesse de leurs
résu/fafs d'exploitation. L'Autorité de la concuffence a jugé
que le projet présenté par le Centre national de la
cinématographie (CNC) en vue de financer l'éguipement
numérique des petites sa/les répondait à un objectif d'intérêt
général, mais aurait pour effet de créer < d'importantes
disforsions de concurrence t. Dans son ayis, l'Autorité de la
concurrence fait un ceftain nombre de proposifrbns, parmi
/esque//es le recours â des aides directes du CNC financées
par une taxe sur /es copr'es numériques ef en partie attribuées
au moyen d'un mécanisme d'appels d'offre. ll lui demande
quelles suifes il compte réseruer à ces propositions et, plus
généralement, quelles dispositions il entend prendre pour
aider les cinémas indépendants à équiper leurs sa/les de la
technologie de projection numérique >>

Réponse du Ministre de la culture :
< Le ministère de la culture et de
communication et le CNC
déterminés à mettre en place le
rapidement possible, d'ici la fin
premier semestre de I'année 2010, un
nouveau dispositif pour atteindre les deux objectifs qu'il visait
grâce au fonds de mutualisation, et qui demeurent inchangés,
à savoir la numérisation de toutes les salles, d'une part, et la
liberté de programmation des exploitants et des distributeurs,
d'autre part. Pour atteindre I'objectif quantitatif de
numérisation de toutes les salles, un volet d'aide directe aux
exploitants sera mis en place afin de permettre aux
exploitants de moins de 50 salles qui en auront besoin de
s'équiper en numérique. Cette aide prendra en compte la
possibilité pour un exploitant de recourir à des contributions
de distributeurs pour une part de son financement. Elle a
vocation à être coordonnée avec les interventions des
collectivités tenitoriales. Par ailleurs, le Président de la
République a annoncé dans son discours sur la ruralité le 9
février 2010 que la numérisation des salles rurales pourrait
avoir sa place dans le cadre du grand emprunt national. Enfin,
une éventuelle taxe sur les copies numériques, telle que
préconisée par I'Autorité de la concurence, pourait, si les
analyses relatives à sa mise en oeuvre s'avéraient positives,
apporter des ressources supplémentaires à côté des autres
dispositifs. Parallèlement, le CNC mettra tout en oeuvre pour
éviter que le numérique ne change les conditions actuelles
d'exposition des oeuvres et pour garantir le maintien de la
liberté de programmation des exploitants et de la maîtrise des
plans de sortie des distributeurs. Pour remplir ces objectifs
d'intérèt général, un volet législatif est nécessaire. Un projet
de texte sera prochainement soumis à la concertation des
professionnels, exploitants et distributeurs. ll pose le principe
d'une contribution des distributeurs comme source première
du financement de la transition numérique et assure d'une
part, la transparence des relations distributeurs/exploitants
(directes ou via un tiers) et, d'autre part, la neutralité et l'équité
des conditions de financement du numérique pour I'accès des
films aux salles et des salles aux films.
intQlntité de la réponse du ltinistn sur nol'r slte www.territaires-cinema.ft 

\rrr-rnrrJ

La sféréoscopie, ancêtre de
la 3D avec déjà des lunettes !

Evidemment les fabricants
de jeux vidéo, qui visent un
réalisme toujours plus bluffant,
sont particulièrement intéressés
par la 3D. Le groupe japonais
Ubisoft s'est associé à Panasonic
France pour commercialiser le jeu
< Avatar >, inspiré du film de James Cameron. Sony a
annoncé que ses consoles de jeu PlayStation pourraient
lire les disques Blu-Ray 3D et bien sûr les jeux vidéo 3D,
moyennant une mise à jour du logiciel.

Sera{-il possible de
convertir de I'image plate en 3D ?
En théorie oui, mais pour un
résultat nettement inférieur.
Seule la 3D issue d'une captâtion
d'images par une caméra à
double objectif sera considérée

On peut s'attendre à une
concurrence sauvage entre les différents constructeurs.
Reste à savoir si le consommateur, en fin de compte, en
sera le bénéficiaire.
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comme satisfaisante.
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