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QU'EST-CE QUE LA PRESSE VIDEO ? • 

Dans le premier temps de cette etude et pour deli-

miter ses contours, il  n1est peut-etre pas inutile de pre-

ciser ce qu'est la presse viddo :  c'est la presse gui a pour 

ob.iet la video dans son usage grand public» autrement dit 

dans 1'usage du magnetoscope de salon. Etudier cette presse, 

sa forme, son contenu oblige d'abord a voir rapidement son 

histoire parallelement au developpement de la video grand 

public en France. 

HISTOIRE DE LA PRESSE VIDEO 

En 1977, les constructeurs japonais Sony et J.V.C. 

lancent sur le marchd europeen les premiers magnetoscopes 

de salon. Jusque la 11enregistrement magnetique des images 

restait du domaine des professionnels de quelques institu-

tions et de quelques utopistes, heritiers de 1'esprit de 

1968 qui voyait dans la vid£o un instrument d'intervention 

sociale, un moyen d'echapper enfin aux images imposees par 

une teldvision nationale. On retrouve cet etat d'esprit 

dans la revue Video Info« creee en 1973, mais il  n'est pas 

question dans cette prehistoire de parler d'un periodique 

video - le vocable est inconnu. 

En 1979, la France compte 50 000 magnetoscopes, en 

1980 150 000, en 1982 350 000.* Dans un climat economique 

ou la consommation est assez stagnante, c'est dire le 

* Sources :  Tous les chiffres annonces dans ce chapitre pro-
viennent du syndicat des constructeurs d'appareils 
radiordcepteurs et televiseurs (S.C.A.R.T.) 
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phenomene commercial que representent magnetoscopes et 

cassettes vierges :  fabricants et importateurs ont devant 

eux une demande qui semble illimitee. Ils font connaitre 

ces nouveaux produits par tous les medias et en particulier 

dans la presse audiovisuelle specialisee (le Haut-Parleur, 

la Revue du Son, Sonovision, etc.) mais de nouveaux sup-

ports redactionnels et publicitaires sont vite indispen-

sables. C'est ainsi que le groupe de presse Ventillard 

cree Video Actualite en novembre 1978, revue entierement 

technique qui presente tests, bancs d'essai, schemas, pho-

tographies... et publicite de materiel video destine au 

grand public. 

Au grand dam des initiateurs de Video Info, le 

magnetoscopeur* est a cette epoque la, et reste encore au-

jourd'hui prioritairement telespectateur. :  il enregistre 

films et emissions des chaines nationales et se contente 

la plupart du temps -c'est deja une revolution de son com-

portement- de se fabriquer sa propre grille de programmes. 

C'est fin 1979 qu'apparaissent sur le marche fran-

gais les premiers titres de videocassettes pr^enregistrees. 

En 1980, on compte 5 distributeurs pour un catalogue de 

100 titres dont les trois quarts sont des films d'horreur 

et des films pornographiques - genres totalement exclus 

des programmes televises nationaux. A noter que la rdputa-

*Magnetoscopeur :  utilisateur de magnetoscope. Un des nom-
breux neologismes du vocabulaire de la 
video grand public. II nous a et£ difficile 
d'y echapper ; autres neologismes usuels :  
videotheque, videographie, videoclip, etc. 
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tion de la video grand public restera longtemps marquee 

de la naissance infamante des videocassettes enregistrees 

du cote des sex-shops ! 

Fin 1982, i l  y aura 4 000 titres disponibles, la 

proportion des X diminuant notablement au profit de genres 

plus familiaux. Le magnetoscopeur est gros demandeur d'ima-

ges mais les videocassettes preenregistrees sont trop cou-

teuses a 1'achat pour que les distributeurs puissent envi-

sager un vaste marche populaire. Mais -et c'est la que la 

nouvelle profession fait preuve de soh dynamisme commercial-

elle autorise la location des vid^ocassettes enregistrees :  

moyennant le plus souvent caution d'entree et prix de loca-

tion relativement modique, le magnetoscopeur peut emprunter 

la cassette de son choix dans un "video-club". Inconnus en 

1979, on estime a 4 000 le nombre des videoclubs en France 

a la fin 82. 

Les annees 80-82 sont les annees du "boom video" :  

forte demande de materiel (40 % des Frangais se declarent 

desireux de s* equiper d'un magnetoscope), de programmes, 

developpement des videoclubs. C'est dans cette conjoncture 

favorable ou la publicite cherche des supports, ou le pu-

blic cherche a s'informer que naissent les premiers men-

suels, "fondateurs" de la presse video en France :  Video 

International en juillet 1980, Tele Cine Video en novembre 

1980 et Video 7 en juillet 1981. Entre 80 et 82, notre en-

quete a recense la creation de 9 titres grand public et 2 

titres reserves aux professionnels* sans oublier le reste 

* Voir tableau en fin de paragraphe 
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de la presse (quotidiens, hebdomadaires, presse specialisee 

audiovisuelle) qui ouvrent une rubrique video :  nouveautds 

des cassettes ou nouveaux materiels. 

En 198 2, les magnetoscopes sont toujours a 95 % 

produits par les Japonais. L1Etat soucieux de ne pas aggra-

ver le deficit de sa balance commerciale decide en octobre 

82 une procedure exceptionnelle de dedouanement des magne-

toscopes a Poitiers afin de controler 11importation. A la 

veille de la fin d1annee, periode de pointe d1achat de biens 

de consommation, ce brutal arret porte un rude coup aux 

importateurs et revendeurs. En 1983, 1'importation japonaise 

est contingentee a 450 000 magnetoscopes. Vu la croissance 

de la deinande en 1980 et 1982, les importateurs estimait 

qu'a la fin 1983 le parc frangais serait de 2 600 000 ma-

gnetoscopes, or il n'est que de 1 500 000 :  5 % de foyers 

equipes contre 10 % en Allemagne de 1'Ouest et 15 % en 

Grande-Bretagne. 

Consequence pour la presse video :  les industriels 

ont moins de nouveaux materiels a annoncer,•les recettes 

publicitaires vont chuter, les difficultes commencer mais 

dans un premier temps les titres continuent de naitre. 

Ayant mal discerne 1'impact des mesures de contingentement, 

considerant les succes de presse que sont Video 7 et T61e 

Cine Video (80 000 exemplaires mensuels vendus en 1982) 

quelques entreprises de presse lancent des titres qui auront 

tous une duree de vie tres breve. 
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En 1983, se succede une serie de mesures economiques 

contre la video grand public :  etablissement de la redevance 

sur les magnetoscopes (471 F en 1983, 612 F en 1984), pas-

sage a 33 % de la TVA sur les magndtoscopes, cassettes 

vierges et location de cassettes enregistrdes. Ajoutees a 

ces dispositifs economiques prohibitifs, les hesitations 

technologiques -guerre des standards video, perspective de 

la television cablee, videodisque- freinent la demande des 

consommateurs. C'est la profession toute entiere qui est 

touchee :  faillites de petits dditeurs, distributeurs et 

video clubs se succedent -on estime a 1 000 le nombre de fer-

metures de video clubs en 1983- et les titres de la presse 

video disparaissent les uns aprfes les autres. 

En mai 1984, il  ne reste plus en kiosques que 4 

titres grand public rescapes des annees 80-83 et 1 seul 

titre professionnel entierement consacre & la video. 

Declin, reflux ou reorganisation d'un secteur ou 

1'espoir d'un marche illimite -donc de gains rapides- avait 

attire trop d1amateurs ? 

En fait, le bilan de la viddo grand public est loin 

d'etre negatif. Fin 1983, il  y a en France 1 500 000 magnd-

toscopes de salon, un catalogue de 7 500 titres de viddocas-

settes enregistrees pour 140 distributeurs et 3 000 viddo 

clubs. En mars 1984, le succes du 1er salon de la video 

organise a Paris semble avoir rasserene la profession. La 

video grand public a encore de beaux jours devant elle mal-

gre les mesures restrictives de 1'Etat. 
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Pour ce qui est de la presse video en revanche, 

1'avenir est moins sur. La manne publicitaire 1'avait fait 

naitre, aujourd'hui les gros annonceurs de materiel (ma-

gnetoscopes et cassettes vierges) 1'abandonnent au profit 

de la presse generale -News-magazines en particulier- et 

les petits annonceurs (services, distributeurs de cassettes 

enregistrees) se suffisent des quelques titres restants. 
/ 

Quant au public, i l  avait besoin de reperes pour se retrou-

ver dans le dedale des materiels et des programmes mais 

n'y a-t-il pas eu inflation des titres ? Autre question :  

a cotd de sa fonction de support publicitaire -meme infor-

matif- le projet redactionnel de la presse video etait-il 

assez original, assez large pour generer un si grand nombre 

de titres ? Autant de questions qu'une analyse de contenu 

permettra peut-etre de mieux comprendre. 

A noter qu'au milieu des disparitions en serie 

du debut 1984, Telerama lance le mensuel Voir sous-titre 

"les aventures de 1'image" avec un objectif de vente a 

125 000 exemplaires, ceci apres une s^rieuse etude de mar-

che. 
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HISTOIRE DE LA PRESSE VIDEO :  REPERES CHRONOLOGIQUES 

1977 • 
• les premiers magnetoscopes de salon appa-

raissent sur le marche frangais 

Novembre 1978 • 
• Video Actualite 

Fin 1979 • 
• 50 000 magnetoscopes 

Mai 1980 • 
• Video Pro (presse professionnelle) 

Juillet 1980 • 
• Video International 

Septembre 1980 • 
• Tele Cine Video* 

Deciembre 1980 • 
• Video News 

Fin 1980 • 
• 150 000 magnetoscopes, 5 distributeurs de 

cassettes enregistrees, 100 titres, 1 video-
club 

Mai 1981 • 
• Tele Video Magazine 

Juillet 1981 Video 7 

Decembre 1981 • 
• Telesoft 

Mai 1982 • 
• Telerama Video 

Mai 1982 • 
• TV Video Jaquettes 

Septembre 1982 • 
• Video Club (presse professionnelle) 

Octobre 1982 • 
• mesure exceptionnelle de dedouanement des 

magnetoscopes a Poitiers 

Decembre 1982 • 
• Video Guide 

Fin 1982 • 
• 800 000 magnetoscopes, 4 000 titres de cas-

settes enregistrees, 4 OOO video clubs 

* Les titres soulignes existent encore en mai 1984 
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1983 :  contingentement- des importationa de magne-
toscopes japonais -  instauration de la re-
devance sur les magnetoscopes. 

Janvier 

Fevrier 

Mai 

1983 

1983 

1983 

Septembre 1983 

Fin 1983 

Video Mag 

Video Plus 

TVA a 33,33 % sur les magnetoscopes et cas-
settes vierges. 

TV Video, Tele K7 

1 500 000 magnetoscopes, 7 500 titres et 
140 distributeurs de cassettes enregistries, 
3 000 video clubs. 

Debut 1984 :  TVA a 33,33 % sur la location des cassettes 
enregistrees. 

Mars 1984 :  Voir 



CARACTERISTIQUES DE LA PRESSE Vl-DEO 

10  La presse grand public :  

La presse video a destination du grand public est 

generalement mensuelle, sur un format du type news magazine 

(proche de 21 x 28 cm), en quadrichromie sur environ 130 

pages. Le papier et 1'impression sont generalement de bonne 

qualite. La couverture est volontiers accrocheuse -photo-

graphie en buste d'une actrice de cinema le plus souvent-

et titres incitatifs. La maquette est travaillee, moderniste, 

tres "visuelle" :  photographies en couleur nombreuses et de 

bonne qualite, caractferes varies, titres courants, filets, 

bandeaux, a plat de couleurs diverses sont presents dans 

tous les titres. 

La publicitd occupe une moyenne de 30 % des pages. 

Ce sont en grande majorite des publicites de fabricants de 

materiel (magnetoscopes, televiseurs, cassettes vierges) 

de distributeurs de programmes et moins souvent, de services 

(video clubs, reparateurs). Les publicites de fabricants et 

de distributeurs sont generalement de bonne qualite et 

quelquefois si proches des illustrations du redactionnel que 

la confusion est possible. (Voir par exemple les publicites 

pleine page pour les cassettes enregistrees). 

Le noyau redactionnel de la presse video grand pu-

blic s'organise autour de 3 poles :  1'annonce de nouveaux 

materiels, 1'annonce des nouvelles cassettes enregistrees 
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et 1'annonce des filras programmes a la television nationale. 

Les nouveautes du materiel apparaissent dans les 

nouvelles breves ou font 1'objet de rubriques specifiques 

telles que tests, bancs d1essai, tableaux comparatifs, en-

quete chez un constructeur, courrier des lecteurs amateurs 

de bricolage electronique... L'actualite du materiel video 

grand public peut tenir 1'essentiel du p^riodique (Video 

/^ctualites) jusqu'a etre quasiment inexistante (Video In-

ternational). La publicite des constructeurs est propor-

tionnelle a 1'importance des rubriques techniques mais les 

gros constructeurs (Sony, Hitachi, Brandt, etc.) sont pre-

sents dans toute la presse grand public meme si la rubrique 

technique est minime. 

Les nouveautes des cassettes enrfegistrees constituent 

le coeur redactionnel des grands titres. Declaree exhaustive 

dans Tele Cine Video, Video guide, Video 7, Video News, se-

lectionnee dans Voir, Video International, 1'annonce des nou-

veautes se presente toujours sous la meme forme. Rappelons 

que 1'enorme majorite des programmes enregistres sont des 

films du circuit commercial deja sortis en salle. Le clas-

sement des nouveautes en videocassette reprend donc le clas-

sement traditionnel du cinema :  drames, comedies, westerns, 

etc. Les films pour enfants font 1'objet d'une rubrique 

speciale. Certaines revues excluent le genre pornographique, 

d1autres a 11inverse en font un argument de vente (voir le 

cahier X de Video 7). Chaque nouveaute est suivie d'une 
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breve identification (realisateur, pays d'origine, date, 

duree, acteurs principaux) d'un court resume du scenario, 

quelquefois d'une critique du journal accompagnee d'une 

cotation. La mention de la qualitd de duplication video 

est absente sauf dans Tdle Cine Video. Les programmes ori-

ginaux -crees pour la video- sont rares mais quand ils exis-

tent ils sont classes dans le genre 'Qocuments, documentaires 

ou video magazines". Repetons que ce sont des exceptions. 

Une nouveaute, toutefois, depuis quelques mois :  les video-

clips musicaux. Bandes annonces video d'environ 3 minutes 

produites par une maison de disque pour promotionner ses 

nouveautes pop ou rock en general, ces creations video ori-

ginales sont en fait des publicites distribuees gratuitement 

aux chaines de television, elles ne sont generalement pas 

commercialisees mais la presse video les annonce. Les nou-

veaux jeux video font aussi 1'objet d'une rubrique indepen-

dante. L1annonce des nouveautes cassettes generent diverses 

rubriques :  hit-parade des locations et des ventes, nouveau-

tes a paraitre, enquete chez un distributeur, reportage dans 

un vidio-club, eic. Les distributeurs de videocassettes en-

registrees sont de loin les plus gros annonceurs de la pres-

se video grand public. Leurs publicites sont generalement 

pleine page, de tres belle qualite et reproduisent le plus 

souvent des photographies extraites de films transferes sur 

support magnetique. 
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L'annonce des films programmes a- la television est presente 

dans tous les titres grand public. Occupant 1'integralite 

de la publication (tele K7, TV Videojaquettes) ou faisant 

1'objet d'une simple rubrique (calendrier sur une page des 

films des mois a venir dans Video 7), 1'annonce des films 

a la television engendre divers gadgets :  fiches cartonnees 

a decouper, jaquettes ou autocollants offerts par le jour-

nal a son lecteur-magnetoscopeur pour lui faciliter l 'eti-

quettage (signalisation) et le classement de sa "videotheque".^ 

Les films du mois sont gdneralement brieverrient resumes ; 

realisateurs, pays d'origine, date, principaux acteurs et 

duree T.V. sont mentionnes. Une cotation du journal sur la 

qualite du film est souvent presente. Les films programmes 

a la television ne sont pas classes par genre mais dans 

1'ordre des dates et heures de passage sur le petit ecran. 

Cinema et television sont les deux sources d'images 

privilegiees du magnetoscopeur. Les images creees speciale-

ment pour le support video existent -elles sont meme nom-
p 

breuses- mais le grand public les ignorent ;  a preuve 

les difficultes pour acheter ou louer ces viddoprogrammes 

originaux. La presse video reflete parfaitement 1'attitude 

du grand public :  nous venons de le voir pour la partie 

annonce des videoprogrammes mais c'est encore plus evident 

dans ce que nous caracteriserions par le terme flou de par-

tie magazine. 

1. Videotheque :  collection de videocassettes enregistrees 

2. Voir la rubrique "divers" et "viddomagazines" dans le 
guide de la videocassette T.C.V. 1983 - 1984 
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Cette partie magazine n'est pas faite d'un seul 

bloc mais au contraire disseminee tout au long de la pu-

blication. Elle occupe en general un bon tiers de la sur-

face redactionnelle. On y trouve en priorite des interviews 

et portraits de vedettes du cinema, accompagnes de nom-

breuses photos et souvent d'une "videographie" (liste des 

titres de films disponibles en videocassette). Le reste de 

la partie magazine se partage entre reportages sur le monde 

du cinema (articles sur les effets speciaux, les tournages 

en cours, etc.), echos des plateaux de television ou nou-

velles du show business. C'est un ensemble assez heterocli-

te dont le pretexte principal est de donner a voir de nom-

breuses photographies. 

Si 1'annonce des materiels et des videoprogrammes 

est la partie "typique" de la presse video, le magazine est 

la partie "atypique" :  oscillant entre la presse du cinema 

(type Premiere ou Starfix) et le magazine de charme -les 

actrices sont souvent legerement vetues- c'est peut-etre 

le point le plus faible du projet redactionnel de la presse 

video, c'est la que son identite est la moins nette. Para-

doxalement, les 2 grands titres les plus "typiques" de la 

presse video grand public, Tele Cine Video et Video 7 -les 

2 grands survivants- ont une large partie magazine "atypique". 

Coincee entre cinema, television et photographies 

de charme, la presse video est structurellement condamnee 

a exploiter un materiel deja utilise ailleurs :  presse du 
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cinema, presse television, magazines de charme. C'est sa 

limite. C'est peut-etre -avec la baisse des recettes publi-

citaires- 1'explication de sa crise actuelle. Pour evoluer, 

pour gagner son identite propre, il  lui faudrait se d^gager 

de ce carcan, elargir sa base redactionnelle :  on pourrait 

imaginer qu'en donnant davantage de place a la production de 

videogrammes originaux, a ce qu'on pourrait appeler des images 

de "premi&re main" (par opposition aux images du cinema 

dupliquees sur support video, images de "seconde main") la 

presse video trouverait une identite plus nette. II faudrait 

qu'elle renonce a n fetre qu'un reflet fidfele de la consom-

mation d'images du grand public, qu'elle prenne conscience 

du role incitatif qu'elle pourrait jouer dans la consomma-

tion de nouvelles images. 

Virage, option qui lui est peut-etre difficile de 

prendre d'autant qu'annonceurs publicitaires (distributeurs 

de programmes) 1'entrainent dans la voie inverse et que par 

le biais de diverses participations de capital, les socie-

tes editrices de titres comme Video 7 (Hachette) et Tele 

Cine Video (Europe 1) sont aussi distributrices de films 

dupliques sur video... 

Voir, dernier ne des titres grand public cherche 

visiblement a sortir des limites redactionnelles actuelles :  

ajoutant a ses colonnes des rubriques sur 1'informatique de 

loisir, la microinformatique domestique, gardant 1'image 

comme denominateur commun aux nouvelles technologies de la 
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communication, c'est une tentative d'elargissement du sujet 

qui annonce un autre profil possible pour une presse video 

"deuxi&me generation". L1  ecran de teJLe devenu ecran de vi-

sualisation a tout faire de la telematique et des telecom-

munications est encore loin d'etre une realite quotidienne 

et Voir, qui a 1'ambition d'un gros tirage, aborde donc le 

projet prudemment :  cinema et television lui fournissent 

encore 1'essentiel de son redactionnel. 

Qui sont les lecteurs de la presse video grand 

public ? Fin 1983 une enquete de 1'Echo de la Presse et de 

la publicite estimait a 400 000 exemplaires le chiffre de 

vente de ce secteur de la presse. Tele Cine Video et Video 7 

approchant chacun les 100 000, les autres titres se partagent 

les 200 000 exemplaires restants. 

En faisant le rapprochement avec le parc de ma-

gnetoscopes (1 500 000) c'est peu, mais la meme enquete re-

levait que c'etait la plus forte vente du genre en Europe. 

Nos renseignements sur les lecteurs de la presse video sont 

maigres. Signalons seulement 1'enquete realisee par Video 7 

aupres de ses lecteurs d'apres laquelle 73 % de ses ache-

teurs sont des hommes, 70 % ont moins de 35 ans, 1 acheteur 

sur 3 posseae un magnetoscope et qu'en moyenne les acheteurs 

sont d'un niveau social eleve. L'element que nous relevons 

immediatement c'est la proportion elevee (2/3) d'acheteurs 

du jouirnal non possesseurs de magnetoscopes. Achetent-ils 
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Video 7 pour s 'offrir un peu de video par procuration en 

attendant de pouvoir s1equiper d'un magnetoscope ? Se ren-

seignent-ils sur ce media avant de s1equiper ? Ou question 

plus troublante, achetent-ils video 7 pour ce que nous de-

crivons comme "atypique" dans la presse video, la partie 

magazine, photos de stars et reportages sur le cinema ? 

Ce serait alors 1•explication de la large place faite a 

cette rubrique. En poussant un peu le raisonnement ce serait 

une justification des contours un peu flous du projet re-

dactionnel. Sans aller aussi loin, il est tout de meme cer-

tain que Video 7 draine de son cote des lecteurs qu'il prend 

a la presse du cinema et a la presse de charme. Nous retom-

bons de toute fagon sur le probleme de 1'identite de la 

presse video. 

2° La presse professionnelle :  

La presse video professionnelle est destinee aux 

grossistes, revendeurs (mat^riel et programmes) et aux 

video clubs. Elle est mensuelle, sur un format de 24 x 33 cm 

(plus grand que le format News-magazine), compte entre 54 

et 90 pages sur papier glac£. La couverture seule est en 

quadrichromie, 1'interieur en noir et blanc. Les photogra-

phies sont nombreuses, la mise en page classique sans re-

cherche d'effets visuels frappants, mais soignee. Tres 

souvent, des encarts publicitaires en quadrichromie s'ajou-

tent a la pagination. La publicite occupe entre 35 et 40 % 
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de la surface totale :  ce sont des annonces de distributeurs 

de video programmes de services, de grossistes, rarement de 

fabricants de materiel. La presse professionnelle rend comp-

te de la vie de la profession dans son ensemble :  reportages 

chez les fabricants, echo des distributeurs, tendances des 

marches, reportage sur des vid£o clubs dynamiques, comptes 

rendus de journees professionnelles, renseignements juridi-

ques ,  commerciaux, negociations professionnelles en cours, 

etc. 

L'annonce des nouvelles cassettes enregistrees occu-

pe peu d'espace redactionnel. Par contre, hit-parades des 

ventes et locations sont toujours presents, et les publici-

tds des distributeurs de programmes font office de catalogue 

de nouveautes :  c'est un peu 1'equivalent de la partie 

"Annonces des editeurs" dans Livres-Hebdo. 

En resume, les titres professionnels offrent une 

documentation rapide, ils se proposent d'etre une aide a 

la gestion pour les revendeurs et les video clubs. Les titres 

professionnels sont nes entre 1980 et fin 1983, mais en mai 

84, il  ne reste plus qu'un seul titre -Viddo Club- entiere-

ment consacre a la video. Les autres titres ont disparu ou 

ont ete integres a des publications destinees a un public 

professionnel plus large, par exemple Video Pro a ete absor-

be par Show Magazine, periodique destine aux professions 

commerciales du disque et de la Hi-fi. 

La baisse des recettes publicitaires et la fermeture 
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de nombreux video clubs sont evidemment a 1'origine de ces 

disparitions. Le projet redactionnel de ces titres est net-

tement defini ; il  n'y a donc pas de problemes d'identite 

mais plutot un probl&me de debouch^s commerciaux trop res-

treints. On voit mal en 1'etat actuel de la consommation 

video grand public comment une reprise rapide pourrait s 'ef-

fectuer. Le seul magazine rescapd -Video Club- est vendu k 

8 500 exemplaires. 

NOTRE ENQUETE :  demarche. problfemes 

Le phenomene video grand public etant rdcent, les 

bibliographies classiques consacrees a la presse nous ont 

ete de peu d'aide. Ont ete utilises pour un premier repe-

rage :  

- 1'Annuaire de la Presse et de la Publicite, 
editions 1979 a 1983 

- le Supplement 1 de la Bibliographie de la France, 
annees 1979 a debut 1984 

- la rubrique "nouvelles publications" de 1'Echo 
de la Presse et de la Publicite a ete systemati-
quement depouillee de janvier 1979 a avril 1984 

En ce debut d'enquete il etait difficile de discer-

ner les limites du sujet, une de nos premieres demarches a 

consiste a les fixer. Le premier jalon (en mars 84) a ete 

une enquete dans diverses maisons de presse. A la question :  
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"la prease video, s 'il vous plait ?" les revendeurs nous 

ont toujours diriges sur les memes titres :  Tele Cine Video, 

Video 7, Video News, Video International, Tele K7, Tele 

Video jaquettes et le dernier ne Voir. Pagon empirique de 

cerner le sujet dont nous avons deduit qu'il fallait ex-

clure de notre enquete les innombrables titres specialises 

dans le son, la hi-fi, la photographie, le cinema, 1'actua-

lite culturelle qui ont ajoute a leurs colonnes une rubrique 

video plus ou moins importante. 

Apres ce premier tri, un questionnaire a ete envoye 

aux revues reperees dans les bibliographies signalees pre-

cedemment. De nombreux envois sont revenus sans avoir trouve 

leur destinataire :  il s'agissait des titres disparus. Pour 

les titres vivants, les reponses n'ont pas atteint 10 % des 

envois :  maigre resultat dont nous avons garde les quelques 

elements exploitables dans 1'analyse titre par titre qu'on 

trouvera en deuxieme partie. 

Pour les titres disparus, nous avons eu recours :  

- au service de documentation de la Section Audio-
visuelle des Bibliotheques de la Ville de Paris 

- au service des periodiques du Departement des 
Arts du Spectacle a la Bibliotheque de 1'Arsenal 

- au service de documentation de 1'Institut National 
de 11Audiovisuel. 

II est a noter qu'aucune de ces bibliotheques ne 
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possede tous les titres reperds et que les collections 

conservees sont lacunaires. B1une maniere generale, nous 

avons constate que peu de bibliotheques acquierent et con-

servent les magazines video grand public. La Bibliotheque 

Publique d'Information n'a qu'un titre du genre :  Tele 

Cine Video. 

Les visites dans divers video clubs de Paris 

(quartier des Champs-Elysees, 4e et 12e arrondissements) 

n'ont pas revele d'autres titres. Les grands video clubs 

demarches ne produisent aucune publication periodique :  

certains etablissent des listes de leurs nouvelles acqui-

sitions qu'ils envoient h. leurs adherents ou distribuent 

en magasin - on ne peut pas parler de bulletins periodi-

ques. Seule exception reperee, Visea magazine (voir en 2eme 

partie). 

Les video clubs visites ne diffusent aucun titre 

video. Nous avions repere a la Bibliotheque de 1'Arsenal, 

2 magazines distribues dans les video clubs -Video club 

Info et Video Plus- tous deux disparus apres une breve exis-

tence, il semble qu'aucun nouveau titre ne les ait rempla-

ces. 

Cette etude ne se proposait pas de recenser syste-

matiquement tous les titres mais plutot de degager les ca-

racteristiques de la presse video. De ce fait, on trouvera 

en 2eme partie une selection de titres representatifs mais 

en aucun cas un repertoire exhaustif. Ceci pose, il  nous 

semble n'avoir neglige aucun magazine important. 
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MALYSES DE 22 REVUES VIDEO 

Abreviations utilisees :  

ISSN :  International Standard Serial Number 
OJD :  Office de Justification a la Distribution 
NMPP :  Nouvelles Messageries des Presses Parisiennes 
(Q) :  Reponse a notre questionnaire 
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1. VIDEO ET CINEMA 

- 2 titres a gros tirage survivants :  Tdle Cine Video 
Video 7 

- 3 titres a gros tirage disparus :  Video News 
Video International 
Vid^o Guide 

- 1 titre nouveau et son avant-projet :  Voir et 
Telerama Viddo 

- 1 titre pretexte :  Star Cine Video 

- 2 titres distribues en video clubs :  Viddo Club Lifo 
Video Plus 
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TELE CINE VIDEO 

(notice etablie avec le n° 38 de mars 1984) 

Titre :  T614 Cine Vidio 
ISSN :  0247.4824 
P^riodicite :  mensuel, 11 numeros par an 
1ere parution :  novembre 1980, n° 1 
Prix du numero :  15 F 
Abonnement :  132 F pour 11 numeros 

Supplements :  2 numeros hors s£rie annuels ; 

.  la video de A a Z 

.  1'Officiel de la viddocassette 

Societe editrice :  Publications TCV (la societe n° 1, 
filiale d'Europe 1 possede 70 % de TCV) 
Directeur et fondateur de la publication :  Frank LIPSIK 
Redacteur en chef :  Frangois CAZENEUVE 
Secretaire general de redaction :  Frangois GUERIF 
Nombre de journalistes permanents :  5 
Adresse :  22 rue de la Tremoille - 75008 Paris 
Tel. :  723.54.96 

Tirage moyen en 1983 :  140 000 (Q) 
Vente en kiosques :  110 000 (Q) 
Nombre d•exemplaires vendus par abonnement :  12 000 (Q) 
Repartition gdographique des ventes :  Paris et region pari-
sienne :  45 % ;  Province :  55 % ;  vente inferieure a 1 % a 
1'etranger (Q) 
Diffuseur :  NMPP 
Titre controle par 1'O.J.D. 
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- Public vise :  "grand public et/ou amateurs avertis ainsi 
que professionnels" (Q) 

-  Description :  152 pages sur un format 21 x 29,7 cm en qua-
drichromie. Maquette tres travaillde, nombreuses photogra-
phies (pleine page, pave, photos detourees). Titrages en 
couleur. Couverture :  photo en buste d'une actrice de cinema 
(Mariel Hemingway). Titres incitatifs. 

- Publicite :  35 % de la pagination (materiels et programmes 
viddo), dispersde dans tout le magazine, perturbe un peu 
1'homogeneitd de la maquette. Assez nombreuses publicites 
pour des programmes drotiques et X. 

Rubriques :  

- Editorial du directeur (polemique, ardente defense de la 
vidio grand public). 

-  Nouvelles breves (programmes, matdriel, distribution) 

- Annonce de mat^riels :  tests de 2 magnetoscopes, article 
sur la victoire probable du standard V.H.S., nouveaux bri-
colages pour amateurs de technique viddo. Argus du matd-
riel d'occasion (magnetoscopes, cassettes vierges, consoles 
de jeux viddo). Courrier des lecteurs. 

- Annonce de programmes :  

.  40 nouvelles cassettes enregistrdes sur 10 pages. 
Liste ddclaree "exhaustive sans exclusive de genre 
ou de qualite". Cotation sur la valeur du film ou 
document, sur la qualite informative de la jaquette. 
Classement par genre (aventures :  4 titres, come-
die :  8, comedie dramatique :  3 comedie musicale :  2 
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document :  2, drame :  3 ,  fantastique :  2, hor-
reurs :  2, karate :  1, melodrame :  1, peplum :  1, 
policier :  6, science-fiction :  3, western :  3. 
Le meme mois, Viddo 7 qui se ddclare aussi exhaus-
tif, annonce 107 titres ! TCV est loin du compte 
mais TCV indique la qualite de duplication vidio. 
Ceci compense cela ! Rubriques speciales :  cas-
settes X, programmes pour enfants. Hit-parade des 
locations du mois. Cassettes a paraitre :  9 titres. 
Jeux video :  3 jeux analyses. 

.  Tous les films du mois programmes h. la t£l£vision 
accompagnes de 33 mini-fiches signaldtiques et 40 
autocollants pour faciliter le rangement des cas-
settes du magnetoscopeur-collectionneur. 

.  Films a paraitre :  3 sorties en salle annoncdes. 

Magazine :  articles sur des actrices (Charlotte Rampling, 
Elisabeth Taylor, 10 pages de stars deshabille(e)s sous 
le titre "ils ont tourne nus" ̂  sur le cindma (Carmen au 
cinema^, sur la t^ldvision (une sdrie B americaine), sur le 
show business (Michael Jackson) 

La partie redactionnelle est dense, beaucoup de renseigne-
ments utiles au "videophile". Parti pris de defense du ma-
gnetoscopeur-consommateur. Ton assez polemique ou 1'humour 
n'est pas absent. La couverture, la partie magazine, les pu-
blicites tirent volontiers du cotd des magazines de charme. 
TCV revendique la plus forte vente des mensuels video. II 
est en concurrence avec Video 7. Une originalite :  TCV d^fend 
Canal Plus, qui fait gendralement peur aux professionnels de * 
la video :  analyse de Frank Lipsik :  " le cable ne peut 
qu*augmenter 1'appetit d'images. II ne peut que pousser les 
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spectateurs a acheter des magndtoscopes pour enregistrer le 
cable. C1est une evidence et une loi dans tous les pays ou 
le cable cohabite avec la video". 

Supplements de Tele Cine Video :  

- Titre :  la Video de A a Z, edition 1983 
- Sous-titre :  Tous les magnetoscopes, toutes les cassettes, 

camdras, teleprojecteurs, accessoires, ordinateurs fami-
liaux, jeux video. 

-  Periodicite :  annuel 
-  1ere edition en 1983 
- Prix :  45 F 
- 290 pages en noir et blanc sur 21 x 29,7 cm. Couverture et 

quelques encarts publicitaires en quadrichromie. Environ 
10 % de publicite. Photos de materiel. 

-  Une mine de renseignements techniques sur les magnetosco-
pes et tout le materiel video grand public. Se veut une 
aide au consommateur. Repertoire de produits. Liste alpha-
betique des fabricants. Lexique de termes techniques. Bi-
bliographie. 

-  Titre :  1'Officiel de la Video, edition 1983-1984, paru 
en octobre 1983 

- Periodicite :  annuel 
- 1ere edition en 1981 
- Prix :  45 F 
- 426 pages en noir et blanc sur 21 x 29,7 cm. Couverture en 

quadrichromie. Chaque titre de cassette annonce est accom-
pagne d'un fac-simile de sa jaquette. 

- "5 906 programmes" classes par ordre alphabetique de titres. 
Index par genre. Programmes classes X (800 titres) et films 
en arabe (428 titres) font 11objet d'un classement distinct. 



-27-

Liste des dditeurs de cassettes avec indication de leur 
distributeur. Pas d'indication de standard. 
208 jeux video et 44 logiciels pour microordinateurs dis-
ponibles sur le marchd. 
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VIDEO 7 " 

(Notice etablie avec le n° 31 de mars 1984) 

-  Titre :  Video 7 
- ISSN :  0292.7284 
- Pdriodicite :  mensuel, 12 numiros par an 
- La 1ere parution est datee de juillet-aout 1981, n° 1 
-  Prix au numdro :  15 F 
- Abonnement :  180 F pour 12 numeros 

-  Supplement :  Guide annuel de la videocassette 

- Societe editrice :  SEDEP -  Groupe Hachette loisirs 
- Directeur de la publication, redacteur en chef :  Eric VINCENT 
- Nombre de journalistes permanents :  1 redacteur en chef, 

1 redacteur en chef adjoint, 1 chef de la photo, 2 rddac-
teurs, 1 secrdtaire de redaction, 1 maquettiste, 1 assis-
tant maquettiste. Au total :  8 permanents (Q) 

-  Adresse :  5 rue du Commandant Pilot - 92522 Neuilly Cedex 
Tel. :  738.43.21 

- Tirage moyen en 1983 :  180 000 exemplaires (Q) Tirage dd-
clare du n° 31 :  210 000 exemplaires 

- Nombre d'exemplaires vendus en 1982 :  81 000 controld par 
1'O.J.D. 

- Nombre d'abonnes :  6 500 (Q) 
-  Repartition gdographique des ventes :  Paris :  25 %, Pro-

vince :  70 %, Etranger :  5 % (Q) 
-  Diffuseur :  NMPP 
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- Public visi :  "grand public, amateur de nouvelles images" (Q) 

-  Description :  168 pages en quadrichromie sur un format 
21 x 27,5 cm. Maquette soignee, proche des news-magazines :  
alignement, titrages assez classiques, nombreuses photos. 
Couverture :  photo en gros plan de Kim Wilde, vedette du 
rock et du vid^oclip. 

- Publicite :  environ 35 % de la publication (materiel video, 
video clubs et surtout vid£ocassettes enregistrdes). La 
publicite pour les cassettes pornographiques est regroupee 
en fin de magazine. 

Rubriques 

- Editorial :  nouvelles breves de la viddo. Petites annonces 
gratuites (achat, vente, echanges de matiriel et de pro-
grammes entre particuliers) 

- Annonces de materiel :  10 pages sur le Consumer Electric 
Show a Las Vegas (grand salon des produits electroniques 
du marche americain). Enquete sur le standard viddo 8 mm. 

-  Annonces de programmes :  

.  Liste "exhaustive" des nouvelles cassettes du 
mois :  107 titres classes par genre. Parmi ces 
titres, selection de 43 titres analyses et accom-
pagnis d'une cotation. Critiques signdes. Pas de 
mention sur la qualite de duplication. Genres re-
tenus :  drame :  11 titres, comedies dramatiques :  5 
comedie :  7, fantastique :  11, policier :  5, wes-
tern :  2, aventures :  2. Hit-parade (ventes ou 
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locations ? ce n1est pas mentionne). Les nouveau-
tes pour enfants font 1'objet d'une rubrique dis-
tincte (6 titres s^lectionnds). Nouveautes des 
jeux video :  3 jeux analysds. Cassettes X :  10 ti-
tres analyses dans le cahier X reservd aux adultes 
(Autrefois, ce cahier X dtait scelle, il ne 1'est 
plus). 

.  selection de films programmes a la tel^vision 
(40 titres) et 24 autocollants pour signaliser 
"vos enregistrements du mois" (extrait de publicite) 

.  pas d'annonces des sorties de films en salle. 

- Magazine :  articles sur des acteurs de cindma (Cyrielle 
Claire, Daniel Auteuil, Roy Scheider, Clio Goldsmith), sur 
une vedette de tdlevision (Christine Ockrent) et sur le 
phenomene des video clips. 

"Le premier magazine (par le tirage et par le concept) de 
la video grand public et des loisirs audiovisuels". (Q) 
Cette reponse d'Eric Vincent situe 1'ambition de Video 7. 
Seul rescape avec Teld Cind Video des grands titres viddo 
des annees 80-82, Video 7 revendique le titre de leader du 
genre. Moins ax6 sur la difense du consommateur videophile 
que Tele cine video, Video 7 a su se tailler rapidement 
-des la premidre annee ses ventes atteignaient 50 000 exem-
plaires- une place de poids sur le marchd de la presse video. 

Supplements de VidSo 7 :  

- Titre :  Guide annuel de la vid^o cassette. edition 
1983-1984 paru en septembre 1983 
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Parait depuis 1981 
Prix :  49 F 
Edit£ en collaboration avec Brandt Electronique 
591 pages en noir et blanc sur 14,5 x 22,8 cm. Couverture 
en quadrichromie, photographies en reduction du plat supd-
rieur de la cassette. 
5 000 titres ripertoriis classds par genre. Index alphabd-
tique des titres. Liste alphabitique des distributeurs et 
des editeurs. 

Titre :  Tout sur les nouveaux .ieux vid^o r paru le 24 no-
vembre 1983, 1ere edition. 
200 pages sur 21 x 27,5 cm en quadrichromie. 700 illustra-
tions en couleur. 
Prix :  39 F 
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VIDEO NEWS 

(notice redigde avec le n° 29 de mars 1984, dernifere parution) 

- Titre :  Video News 
- ISSN :  0248.9007 
- Periodicite :  mensuel, 11 numdros par an. (Les premiers 

numeros etaient bimestriels). 
-  Historique :  le n° 1 paraxt en janvier-fevrier 1981. Fondd 

par Michel CAEN et Jacques ASCHER, cesse de paraitre avec 
le n° 29 en mars 1984. 

-  Prix au numero :  5 F, 1'abonnement pour 11 numdros :  165 F 

- Soci^td editrice :  Ascher-Caen publications, rachet^ en 
octobre 1982 par les Editions mondiales, groupe de presse 
possedant entre autres Nous tieux, Tile Poche, Intimite et 
actionnaire dans le capital RCV, production de cassettes 
enregistrees. 

- Directeur de la publication :  Jacques ITONNIER 
-  Redacteur en chef adjoint :  Alexandre GRENIER 
- Adresse :  1 rue Taitbout - 75009 Paris 

- Tirage initial :  65 000 exemplaires. Tirage declare en 
decembre 1983 :  100 000 exemplaires. 

-  Vente moyenne declaree en 1983 :  70 000 exemplaires 
- Diffuseur :  NMPP 

-  Public :  grand public cin^phile amateur de sdries B 

- Description :  114 pages en quadrichromie sur un format 
21 x 28 cm, maquette de type news-magazine. Beaucoup de 
photographies en couleur, certaines sanguinolentes, cer-
taines ddshabilldes, selon le sujet (du festival d'Avoriaz 
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a Emmanuelle 4). Couverture :  photo en buste de 1'actrice 
Jessica Lange. Titres incitatifs. 

- Publicite :  occupe environ 15 % de la surface, essentiel-
lement pour des pi;ogrammes enregistrds. 

Rubriques 

- JNouvelles brfives du cinema, de la television, de la vid^o. 

- Annonces de programmes :  

.  80 titres de nouveaut^s cassettes sur 21 pages. 
"La selection la plus large de nouveautes de la 
presse viddo, 20 pages ou sont pass^es au crible 
toutes les nouvelles cassettes. Uh guide sans 
complaisance, des critiques acerbes" (Extrait de 
publicite). Genres retenus :  classique, histori-
que, drame psychologique, drame, comedie, comedie 
musicale, policier, epouvante, heroic fantasy, 
peplum, comedie dramatique, fantastique, document, 
karate. Analyses signees, quelquefois negatives. 
Annonce de 68 titres non analys£s. Rubriques spi-
ciales :  cassettes musicales, programmes pour les 
enfants, une page de programmes classes X et 4 
jeux vidio. 

.  nouveautes du cinema :  b films analys^s sur 4 
pages et 10 films annonces. 

.  programmes TV :  tous les films de mars (35) a en-
registrer. Analyse, duree TV, cotation du journal. 
Aucun gadget (autocollants, jaquettes). 

-  Annonces de matdriels :  test de 10 televiseurs sur 6 pages. 
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Magazine :  articles sur des acteurs (Jessica Lange), met-
teurs en scene (Brian de Palma, David Cronenberg, Jean-Luc 
Godard), films (Dracula au cinema, festival d'Avoriaz, 
Emmanuelle 4). Tous les articles sont accompagnds d*une 
vidiographie et de nombreuses photos. 

Video News cesse de paraitre apres ce n° 39 (manque de pu-
blicitd, baisse des ventes). Cetait un des plus anciens 
et des plus forts tirages parmi les mensuels vid£o. Les 
choix redactionnels de la partie magazine axes sur le ci-
nema de serie B, les films d1dpouvante -intermediaire entre 
Starfix et 1'Ecran fantastique- accompagnes de photos moins 
rassurantes que celles des concurrents rescapes, les cri-
tiques ndgatives, les r£ferences cinematographiques preci-
ses, lui donnaient une physionomie assez particuli&re mal-
grd la structure de 1'ensemble du journal qui respectait 
toutes les regles du genre. 
La iormule avait evolud :  les premiers numeros etaient plus 
techniques, les couvertures moins accrocheuses, la revue 
accordait davantage de place aux problfemes specifiques du 
nouveau media vid£o. 
La disparition de cet important titre est le signe patent 
de la grave crise que traverse la presse vidio. 
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VIDEO HTERNATIONAL,- 1ere serie 

Titre :  Video International 
Sous-titre :  le magazine de la viddo chez soi, a partir 
du n° 4 
ISSN :  0247.302 X 
Historique :  le n° 1 paralt en septembre 1980 mais il  
avait et6 prdcedi de 2 numeros intitulis "l 'officiel de 
la viddo" (n° 1 en juillet 1980, n° 2 en aout 1980). II 
s'agit bien de la meme publication :  meme directeur, meme 
equipe redactionnelle, meme ISSN ; seul le titre change. 
Video International suspend sa parution au printemps 1982. 
Pdriodicitd :  mensuel 
Prix au numero ;  12 F 

Supplement :  Viddo Privde 

Socidt^ editrice :  Journaux Brochures Presse 
Fondateurs, Directeurs :  Patrick BANON et Patrick JUCAUD 

Description :  56 pages en noir et blanc sur 22 x 30 cm. 
Couverture en quadrichromie. Nombreuses photographies. 

Video International semble bien avoir en France le 
pricurseur de la presse viddo grand public sous la forme 
qu'on lui connait encore en 1984. On y trouve dfes les pre-
miers numeros toutes les rubriques qui feront la fortune 
de titres comme Tele Cind Video (n° 1 en novembre 1980) et 
Video 7 (n° 1 en juillet-aout 1981). Viddo International 
manque de moyens (intdrieur en noir et blanc), la presen-
tation des rubriques est assez mal structuree, c'est une 
ebauche mais tout y est :  annonce de materiels, annonce de 
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programmes (nouvelles cassettes, programmes TV) et partie 
magazine. Le cinema, les images de charme occupent une 
grande place des les premiers numiros. Hit-parade des ven-
tes et locations, jaquettes h decouper apparaissent pour 
la premiere fois dans Video International. (voir sommaire 
et dditorial du n° 3 en annexe 4). La r^daction du magazine 
multiplie les ddnonciations de plagiat (voir 1'editorial 
du n° b en annexe 4) mais il  est ddpasse par ses concur-
rents et cesse de paraitre au printemps 1982. Le titre est 
rachetd par T£l£ Cind Video et reparait en decembre 1982 
avec une nouvelle numdrotation. 

Supplements de Video International. 

-  Titre :  Vi&6o Privee 
- ISSN :  0294.5681 
- Periodicitd :  mensuel, parait parallfelement a Viddo Inter-

national, s 'arrete au printemps 1982. 

-  Supplement consacre aux programmes erotiques :  "les meil-
leures cassettes X et drotiques" (publicite). 
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VIDEO HTERNATIONAL, -26me serie 

(notice redigde avec le n° 12 de ddcembre 1983) 

-  Titre :  Video International 
- Sous-titre :  le magazine du cinema et de 1'audiovisuel 
- ISSN :  0247.302 X 
-  Periodicitd :  mensuel 
-  Viddo International avait suspendu sa parution au prin-

temps 1982. Rachete par Tele Cine Video, il  reparait en 
decembre 1982 avec une nouvelle numerotation. En octobre 
1983, Tele Cine Video cfede le titre aux Presses des 2 
mondes. En mars 1984, Viddo Intemational cesse de parai-
tre. 

- Prix au numero :  12 F 

- Societe editrice :  Presse des Deux mondes 
-  Directrice de publication :  Nicole BIAGINI 
-  Redacteur en chef :  Gilles PLAZY 
- Adresse :  39 rue Jean GOUJON -  75008 Paris 

- Tirage annonce :  85 000 exemplaires 
- Vente moyenne en 1983 :  35 000 exemplai^es 
- Diffuseur :  NMPP 

-  Public visd :  grand public cinephile possesseur de magne-
toscope. 

-  Description :  93 pages en quadrichromie sur 21 x 29,7 cm. 
Nombreuses photographies. Couverture :  photo en buste de 
1'actrice Jacqueline Bisset. Titres incitatifs. 
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- Putilicite :  environ 20 % de la publication (materiels et 
programmes viddo). 

Rubriques :  

- Nouvelles breves de la video (programmes) 

-  Annonce de matdriels :  les standards vid£o :  dtat de la 
situation. 

- Annonce de programmes :  

.  s^lection de nouvelles cassettes avec analyse. 
Les 30 films les plus longs sur viddocassettea, 
liste des dernieres parutions sans analyse. 

.  sdlection de jeux viddo 

.  films :  les sorties en salle du mois 

.  t^levision :  les films du mois sur les 3 chalnes 
et les "fiches-films" encartees. 

-  Magazine :  articles sur des acteurs de cinema (Jacqueline 
Bisset, Sean Connery, Fred Astaire, Francis Huster, Romy 
Schneider). 

-  Video International, 2eme sdrie est trfes ax4 sur le cinema 
"notre magazine a su s'imposer sur le marchd de la presse 
video et de la presse cinema" (extrait de 1'dditorial du 
n° 12). C'est dire de quel cote tire le magazine. 
Video International "suspend sa publication" avec le nu-
mero de mars 1984 faute de publicites et de ventes suffi-
santes. 
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VIDEO GUIDE. 

(notice r£dig£e avec le n° 1 de ddcembre 1982) 

Titre :  Video Guide 
Sous-titre :  toute la video au format de poche 
ISSN :  0752.1650 
Pdriodicite :  mensuel 
Date de 1fere publication :  decembre 1982, n° 1. Cesse de 
paraitre en avril 1983 avec le n° 5 
Prix au numero :  5 F 

Societd editrice :  Sociitd des publications hebdomadaires 
parisiennes (Groupe Filipacchi) 
Directeur de la publication :  Myrette TIANO 
Adresse :  63 avenue des Champs-Elysees -  75008 Paris 

Tirage initial :  80 000 exemplaires 
Moyenne des ventes annoncees par 1'dditeur :  50 000 exem-
plaires 
Diffuseur :  NMPP 

Public :  grand public magnetoscopeur 

Description :  jumeau de Pariscope. 130 pages en noir et 
blanc. Couverture et quelques pages publicitaires en qua-
drichromie sur papier glace. Format :  13 x 21 cm 

Publicite :  un peu plus de 20 % de la publication, essen-
tiellement pour des viddocassettes prdenregistrees. 
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- Objectifs du journal :  "Viritable programme des programmes 
et instrument d' information complet sur les nouveaux loi-
sirs audiovisuels... conseils videomania, cocktails du 
week end, chocs du mois, astuces d'utilisation de votre 
magnetoscope, des adresses pour ddnicher le video club 
qui vous convient". 

"Viddo Guide confortera votre po-
sition de consommateurs de viddoprogrammes et vous aidera 
a ddfendre votre nouveau loisir audiovisuel :  Video guide, 
c'est le programme de 1'image libre". 
(Extraits de 1'^ditorial du n° 1) 

Rubriques 

- Nouvelles breves de la distribution 

- Annonce de programmes :  

.  217 cassettes enregistr^es classees alphabdtique-
ment par titre, parues entre le 15 novembre et le 
15 decembre. "Pour chacune, renseignements techni 
ques, resume du scenario, indication locations et 
ventes." 

.  Viddocassettes en exclusivite classdes par genre 
en vsnte depuis moins de 3 mois. 

.  Index des titres sur 2 pages et breve sdlection 
du journal ("9 cassettes a ne pas manquer"). 

.  Hit-parade des locations. 

.  Silection de 13 jeux video. 

.  Adresses de video clubs a Paris et en region pa-
risienne. 

- Annonce de matdriels :  3 pages 
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Magazine :  Eddy Mitchell parle du film Ben Hur sur 2 pages 

Dans les numeros suivants, la partie magazine s* etoffe un 
peu (4 pages) et a 1'instar des concurrents, Viddo Guide 
introduit des fiches a decouper :  photos d'acteurs de cind-
ma, accompagnees de filmo et viddographie (Schneider, Belmondo 
etc). Les films du mois programmds a la teldvision apparais-
sent avec le n° 2. 

Meme format, meme maquette que Pariscojxe, Video Guide dtait 
un guide complet des nouvelles parutions de viddocassettes, 
un journal de service. Viddo Guide s\est arrete tres vite 
apres le 5e numdro faute d'un chiffre de vente suffisamment 
dleve. 
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VOIR 

(notice ^tablie avec le n° 1 de raars 1984) 

Titre :  Voir Telerama 
Sous-titre :  le mensuel de tous les ecrans, les aventures 
de 1'image 
ISSN :  0762.9133 
Piriodicitd :  mensuel (11 numdros par an) 
1&re parution :  2 mars 1984. Fait suite a Telirama Viddo, 
suppldment mensuel de Teldrama (voir a ce titre) 
Prix au numero :  18 F 
Abonnement :  175 F pour 11 numdros 

Societe dditrice :  Tdlerama 
Directeur de la publication :  Francis MAYOR 
Rddacteur en chef :  Marc LECARPENTIER 
Adresse :  129 bd Malesherbes - 75017 Paris - Tdl. 766.02.31 

Tirage initial declare :  204 000 exemplaires 
Objectif de vente :  100 000 exemplaires 
Diffuseur :  NMPP 

Public :  "large public mais cible sur les moins de 35 ans, 
citadins, d'un niveau social assez eleve." 

Description :  150 pages sur un format de 20 x 28 cm. 
Quadrichromie. "Tres visuel" comme 1'annonce la campagne 
publicitaire large qui accompagne la sortie des 3 premiers 
numeros. Titrages varies. Fantaisie et decalage dans l 'ali-
gnement des textes. Nombreuses photos. 
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Couverture :  gros plan photographique d'un androide ("un 
androide un peu etrange qui vous fixe dans les yeux. Son 
regard laser semble fouiller dans vos pensdes. Au secours !" 
p. 46 du n° 1). Titres incitatifs. 

Rubriques 

- Nouvelles breves (viddo, cinema, informatique). Calendrier 
culturel (cingma, viddo). 

-  Annonces de materiels :  1 banc d'essai pour un magnetoscope 
Choisir un microordinateur - Mode d*emploi de Minitel. 

-  Annonce de programmes :  

.  41 titres de nouvelles videocassettes enregistries. 
Genres retenus :  aventure, drame, fantastique, co-
medie, policier. Le choix de Voir reprend les op-
tions de Tdlerama :  choix tres culturel. Selection 
de viddoclips :  7 titres. Selection de jeux video :  
11 jeux sur 2 pages. 

• Les films du mois en salle :  22 titres sur 2 pages. 

.  Tous les films du mois programmes a la t^levision 
sur une page et 8 fiches detachables "pour les 
films TV a glisser dans vos cassettes." 

- Magazine :  articles sur le cinema (acteurs :  Delon, Belmondo, 
metteur en sc&ne :  Hitchcock, le cinema publicitaire, les 
maquillages speciaux) la tel^vision (les jeux tdl^visds 
japonais, les annonceurs meteo) la video (curriculum vitae 
en video) 1*informatique (robots domestiques, images synthd-
tiques, illustrateurs sur ordinateur). Un"cahier Z, interdit 
aux plus de 18 ans", amusant contre-emploi du cahier X 
scell£ reservd aux adultes dans Video 7. 
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La formule s'ecarte un peu des standards du genre :  on 
elargit le sujet :  les parties magazine et annonce de 
materiels incluent d'autres technologies de 1'image. Les 
options esthetiques ne s'dcartent pas de celles de Teldrama, 
le bon gout culturel s'empare des nouvelles images :  les 
series B de tous ordres sont exclues. 
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TELEREMA VIDEO 

(notice ridigee avec le n° 10 de fevrier 1984) 

Titre :  Telerama Video 
ISSN :  0293.5422 
Periodicitd :  mensuel 
Historique :  cree le 12 mai 1982, suppl^ment mensuel rdserve 
aux abonnes de 1'hebdomadaire T^lerama. Cesse de paraitre 
avec le n° 10 pour reparaitre dans une version elargie 
(cf. Voir) 
Prix au numdro :  5 F 
Abonnement annuel :  40 F 

Societd editrice :  Telerama 
Directeur de la publication :  Michel HOUSSIN 
Directeur de la redaction :  Francis MAYOR 
Meme equipe redactionnelle que le futur Voir 
Adresse :  129 bd Malesherbes -  75017 Paris 

Nombre d'exemplaires vendus :  20 000 rdservds aux abonnes 
de Telerama. 

Objectifs de la revue :  "nous vous proposons un petit 
journal mensuel (. . .) ni catalogue, ni revue super-technico-
scientifique. Chaque mois nous vous aiderons a comprendre 
ce qui se passe, et a juger, a choisir, a selectionner vos 
cassettes... a connaitre les trucs des videomaniaques... a 
etre avertis avant de vous procurer un magnetoscope." 
(Extrait de 11dditorial du n° 1) 

Description :  18 pages en noir et blanc sur 20 x 28 cm. 
Couverture en quadrichromie. Meme maquette que Telerama. 
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- Publicitd absente 

Rubriques 

- Nouvelles breves de la viddo (stages, art video) 

- Annonce de materiels :  banc d1essai d'un magnetoscope 

- Annonce de programmes :  

• 30 cassettes selectionndes,trds brifevement analy-
sees. 

.  La cassette du mois. 

.  Selection de 3 jeux video. 

- Magazine :  article sur le cinema (la science fiction au 
cinema, des vedettes et leur magnetoscope), sur le show 
business (Michael Jackson), sur la video (son utilisation 
a 1'hopital). 

- Modeste brochure, a servi de rodage, de test pendant 2 ans 
avant le lancement de Voir. 
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STAR CINE VIDEO 

(notice rddigee avec le N° 8 de mars 1984) 

Titre :  Star Cing Video 
ISSN :  non attribue 
Piriodicitd :  mensuel 
Date de 1ere parution :  6te 1983 
Prix au numero :  20 F, pas d'incitation a 1'abonnement, 
prix d'abonnement absent. 

Directeur de la publication :  R. JACQUET (Editeur de nom-
breuses publications pornographiques) 
Rddacteur en chef :  Jean-Pierre PUTERS 
Adresse :  Star Cine Video, 33 passage Jouffroy - 75009 Paris 
Pas de tdlephone indiqud. 

Diffuseur :  NMPP 
Le Tirage n'est pas annonce 

Public :  amateurs de viddoprogrammes erotiques 

Description :  51 pages en noir et blanc et quadrichromie 
sur 21 x 28 cm. Nombreuses photos drotiques et pornogra-
phiques. Quelques photos extraites de films fantastiques. 

Publicitd :  2 pages (pour les publications Jacquet) 

Annonce et compte-rendu d^taille (avec photos et interviews 
de vedettes du genre) de videoprogrammes erotiques ou X :  
20 titres. Quelques annonces pour des cassettes de films 
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de karate (1 titre) fantastique (5 titres) et d'dpouvante 
(1 titre). 

L'annonce de cassettes n*est qu'un prdtexte redactionnel 
pour une publication pornographique. Assez typique d'un 
des versants de la video grand public :  les 1eres viddo-
cassettes preenregistrees largement commercialisees ont 
6t6 des programmes X. L'officiel de la viddo -Tele Cin£ 
Vidio, edition 1983- recense 800 titres X sur un total de 
5 906 titres disponibles. 
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- Titre :  VIDEO PLUS 
-  ISSN :  0760.7784 
- Histoire brfeve :  n° 1 en fevrier 1983 et n° 2 en mars 1983 
- Distribud gratuitement dans les viddo clubs 

- Societd editrice :  Ndo Media 
-  Directeur de la publication :  Jean KAMINSKI 
-  Adresse :  55 avenue Jean Jaures - 75019 Paris 

- Tirage declare :  150 000 exemplaires 
-  Description :  32 pages sur 21 x 29,7 cm 

Rubriques 

- Annonce de nouvelles cassettes enregistrdes classees par 
genre sous forme de catalogue publicitaire. La formule ne 
connait pas le succ&s escomptd et s 'arrete dfes le deuxi&me 
numero. 

-  Titre :  VIDEO CLUB INFO 
- Sous-titre :  le magazine d'information de la video 
- ISSN :  0750.2206 
- 1ere parution :  septembre 1982. Ne parait plus mais nous 

n'avon_ -pas pu ddterminer la date de cessation de parution 
(5 numeros reperes). 

-  Periodicitd :  mensuel 
-  Prix au numero :  10 F 
-  Diffusion :  11  en vente exclusivement dans les video clubs". 

-  Tirage initial ddclare :  40 000 exemplaires 
- Socidte editrice :  Artia-Inter 
- Directeur de la publication :  Pierre LAROCHETTE 

-  Description du n° 1 :  68 pages en quadrichromie sur 
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14,5 x 21,5 cm. Couverture : gros plan photographique de 
1'actrice Romy Schneider. 

Rubriques 

- Annonce de materiels : magndtoscope, super 8 et video 

- Annonce de programmes : 

. nouvelles cassettes : 30 titres comiques, casset-
tes a paraitre, hit-parade des ventes et locations. 

. programmes TV : les films du mois a la television, 
jaquettes, "resumes des films a coller sur vos 
cassettes". 

- Magazine : articles sur des acteurs (Romy Schneider, 
Patrick Dewaere, Henri Fonda) sur un film (le choix de 
Sophie) 

Dans un autre circuit de distribution (les video clubs), sur 
un format plus petit, Video Club Info reprend tous les stan-
dards du genre : annonce de matdriels, annonce de programmes, 
magazine. 



VIDEO ET TELEVISION 

- 2 recueils de jaquettes : Tdle K7 
TV Video Jaquettes 

- 2 hebdomadaires de programmes TV : Tele Video Magazine 
TV Video 
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TELE K7 . 

(notice etablie d'aprea le n° 33 du 24 avril 1984) 

Titre : T<51e K7 
Sous-titre : viddo et programmes tele : 1'hebdo des magn^-
toscopeurs 
ISSN : 0757.0112 
Periodicite : hebdomadaire, parait le mardi 
1fcre parution : 13 septembre 1983 
Prix au numero : 7 F 
Abonnement : 290 F pour 52 numdros avec un.cadeau d*abon-
nement (3 boitiers de cassettes V.H.S.) 

Societe editrice : G.E.L.T., Soci6te Nouvelle d'Edition 
et de Presse. Groupe qui publie Auto Hebdo, Echappement 
Grand Prix International, Alpinisme et Randonnee. 
Directeur de la publication : Michel HOMMEL 
Directeur de la redaction : Henri Pierre TABET 
Redacteur en chef : Frangois VIOT 
Adresse : 66 rue de Provence - 75009 Paris - Tel. : 526.37.20 

Tira»e initial : 300 000 exemplaires 
Au ddbut 1984 la diffusion en kiosque etait de 22 000 exem-
plaires, donc tr&a inferieure a 1'objectif de vente. 
Diffuseur : NMPP 

Public : grand public cinephile possesseur de magndtoscope 

Description : 46 pages sur 21 x 29 cm. Quadrichromie ("Tout 
couleur" indique la couverture !). Couverture : gros plan 
de 11acteur Lino Ventura extrait du film "Cent jours a 
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Palerme". Bonne qualitd des reproductions mais le papier 
semble bien mince pour pouvoir etre rdutilisd comme ja-
quette. 

- Publicite : a peine 5 % de 1'ensemble (2e, 3e, et 4e de 
couverture) 

Rubriques 

- Annonce de programmes : 

• 22 titres de nouvelles cassettes classis par genre 
avec cotation et rdsume des scenarios. Genres re-
tenus : drames : 3 titres, horreur : 1, comddie : 6, 
enfants : 1, musique : 1, anticipation : 1, poli-
cier : 5, aventures : 3. Hit-parade des ventes et 
des locations. 

. Programme TY integral des 3 chaines, sdlection des 
films a enregistrer. 12 jaquettes au verso des pa-
ges de programmes TV. Les conseils d'utilisation 
des jaquettes concluent : "Et votre boitier res-
semble alors a un livre avec une couverture, un 
dos et une page de derriere. Placez vos boitiers 
debout et cote k cote sur une etagfere Vous pou-
vez vous constituer une superbe viddotheque". 
11 autocollants en encart pour signaliser les 
films de la semaine. 

• Critique signde de 2 films sortis en salle dans la 
semaine. 

- Au centre du magazine sur 2 pages : un poster "gdant" 
(affiche de film). 

- Courrier des lecteurs. Nouvelles breves de la video. 
Horoscopes. Grilles de mots croises. 
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Les initiateurs de K7 ont trouvd une formule pour pro-
longer la duree de vie d'un hebdomadaire de teldvision clas-
sique (jaquettes, autocollants, affiche a rdutiliser). Un 
problfeme : le papier leger de la revue resistera-t-il aux 
manipulations auxquelles on le destine ? 

La formule ne connait pas le succfes espere (comparer le 1er 
tirage et les ventes en kiosques ddbut 1984). A cause du 
prix ? 7 F est un prix assez dlevd pour un hebdomadaire de 
television. A cause de la formule ? T613 K7 cherche la re-
ponse et met au point un questionnaire pour connaitre les 
gouts de ses lecteurs dans ce n° 33 (voir annexe 13). 
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TV VIDEO JAQUETTES 

(notice etablie avec le n° 24 d1avril 1984) 

Titre : TV Video Jaquettes 
ISSN : 0752.4757 
Periodicitd : mensuel 
1ere parution en mai 1981 (n° 1) 
Prix au numero : 20 F 
Abonnement : 240 F pour 12 numeros 

TV Vid£o Jaquettes a publid 2 numeros hors-s^rie : "60 ja-
quettes de tres grands films diffuses a la teldvision avant 
la naissance de TV Viddo Jaquettes". Un 3e numero hors 
sdrie est en preparation. 

Societe editrice : S.A.C.E. 
Directeur de la publication et redacteur en chef : 
Michel DREYFUSS 
Adresse : 6 rue Clapeyron - 75008 Paris - Til. : 294.19.79 

Tirage initial : 52 000 exemplaires 
25 000 abonnds en octobre 1983 
Diffuseur : NMPP 

Public : tilespectateurs possesseurs de magnetoscope 

Description : 84 pages en quadrichromie sur 21,5 x 29 cm. 
Bonne qualitd des reproductions. Le papier est suffisam-
ment epais pour etre utilise comme jaquette. 
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- Publicite : k peine 5 % de 1'enaemble. 

Rubriques 

- Annonce de programmes : 

. Tous les films du mois a venir diffuses a la 
tdlevision (sur 1 page) 

. 59 .iaquettes de tous les films du mois programmds 
a la tdlevision. (plat superieur : fac simile en 
reduction de 1'affiche du film, plat infdrieur : 
fiche technique succincte, dos : titre et genre). 
Un probleme : il faudra choisir entre la jaquette 
du recto ou du verso de chaque page... mais rares 
sont peut-etre les magnetoscopeurs qui enregis-
trent 1'integralite des films du mois ; c'est, 
sans doute, le calcul de la rddaction. 

. Annonce de 8 films sortant en salle dans le mois. 
Au centre du magazine, sur double page : repro-
duction d'une affiche de film (Bursby Berkely : 
For me and my girl - affiche de la version nder-
landaise). 

Comme son titre le auggere, ce magazine est en fait un re-
cueil de jaquettes a collectionner. Les autres rubriques 
sont extremement succinctes. 
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TELE VIDEO MAGAZHE 

(notice redigee avec le n° 1 du 9 mai 1981) 

Titre : Tele Video Magazine 
ISSN : 0290.9510 
Periodicite : hebdomadaire paraissant le samedi 
1ere parution : 9 mai 1981, n° 1. Disparaxt apres 6 numdros. 
Prix au numero : 5 F 

Societe editrice : SA Telemagazine (qui publie Tilemagazine) 
Directeur de publication : Marcel LECLERC 
Ridacteur en chef : Jean TOURNEBIZE 
Adresse : 5 rue de Chartres - 92200 Neuilly Sur Seine 

Nombre d'exemplaires tires et vendus : inconnu 
Diffuseur : NMPP 

Public vise : grand public telespectateur possesseur de 
magnetoscope. 

Description : 58 pages de programmes TV encartees dans un 
magazine video de 20 pages sur 21 x 27,5 cm (double pagi-
nation). Couverture en quadrichromie. Interieur en bichro-
mie. Papier et impression de mauvaise qualite. Couverture : 
photographie de 1'acteur Alain Delon. Manchette : "Votre 
tdle-videoguide de la semaine". 

Publicite : inferieure a 5 % de 1'ensemble (services video 
et teldvision) 
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Ce magazine est un classique journal de programmes TV 
bas de gamme auquel on a ajoute une petite partie maga-
zine consacree a la video grand public : echo des dis-
tributeurs, quelques annonces de nouvelles cassettes, 
une selection de films programmes a la television accom-
pagn^s de leurs "25 mini-fiches a coller sur vos cassettes" 
une selection de programmes pour enfants. 
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T.V. VIDEO • 

Titre : T.V. Video 
ISSN : 0759.7991 
Historique : le n° 1 parait le 24 septembre 1983. Le ti-
tre disparait au ddbut de 1984. 
P£riodicit£ : hebdomadaire 
Prix au numero : 2 F (le moins cher parmi les hebdomadaires 
de television) 

Societe editrice : Societd d1Exploitation et de Develop-
pement d'entreprises de presse (groupe Hachette) 
Directeur de la publication : Gdrald de ROQUEMAUREL 
Adresse : 5 rue du Commandant Pillot - 92200 Neuilly Sur 
Seine 

Tirage declard du n° 1 : 100 000 exemplaires 
Diffuseur : NMPP 

Description : 36 pages en quadrichromie sur 14,5 x 21 cm. 
Formule classique des hebdomadaires de programmes TV bas 
de gamme. 

Hebdomadaire de programmes TV avec une partie magazine 
consacree a la video : annonces de nouvelles cassettes 
et fiches techniques a decouper de quelques films pro-
grammes a la teldvision dans la semaine. Une mani&re de 
prolonger la durde de vie d'un hebdomadaire TV bas de 
gamme. 



VIDEO CREATION 

- La prShistoire : Vidio Info 

- Video et arts plastiques : Videoglyphes 
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VIDEO INFO 

(notice redigie avec le n° 11 de juin-juillet-aout 1975) 

Titre : Video Info 
Sous-titre : la revue internationale de 1'image electro-
nique 
Periodicite : bimestriel, 6 numeros par an 
Date de 1ere parution : n° 1 en novembre 1972. S'arrete 
avec le n° 15-16 en 1976. 

Societe editrice : "groupe quelque ctiose d'autre" 
Responsable de publication : Boris TIRFOIN 
Adresse : 68 rue Crozatier - 75012 Paris (puis 16-18 rue 
Saint-Victor - 75005 Paris). 

Diffuseur : NMPP 

Public : se voudrait pour le grand public. En realite, 
s'adresse a un petit public militant des nouvelles images 
(250 abonnes en 1975). 

Description : 53 pages en noir et blanc sur 21 x 29,7 cm. 
Couverture cartonnde en bichromie : photo extraite d'un 
videogramme original. Assez nombreuses photographies, 
quelques dessins. Papier et impression d'assez bonne qua-
lite. Mise en page rudimentaire mais originale. Ressemble 
a un bulletin militant comme le concevaient les Situa-
tionnistes d'apres 1968. 

Publicitd : "Vous acceptez la publicite ? Et comment ! 
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Notre grand regret est de ne pas en avoir plus" (n° 11, 
p. 5) moins de 1 % (pour Locatel) 

Rubriques 

. Experiences de video en Argentine, aux U.S.A. 
Une interview de Jean-Charles Edeline. Interview 
accordee par Video Info a un confr&re anglais, 
occasion pour Viddo Info de presenter ses objec-
tifs (voir annexe 18). 

. Liste de viddogrammes diffuses par le groupe 
"Quelque chose d^autre" : luttes sociales, grfeves 
ou crdations artistiques. sur support video. 

. Une partie magazine sur Albert Ayler. 

- Cree avant 1'invention du magnetoscope de salon, a fortiori 
avant 1'usage grand public des videocassettes enregistrees, 
Viddo Info est un echo de ce qui fut la prehistoire de la 
video. 

- Ton contestataire, contre les images en place - celles de 
la tdlevision nationale en particulier. Video Info conooit 
la viddo comme un instrument priviligie d'intervention so-
ciale et n'imagine pas ce qu'elle va devenir : une indus-
trie culturelle parmi d'autres (cindma, tdlevision, show 
business...). 
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VIDEOGLYPHES 

(notice r£dig£e avec le n° 3-4 du printemps 1980) 

- Titre : Viddoglyphes 
- ISSN : 0223.0127 
- Pdriodicite : trimestriel 
- Historique : cree en fevrier 1979, disparu fin 1982 
- Prix au numero : 28 F 

- Socidtd dditrice : Association Videoglyphes 
- Directeur de la publication : Philippe GUERRIER 
- Adresse : BP 327 - 75064 PARIS CEDEX 02 

- Diffjiseur : NMPP 

- Public : intellectuels, theoriciens de la video, videastes 

- Description : 69 pages en noir et blanc sur 21 x 27." 
Couverture cartonnee noir et blanc. Belle qualite du pa-
pier et de 1'impression. Belle mise en page : esthetisme 
austere. Assez nombreuses photographies de trfes belle qua-
lite. 

- Publicite : quasiment absente 

Rubriques 

. Un grand dossier intituld "Vid6o paysage archi-
tecture" sur 1'utilisation de la video par les 
architectes et les urbanistes. Approche theorique 
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de la pratique viddo. Langue quelquefois assez 
hermetique pour le neophyte. Chaque numiro tri-
mestriel est consacrd a un th&me (la video et 
les femmes, video et pedagogie, esthetique de 
la video, etc.) 

. Courts articles sur la pratique de la video 
("construction du son/construction de 1'oeuvre", 
"prolegomenes a une a-praxis creative de 11image 
en animation viddo". ) 

. Calendrier de rencontres de videastes. Biblio-
graphie. Courrier des lecteurs. 

\ 
s 

Heritiere de l1esprit de Video Info dans son approche de 
la video comme moyen d'intervention sociale, Videoglyphes 
est beaucoup plus esthetisante, theorique, intellectuelle. 
Elle tire du cotd des revues d'art (type Art press). On 
est loin des magazines video grand public par la forme et 
par le fond : il est question ici de la viddo comme sup-
port d'images originales, comme nouveau moyen d* expression 
artistique. 

L1association editrice diffuse egalement des videocasset-
tes enregistrees dont une sdrie intitulee : "Travaux d'ar-
tistes plasticiens". On reconnait la une terminologie en 
usage dans les Ecoles des Beaux Arts de la decennip 70-80. 
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4. MATERIEL VIDEO 

- Viddo Actualite et Visea Magazine 



VIDEO ACTUALITE 

(notice redigee avec le n° 32 de septembre 1983, 
derniere parution) 

Titre : Vid3o Actualite 
Sous-titre : le magazine de 1'image et du son 
ISSN : 0220.5815 
Pdriodicitd : mensuel 
Historique : ne en decembre 1978 d'un numero spdcial con-
sacre chaque annee a 1'audiovisuel par le Haut Parleur 
(publication du groupe Ventillard). D'abord bimestriel, 
devient mensuel a 1'automne 1982. Disparait en septembre 
1983 pour reintegrer le Haut Parleur. 

Societe editrice : Societe des publications radio dlectri-
ques et scientifiques. (Groupe de presse Ventillard qui 
publie le Haut Parleur, Syst&me D, Micro-systfemes, Elec-
tronique pratique, Sono, divers titres consacres a la 
radio et a 1'electronique et 1'hebdomadaire le H^risson). 
Directeur de la publication : A. LAMER 
Ridacteur en chef : Ch. PANNEL 
Adresse : 2-12 rue de Bellevue - 75019 Paris 

Tirage annonce par 1'editeur : 30 000 exemplaires 
Diffuseur : NMPP 

Description : 81 pages sur 22 x 28 cm en bichromie et 
quadrichromie. Couverture en quadrichromie : photographie 
en gros plan d1un magnetoscope de salon. A 1'interieur, 
nombreuses photographies noir et blanc de matdriel video 
(ensemble et detail), quelques schemas techniques. Ensem-
ble assez austere. 
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Publicite : a peine 5 % du magazine (surtout du materiel) 
mais c1etait le dernier numero, et les precedents comp-
taient environ 20 % de publicite. 

Public : grand public amateur de technique 

Objectifs de la publication : "Video Actualite se veut 
essentiellement une revue de vulgarisation des nouvelles 
technologies qu'implique son titre... dans cet esprit, vous 
y trouverez quelques developpements plus techniques dont 
nous n1abuserons pas". (Extrait de 1'editorial du n° 1). 

60 % du magazine est consacr£ aux nouveaux mat^riels (ma-
gnetoscopes de salon, monteuse d1album viddo, correcteurs 
de gamma) tests poussds, explications techniques approfon-
dies. 
Nouvelles breves des producteurs de materiel, reportage 
sur le salon de 1'ilectronique de Chicago. 

Nouveaux programmes : 56 titres de nouveautds enregistrees 
sur 6 pages sans classement apparent ni cotation. Un arti-
cle sur "la guerre en video" suivi d 'une sdlection de 32 
titres sur ce theme (films, reportages, documents histori-
ques). 

Selection de livres sur la viddo. Courrier des lecteurs. 
Petites annonces. 

Video Actualite a et6 le 1er magazine grand public entie-
rement consacre a la video a une epoque ou les cassettes 
preenregistrees n1 existaient pas sur le marche grsuid public. 
En octobre 1979, 1'annonce des nouveaut^s pr^enregistrdes 
fait son apparition, mais cette partie restera toujours mi-
nime par rapport a la partie technique. 
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VISEA MAGAZINE 

(notice r^digde avec le n° 7 de 1984) 

- Titre : Visea Magazine 
- Pdriodicite : "environ tous les trois mois" (Q) 
- Parait depuis janvier 1981 

- Bulletiri periodique distribue gratuitement a tous les 
abonnes-clients de "Visea, Location Television et Video" 
mis au point par 1'agence de publicitd (Uni Conseil) de 
Visea "sous 1'autoritd du directeur de marketing" de l'en-
treprise. 

- Objectifs de la publication : "informer nos clients sur 
nos nouveaux produits ; crSer un lien avec la client&le". (Q) 

- Description : 8 pages en quadrichromie sur 21 x 29,7 cm. 
Aucune indication d'adresse, de periodicite, de responsa-
bilite. 

Rubriques : 

2 pages sur la 4e chaine de television. 2 pages sur 
un client de Visea "passionne de vid£o et tr&s bien 
equipe dans ce domaine". 1 televiseur a la "pointe 
du progres" disponible chez Visea. Chronique du 
Vidcom (salon de la videocommunication) 1983. 2 pa-
ges sur la prise de vue en video. 

- Bulletin de liaison avec la clientele, Visea Magazine of-
fre en 8 pages un condense d* informations simples mais 
pratiques sur les nouveaux outils audiovisuels a destina-
tion du grand public. 



PRESSB PROFES SIONNELLE 

- Viddo Club, Video Pro et Viddo Mag 
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VIDEO CLUB . 

(notice redigie avec le n° 18 d'avril 1984) 

Titre : Video Club 
ISSN : non attribui 
Periodicite : mensuel 
Date de 1ere parution : septembre 1982, n° 1 
Prix au n° : 30 F ; abonnement : 280 F pour 11 numeros 

Societe dditrice : R.S. Communication \ 
Directeur de la publication : Rupert SCHMID 
Redacteur en chef : Jean-Pierre LENOTRE 
Adresse : 40 rue de Paradis - 75010 Paris - Tel. : 824.71.71 

Vente moyenne declaree en 1983 : 8 500 exemplaires 

Public visd : "professionnels de la video distribution" 
(extrait de publiciti) : grossistes, revendeurs, video clubs 

Description : 94 pages + 1 encart publicitaire de 8 pages 
sur 24,5 x 33 cm. Papier glace, quadrichromie, noir et 
blanc. Beaucoup de photographies en noir et blanc. Publi-
cites en quadrichromie. La mise en page £voque celle de la 
partie magazine de Livres Hebdo. Couverture en quadrichromie 
moitie redactionnelle, moitie occupee par une publicite de 
videocassette enregistree. 

Publicite : 40 % de la publication (2/3 pour des programmes, 
1/3 pour du materiel et des services). 



-71-

- Obj ectifs de la publication : "Video Club defend vos inte-
rets, annonce les demandes futures de vos clients, guide 
vos achats, resoud tous vos problfemes de promotion, deco-
ration, gestion, droit (...) est votre instrument de tra-
vail de tous les jours" (extrait de publicitd, octobre 1983). 

Rubriques 

. Nouvelles br&ves de la distribution et des cons-
tructeurs de materiel. 

• Problemes de commerce et de gestion : la politique 
des distributeurs, negociations sur les prix, pro-
bl&mes de piratage, exemples de commerces reussis. 
Quelle diversification op^rer dans les viddo clubs ? 
Suivi d'une page sur la microinformatique domesti-
que. Reportage complet sur le 1er salon de la vid£o 
a Paris en mars 1984. 

. Nouveautds des programmes : 5 pages dispersies 
dans toute la publication pour des cassettes enre-
gistrees, mais les nouveaut£s apparaissent surtout 
sous forme Dublicitaire (pavds ou pleines pages). 
Hit-parade des ventes et des locations de diverses 
origines (en France, aux USA, en Suisse). 

- L'equivalent pour les professionnels de la video de Livres 
Hebdo pour les professionnels du livre. Outil de travail 
utile, nombreux renseignements, mise a jour de 1'informa-
tion commerciale. 
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Suppl^ment : Video Club, hors s^rie n° 1 

- Titre : guide professionnel d1achat des videocassettes en-
registrees. 

- Paru en octobre 1983 
- 1 1 4  p a g e s  e n  n o i r  e t  b l a n c  s u r  2 4 , 5  x  3 3  c m  

- Objectif de ce numero hors serie : "notre objectif... n'est 
pas de decrire le contenu (de la videocassette enregistree) 
mais de vous donner ses conditions de commercialisation, 
son prix, son editeur, son distributeur... en bref, dans 
quelles conditions vous la procurer". (extrait de 1'edito-
rial) 

- liste alphabetique de 152 labels ou collections 
- Liste alphabetique des dditeurs ou distributeurs frangais 

qui commercialisent ces labels 
- Liste alphabetique des titres de video programmes suivis 

d'un code de 4 lettres (3 premieres lettres = code ^diteur, 
4e lettre = prix de vente hors taxe) 

- Exemples de contrats entre editeur et revendeurs ou viddo 
clubs 

- Glossaire de termes juridiques 
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VIDEO PRO. 

(notice redigie avec le n° 41 de fdvrier 1984, derni&re 
parution) 

- Titre : Viddo Pro 
- ISSN : 0246.8077 
- Pdriodicitd : mensuel 
- Historique : le n° 1 parait en mai 1980. Disparait avec le 

n° 41 de fevrier 1984 pour etre intdgrd a Show Magazine, 
autre publication du groupe de presse Lizanen. 

- Prix au numero : 30 F 

- Societe dditrice : publications Lizanen 
- Directrice de la publication : Marie-Ghristine ZAMECZKOWSKI 
- Redacteur en chef : Norbert LEMAIRE 
- Adresse : 48 avenue Charles De Gaulle - 92200 Neuilly Sur 

Seine 

- Tirage annonce : 25 000 exemplaires 
- Diffuseur : NMPP 

- Public visd : Professionnels de la distribution 

- Description : 54 pages en noir et blanc sur 24,5 x 32,5 cm 
Couverture et pages publicitaires en quadrichromie. Papier 
glace, epais, belle prdsentation. 

- Publicitd : 25 % de la publication (en majorit^ pour des 
videocassettes enregistrdes). 
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Rubriques 

. Nouvelles brbves trfes nombreuses de la profession 

• Problfemes de la distribution : diversification 
des ventes, nouveaux produits, probl&mes du pi-
ratage 

• Annonce de programmes : 8 pages d'annonces de nou-
velles cassettes, nombreux hit-parades frangais et 
dtrangers des ventes et des locations de vid^ocas-
settes. Graphiques et analyses des tendances du 
marche des nouveautes. 

\ t 

- Premier magazine cr£e a 1'intention des professionnels de 
la distribution viddo, Video Pro contient beaucoup d'in-
formations sur les tendances du marchd en France et a 1'e-
tranger. Se voulait moins directement un outil de gestion 
que Viddo Club mais plutot un catalogue dense de nouvelles 
brfeves du monde entier - de la production au commerce de 
detail 

- En mars 1984, Video Pro est intdgrd a Show Magazine, bimes-
triel spdcialisd dans 1'actualite du disque ddsormais sous-
titre "le magazine multimedia des professionnels de 1'audio-
visuel". (cf. en annexe 21, les raisons de cette restructu-
ration au sein des publications Lizanen). 
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VIDEO MAG • 

(notice redigee avec le n° 2 de fevrier 1983) 

Titre : Viddo Mag 
Sous-titre : magazine d'informations professionnelles 
ISSN : 0756.0451 
Pdriodicitd : mensuel 
Historique : n° 1 en janvier 1983. Nous n'avons repdre que 
5 parutions de ce titre. 
Prix au numdro : 25 F 

Societe editrice : Video Mag 
Directeur de la publication et rddacteur en chef : 
Alexandre ZENOU 
Adresse : 18 rue de la Michodi&re - 75002 Paris 

Tirage : non connu 
Diffuseur : NMPP 

Public vise : professionnels de la distribution 

Description : 51 pages en noir et blanc. Couverture en qua-
drichromie sur 24,5 x 34 cm. Papier glacd. Mise en page 
sensiblement dquivalente a celle de Viddo Club. Nombreuses 
photographies. 

Publiciti : environ 5 % de la publication (peu pour un maga-
zine professionnel) 



-76-

Rubriques 

. Nouvelles breves de la profession 

. Problferaes de la distribution : enquete chez un 
distributeur, enquete dans divers vidio clubs de 
Nantes et de Mulhouse, psychologie du consommateur. 
le probl&me de la piraterie. Un sondage du journal 
sur les utilisateurs de magnetoscopes. 

. Nouveautds des programmes : 5 pages de nouvelles 
cassettes annoncdes. Hit-parades des ventes et 
locations de divers pays. 

v, 

- Tous les articles sont brifevement resum^s en anglais. 
Video Mag n'innove en rien dans son approche de la distri-
bution video grand public, reprend tous les themes abordis 
par Viddo Club dans une optique moins pratique, plus anec-
dotique. 
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PUBLICATIONS SPECIALISEES FAISANT. UNE PLACE A LA VIDEO 

Les titres sont tres nombreux. Quoiqu'ils dchappent a notre 
sujet, il nous a paru utile pour le lecteur intiresse par le 
phenom&me de la vid£o grand public d'en signaler rapidement 
quelques uns. II s'agit generalement de titre prdexistants- h. 
la viddo et qui se.sont annexes ce nouveau media. 

SONOVISION : 1'audiovisuel au service de la formation, de 
1'information, de la promotion. 
Hebdomadaire paraissant depuis 1971 aux Editions Jacquemart, 
15 rue d'Aboukir - 75002 Paris. 5'adresse aux utilisateurs 
institutionnels de 1'audiovisuel (centres de formation, eta-
blissements d'enseignement secondaire et superieur), aux 
professionnels de la television et de la video. 
Calendrier de manifestations, de stages video dans chaque 
numero. Sonovision consacre regulierement une ou plusieurs 
rubriques a la viddo et quelquefois un dossier complet. (Un 
repertoire des prestataires de service vidio sur 30 pages 
dans le n° 268 de fevrier 1983, la vidio privee en France 
dans le n° 263 de septembre 1983). 

AUDIO VIDEO MAGAZINE : la premi&re revue professionnelle 
hi-fi, TV, son, video. 
Mensuel paraissant depuis 1975. Publication du groupe de 
presse Ventillard, 2-12 rue de Bellevue - 75019 Paris. A 
1'origine, cette revue s'intitule Audiomagazine, elle s'a-
dresse aux revendeurs de hi-fi et tdldvision. Le materiel 
video vient s'ajouter a ces produits, le magazine accole le 
mot viddo a son titre et y consacre quelques pages. ( 3 & 4 
pages en moyenne sur un total d'une cinquantaine de pages). 

Meme ddmarche pour le magazine VENTE : hi-fi vidio magazine : 
le magazine du revendeur publie par les Editions S.N.E.P.P., 
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58 A rue du Dessous des Berges - 75013 Paris. Vente consacre 
environ 15 % de sa pagination k 1'annonce de nouveautes viddo 
(materiels et programmes). 

SON MAGAZINE publid par les dditions Frequences, 1 bd Ney -
75018 Paris, annonce les nouveautds du materiel viddo (10 % 
environ de la pagination). 

PHOTOGRAPHIE : 11information des professionnels photo, cin£, 
video et le PHOTOGRAPHE : le magazine des professionnels 
photo, cine, vid£o, 2 magazines publies aux editions Paul 
Montel, 189 rue Saint-Jacques - 75005 Paris, sacrifient aus-
si.& la vid^o dans la perspective "de la diversification" des 
produits chez les revendeurs photo-cin^ma. 

Du cote des revues de cinema, signalons : 

LE TECHNICIEN DU FILM ET DE LA VIDEO (33 Champs-Elysees -
75008 Paris). Mensuel destine aux professionnels du cinema 
intitule le technicien du film jusqu'au n° 278 en fdvrier 1980, 
a adopte depuis cette date la video dans son titre et y con-
sacre quelques pages de nouvelles brfeves (production, pro-
blemes juridiques, annonces de stages) 

PLAISIRS DU CINEMA : la revue des utilisateurs de petits 
formats et de la viddo legere (editions Crepin Leblond et Cie, 
12 rue Dugay Trouin - 75006 Paris). Ce bimestriel destine 
aux cineastes amateurs a annexd la video dans son sous-titre 
avec le n° 39 d'aout-septembre 1979. En mai 1984, le r£dac-
teur en chef Michel Karlof annonce a ses lecteurs qu'ils 
trouveront ddsormais une rubrique viddo plus r^guli&re. Suit, 
dans le meme editorial, une analyse des avantages comparis 
de la prise de vue en 16 mm et en viddo. 
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Du cot6 des revues consacr^es a !•' informatique domestique, 
a noter : 

LASER (55 av. Jean Jaurfes - 75019 Paris). Nouveau bimestriel 
dirigi par Jean Kaminski. Se veut une "revue multispdcialisee 
organisee autour de 5 grandes techniques : la st£r£o, la vi-
deo, la microinformatique, les diff^rents moyens de communi-
cation, enfin les montages et composants" (extrait de publi-
cite). 
Dans le n° 1 de mars-avril 1984, on trouve 10 pages consa-
crees a la viddo (materiels, programmes, services) sur un 
total de 94 pages. 

TILT, mensuel publie par les Editions Mondiales, 2 rue des 
Italiens - 75440 Paris Cedex 09, est enti&rement consacrd a 
l*actualitd des jeux video. 

TELESOFT : le magazine de la communication informatique, 
video, telematique, audiovisuel. 
Bimestriel du groupe de presse Ventillard, 43 rue de Dunkerque, 
75009 Paris. Le n° 1 parait en dicembre 1981. Comme 1'indique 
le sous-titre, on trouve dans chaque numero quelques rubri-
ques consacr^es au matiriel video (6 rubriques sur 25 dans le 
n° 2). Avec le n° 12, Tdlesoft abandonne tout ce qui dtait du 
domaine de la video grand public, change de sous-titre qui 
devient "microordinateurs, programmes, communications". 
Telesoft cesse de paraitre ddbut 1984. 
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INDEX ALPHABETIQUE DES REVUES ANALYSEES 

*Audio Video Magazine P» 77 
*Laser P. 79 
*le Photographe P. 78 
•Photographie P. 78 
•Plaisirs du Cinema P. 78 
*Son Magazine P. 78 
*Sonovision P. 77 
Star Cine Vidio P. 47 
TV Vidio P. 59 
TV Video Jaquettes P. 55 

*le Technicien du Film et de la Viddo P. 78 
Tdli Cind Video P. 23 
Tdle K7 P. 52 
Tild Video Magazine P. 57 
Telerama Vidio P. 45 

*Tilesoft P. 79 
*Tilt P. 79 
*Vente p. 77 

Viddo Actualite P. 66 

Vidio Club P. 70 
Video Club Info P- 49 
Video Guide P. 39 
Vid<§o Info P. 61 

Video International P. 3C 

Video Mag P. 75 

Video News P. 32 

Vidio Plus P. 49 

Vid<5o Privee P. 36 

Viddo Pro P. 73 

Vidio 7 P- 28 

Videoglyphes P. 63 

Visea Magazine P- 68 

Voir P. 42 

*Put)lications specialisees faisant une place a la viddo 



A N N E X E S 

1 Tele Cind Video : couverture du n° 38 

II Video 7 : couverture du n° 31 

III Video News : couverture du n° 29 

IV Video International, 1ere serie : editorial du n° 3 

V Viddo International, 1ere serie : couverture du n° 3 

VI Video Privee : couverture du n° 1 

VII Voir : couverture du n° 1 

VIII Telerama Video : couverture du n° 10 

IX Telerama Video : editorial du n° 10 

X Star Cine Viddo : couverture du n° 8 

XI Video Actualite : sommaire des n° 1 a 5 

XII Video Actualite : editorial du n° 1 

XIII-XTV Tele K7 : questionnaire extrait du n° 33 

XV Visea Magazine : couverture du n° 7 

XVI Vidioglyphes : couverture du n° 3-4 

XVII Video Info : couverture du n° 11 

XVIII-XX Viddo Info : interview accordee a un confrere anglais 

XXI Video Pro : couverture du n° 41, derniere parution 

XXII Video Club : couverture du n° 18 

XXIII Video Mag : couverture du n° 2 
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Qa va mieux en le disant 
^ - ans le dernier numero de Video International, je constatais 
rj \avec amusement le manque d'imagination des concurrents de 
| I '  ]V.l. qui « innovent » mois apres mois des imitations de creations 
1 ^/de votre magazine! Articles presentes avec le meme style 
•Blffllfr" d' illu strations, liste des programmes T.V. a enregistrer 
(rubrique que V.I. a ete le premier a publier), jaquettes pour vos 
enregistrements preferes, dont le modele a ete repris par un autre 
concurrent et qui regoit pour cette « initiative » des felicitations de 
lecteurs mal renseignes, etc. 
Si ce mois-ci j 'ai decide de reparler de 1'injustice de la liberte de copie, 
c'est que si pecher l'inspiration chez les autres est le signe d'un manque 
total de creativite et d'honnetete vis-a-vis des lecteurs, reproduire une 
couverture identique a celle d'un concurrent est un acte inadmissible. 
et marque la volonte reelle d'emprunter l'image de marque, 1'identite 
des produits que certaines societes ont decide de concurrencer ou bien 
d'imiter; on ne fait plus bien la difference aujourd'hui. 
La premiere revue qui ait decide de s'introduire dans le marche de la 
video a tente de reussir son projet en diffamant V.I. aupres des 
annonceurs. La seconde n'a pas fait la meme erreur, elle se contente de 
reprendre, avec plus de moyens il est vrai, faisant partie d'un groupe 
tres important, les originalites de V.I., et quelquefois en allant trop 
loin... comme ce mois-ci en reproduisant la meme couverture que Video 
International N° 7 d'avril 81, meme photo, memes couleurs d'accom 
pagnement, memes photos illustrant Larticle interieur, etc. 
Lorsque l'on veut concurrencer un journal, ou une quelconque 
creation, il faut donner un plus, apporter un nouveau service, et pas 
seulement faire office de reproducteur; un artiste peintre est protege 
contre les imitations. 
Les lecteurs de V.I. feront la difference, et souhaitons meilleure 
imagination a nos confreres, nous pourrons ainsi un jour nous reposer 
et nous inspirer de leur creativite toute neuve... 
En attendant nous ne saurons que trop leur conseiller d'ajouter « Inter-
national » a leurs titres... Et nous finirons peut-etre tous par nous y 
re t rouver . . .  P.B .  
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L audiovisuel au service des usagers de !a route 
Michel DRUCKER : « Je suis un passionne de l audiovi-
suel " 
Un ensembie de reportage AKAI : Camera Video VC 300. 
magnetoscope VT 350 
Les bandes magnetiques AGFA GEVAERT 
Le magnetoscope GRUNDIG SVR 4004 FR 
Alsting et son reseau de teledistribution 
Le CV3 superscreen 
ARTHUR MARTIN et la television 
Analyse fonctionnelle d urie camera video 
4 types de magneloscopes : VCR-VMS-SVR et BETA 
Les pros de la~video : Georges Barrier, realisateur TV 
Videocolor: Fabrication d'un tube TVC super PIL 

Nc 3 
— La video et fe sport 
— Synoptique d une camera video 
— Le magnetoscope portatif JVC NIVICO HR 4300S 
— La reproduction des images 
— Le video parlophone EUMIG 
— Le salon AVEC - Audiovisuel et communication 
— La teleconference audiographiaue 
— La DX TV 
— Le teletexte diffuse : ANTIOPE 
— Les videocassettes sont ia 
— Le videc systeme OC 2000 
— Initiation a 1'optique et a 1'eiectronique d'une camera video 

couieur 
— MATSUSHITA : La video du futur 
— La camera couleur BRANDT CRC 03 
— Le televiseur couleur 67-6160 ITT OCEANIC 
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Le magneroscope NEC BETA 5 
Le portier video de FUBA Frsnce 
Le videodisque. Possibilstes et avenir 
Le magnetoscope PANASONIC NV 8610 
Le tuner horloge JVC T 416 
Jeux video : de nouvelles cassettes 
Les pros de la video : Jean Le Coz 
Le videotex mteractif Teletel 
La television par satellite 
Le magnetoscope THOMSON VK 31 T 
Le televiseur RADIOLA RA 46 K 787 
Initiation a 1'optique e? a l electronique d't 
couleur. 
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N °  5 
— Le portier video SELTI-PV-K1 
— BERLIN 79. L'exposition internationale de radio et de tele-

vision 
— Le moniteur VIDEO SINCLAIR MON 1 
— De nouvelles cassettes pour le jeu video OC 2000 
— LYON : Capitale des canons a electrons 
— SONY : Le present et ie futur 
— Le magnetoscope SANYO BETACORD VTC 9300 
— FR3 MONTPELLIER : Le reportage electronique 
— Les tubes T.V.C. 
— Le televiseur couleur KORTING 59627 
— Le nouveau standard video Philips : Le Systeme 2000 
— Le magnetoscope Continentai Edison VK 2932 
— Le 1" Fiim Video : EVE avait l'eclat metaiiique de l'ete 

Les magnetoscopes LVR 
Le magnetoscope GYYR Time Lapse 
Le magnetoscope VHS HITACHI VT 5000 S 
Tableau des emetteurs TV 
L'ERTEL 5 d Milan 
Nouveautes cassettes 
Carte des emetteurs TV 
La SNCF & 1'heure de la Video 
Ensemble video portatif Brandt 
En reportage avec FR3 Montpeliier 
Le teleprojecteur Grundig cinema 9000 
La SACEM et la video 
Le televiseur supercolor 5309 FR Grundig 
Jeux video 

N° 7 
— La camera HITACHI GP4F 
— L'adaptateur telecinema ATC1 
— Le magnetoscope AKAl VS 9700S 
— Video 2000 
— Un synthetiseur d'images - Multiscope et Movicoior 
— Echo jeux Video 
— Le video jeu ordinateur Video Pac G52 Philips 
— Nouveautes casseftes 
— Le magnetoscope FISHER VBS 7000 F 
— L'antenne interieure SGS ATES 
— L Holographie : apres-demain, la T.V. en relief 9 

— Le televiseur SONY KV 2204DF TRINITRON 
— La video chez AKAI 

Tous ces numeros sont disponibles contre 10 F par exemplaire a ; VIDEO Aduaiite 2 a 12, rue de Beiievue, 75940 Paris Cedex 19 



EDITORIAL 

Depuis quelques temps, de nouveaux appareils ont pris unc place de choix a la 
vitrine des magasins specialises. Chaque jour, dans les spots publicitaires, sur les 
affiches, dans les pages de vos journaux, on vous presente ces nouvelles machines qui 
permettent d'enregistrer simultanement les images et le son de la television et vous les 
restituent au moment ou vous le desirez. 

D'autres appareils viendront prochainement completer cet ensemble de base (tele-
viseur et magnetoscope) et progressivement votre petit ecran vous permettra de visua-
liser des informations de toutes sortes en provenance de sources multiples. 

Petit a petit, presqu'insensiblement, votre vie se trouvera modifiee par ces nou-
velles possibilites de communications, comme elle le fut, en son temps, par la radio, 
puis par la television. 

C'est pour mieux vous faire connaitre ces appareils, pour vous aider a mieux les 
utiliser que nous avons cree «VIDEO actualite» qui se veut etre essentiellement une 
revue de vulgarisation des nouvelles technologies qu'implique son titre, sans pour 
autant s'adresser exclusivement au grand public. Dans cet esprit, vous y trouverez 
quelques developpements plus techniques, dont nous n'abuserons pas, hatons nous 
de le dire. 

Nous souhaitons qu'avec nous, vous puissiez faire vos premiers pas dans cet uni-
vers de l'image dont on vient a peine d'entrouvrir les portes. Nous voudrions vous 
faire partager notre enthousiasme et nos espoirs face a cette nouvelle ere de la 
communjcation, aux fantastiques promesses. 

Loin de penser que ces nouveaux moyens vont enchainer davantage les «telephi-
les», nous croyons au contraire, que liberes des contraintes de 1'horaire, ils pour-
ront enfin choisir et faire eux-memes leur programme. 

«VIDEO actualite» parait tous les deux mois, notre prochain numero coincidera 
donc avec Vouverture du Salon de 1'Audovisuel et de la Communication ou nous 
esperons vous rencontrer nombreux ; mais, des a present, n'hesitez pas a nous ecrire 
et a nous faire part des critiques et des suggestions que vous inspire ce premier 
numero de fa?on a ce que «VIDEO actualite» devienne votre revue. 
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POUR LiS 100 PRliiiRES RlPOIISil 

y[;g «ifJSTTE VIER6B 

T616 K7 o 6 mois, le moment est venu de faire le point avec nos lecteurs, Pour mieux vous connaltre ct 
emdliorer le contenu de notre hebdomadaire, nous vous demandons de nous accorder quelques 
instsnts en rdpondent k ce petit questionnaire. Les cent premidres lettres recevront en cadeau une 
eassstte vierge cia trois heurea. Alors, vite, d6pechez-vous. 

Ce questiorinaire reste confidentiel, 
son utilisation est strictement in-
terne 3 notre r6daction. 
Cocbez /es CBsm correspondant&s 
6 vos /^ponses. 

1. Votre 8ge: 
— de 25 ans . . .• 25 ans. .. D 
25 d 35 ans. . D 35 d 49 ans . D 
50 d 64 ans , D 65 ans et + . D 

2. Sexe: 
Homme . . .. D Femme . . . . O 
3. Srtuation de familie: 
Mari6 (ou en rn6nage) E 
C6libataire D Veuf C 

4. Avez-vous des enfants ? 
Oui D Non D 

5. QueUe professlon exercez-
rou* ? 
Profession Iib6raie • 
Cadre D 
Cadre sup6rieur D 
Ouvrier D 
Artisan D 
Commercant D 
Retra;t6 D 
Sans profession D 

6. Revenus mensuels eu foyer: 
— de 4 000F D 
4 000 h 6 000 F O 
6 000 6 8 000 F O 
8 000 6 10 000 F D 
10000 & 14 000 F D 
14000 F et plus D 

7. Oti haHtez-vow 7 
Commune rurale D 
Vtfie de — de 5 000 habitants. D 
Ville de 6 000 6 60000 hab. . . D 
Ville de — 100 000 hab D 
Ville de + de 100 CXX) hab. . .. D 
Paris D 
RSgion parisienne D 
Banlieue de grande ville . . . . . . .  D  
Nouveau village D 

8. Etst-vous : 
Propri6taire... . D Locataire . . . D 

8. ComMeo de pl*ces prindpa-
le» avez-vou» ? 

15. CXui achSte TELE K7 dsns 
vctre famiSe? 
Femrne. D Homme. Q Enfant. D 

18. Diriez-vous que cet hebdci-
madaire est siatout utile pow : 
La famille. . . D Les hommes . . D 
Les femmes . . D Les enfants. . • 

17. Dans 
; veus: 

l'ensemble 6t«s-

Tr6s satisfait D 
Satisfait D 
Moyennement satisfait • 
Insatisfait D 
Tr6s insatisfait • 

18. Clsssez dans l'ordre de 1 6 7 
lea rubriques (ci-dessou») qal 
vous plalsent le plus. 
Ex : En n° 1, votre rubrique pr6-
f6r6e. En 2, celle que vous aimez en 
second et ainsi de suite jusqu'6 7 
L information vid6o 
et les nouveaut6s K7 
Jeux vid6o 
Autocollants .... 
Les jaquettes 
La rubrique cin6ma 
Le poster 
Les programmes t6l6. 

19. Quels sont parmi le» sujeis 
ci-dessus ceux que vous oime-
riez voir se dfevelopper ? 

Marityn Monroe. la couverture de notre N° 1. 

10. Avez-vous une r6sldence 
secondelre ? 
Oui D Non • 

11. Poss*dez-vous un magn6-
toscope ? 
Oui D Non • 
Si oui: 
VHS • BETAMAX • V2000 • 

12. PossAdez-vous une camAra 
vid*o ? 

Oui • Non . 

Si non, evez-vous en projet 
d'en ecqu6iir une ? 
Oui • Non • 

13. Etes-vous sbonn* i TELE 
K7 7 
Oui • Non • 

14- Atihetez-vous TELE K7 cha-
que semaine 7 
Oui • Non • 

20. Comment evez-vous conr.a 
TELE K7?  
a) Per la publicitS : 
Fiadio • 
Journaux • 
Affiches • 
b) Par sa pr6sentation 6 la t6l6. • 
c) Chez votm marchand de pumaux D 
d) Par des amis ou mlations. , . • 
e) Par votre vid6o-club D 

21. TELE K7 ramplece-t-il vr. 
autre h#bdoma«telrw c$e pro-
grammas t*l* ? 
Oui • Non D 
Si oui, lequel ? 

9 
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22. Adbetez-veu» un roensuel 
vitMio ? 
Oui D Non D 
Si oui. lequel ? 

23. Pow conserver vos cesset-
l*s, Mtlisez-vews r*yiS*ro-
mmmt: 
Les jaqoettes D 
Les autocollants • 
Les deux • 

24. Pom conewvez sur itrte m*-
me emsette deux fllm», nou* 
awsis pr6vu i cet effet des vl-
gnette* nolres It colfaw BW les 
jequette». Les utilsez-wus ? 
Oui • Non • 

25. Aetue&ement, la prAeenta-
tion des Jequettes de TELE K7 
est sw fond noir. Pr*f6rez-vous 
que l'on COMCWW cette priesefi-
tation oti soisStalteriei-voiu» une 
c©wi«w ESffSrente pour chsqua 
lequett» ? 
Fond noir • 
Une couleur diff6rente pour chaque 
jaquette • 
Une couleur diff6rente par genre de 
film ou d'6mission • 

26. Est-ce qoe ctouze Jaquettes 
par seroalne est un nombra suf-
fisant pour conserwr vos 

Oui • Non • 
Si non, indiquez le nombre de ja-
quettes que votis souhaiteriez avoir 
en plus 

27. TELE K7 pr6sente chaque 
semaine en Jaquette, des films, 
de« t*16films, des Amlssions de 
is t*l*. Attrfbuez une note (dc 1 
k 5) pour les jnquettes que vous 
utilsez le pius souwnt: 
(Ex.: 5 sur 5 pour les jaquettes que 
vous aimez le plus, 4 sur 5 pour 
celles que vous aimez bien et ainsi 
de suite jusqu'd 0 sur 5 pour celles 
que vous aimez le moins). 
Films 
T6l6films 
Emissions avec d6bat ^ 
Vari6t6s 
ThSStre 
Sports 
Documentaires 
Autres (d pr6ciser) 

28. SoiAeiteriez-vous voir pu-
bBer dans TELE K7 d autros th4-
mes de jaquettos que ceux intfi-
qu*s ci-dessu® ? 
Oui • Non • 
Si oui, lesquels ? 

1 
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Jmrt-Paul Balmondo (N° 29). 

29. Le nombi» de» Btitocofanta 

voua persft>41 sufflsartt ? 
Oui O Non D 

30. PrAseRtatlon des autocol-
lerrts. Etes-vous: 
Tr6s satisfait • 
Satisfait • 
Moyennement satisfait • 
Insstisfsit D 
Tr6s insatisfait • 

31. Pow progmmmer vos enr»-
giiitrements, utitisez-voua te 
Guide des films ? 
Oui D Non • 

32. Pr*sentirtion du Guide des 
Rtm*. Etes-vous: 
Trds satisfait • 
Satisfait • 
Moyennement satisfait • 
Insatisfait • 
Tr6s insatisfait • 

33. Le Guide d@s films se com-
pose de vigriettes 6 dSeouper 
et 6 coBer sur la fece de vos 
cassettes. Les utllisez-vous ? 
Oui • Non • 

34. PrSserrtation des program-
mes t&l*. Etes-vous: 
Tr6s satisfait • 
Satisfait • 
Moyennement satisfait • 
Insatisfait • 
Tr6s insatisfait • 

35. L'lnformrtion contemie 
dmna les pages programmos 
vous sembte-t-elle: 
Largement suffisante • 
Suffisante • 
Insuffisante • 

36. Les commentalres ®w les 
ftlms, tMfilms ou *misslons 
vous panlsMnt-lts: 

p - w i s&iaauL 
Lino V&ntura (N* 33). 

Largement suffisants D 
Suffisants • 
Insuffisants O 

37. Pour FR3 r*gions, 1'intSce-
tion des j. ogremmes vous 
paratt^eB®: 
Largement suffisante • 
Suffisante D 
Insuffisante • 

3S. Le nombta de pages rSser-
v#os «ix progrsmmes t616 voua 
semble: 
Largement suffisant • 
Suffisant • 
Insuffisant • 

39. U»ai:-v©u* rSguiifemment la 
rubrique cindma ? 
Oui • Non • 

40. L'lnformation sor les fiims 
qui sortent chaque semoine sur 
les 6crans vou* semble-t-elie: 
Largement suffisante • 
Suffisante • 
Insuffisante • 

41. Le nombre de pages eonsa-
crtes dan* TELE K7 au cln*ma 
est-li ? 
Largement suffisant • 
Sufrisant • 
Insuffisant D 

42. SouKoh-oriez-vou» pkis 
d'informatioris sur les vedettes 
d® cinAma ? 
Oui • Non • 

43. IHilisez-vous I® pcrtor de 
TELE K7?  
Oui • Non • 
Si oui, 
Pour vous • 
Pour vos enfants • 
Pour des amis • 

44. ie nomfara «Se psges cense-
cr&ma dan» TELE K7 * ta vliSSe 
(nouveeut*» K7, Wews Vtdfeo) 
est-ti: 
Largement suffisant . • 
Suffissnt D 
Insuffisant • 

45. EtM-votm metrtbr» d'un 
vld*o-c** ? 
Oui D Non D 
Si ouf, y «Bez-vous : 
une fois par mois D 
une fbis par semains • 
piusieurs fois par semaine O 

48. Lea nouveies c«M«ttea 
pr*Mnt*es chaq* «WMIM 
d«» TELE K7 vous gukfcmt-
eUes dans le ctoolx d» vee loe*-
tion# d® cwsettes propun-
m*es ? 
Oui • Non O 

47. Votofttelwiieitt, TEL£ K7 
ne pubia pas d'lnfc*i»etione 
sur les csesettea "X", penMz-
vous qtM catte InlwmetiTO» 
pout intfewcsw nos Isctoiw* ? 
Oui Q Non • 

48. Vo«s smv*-t4l d*ediew 
des cassetS»# MMgfstrtes ? 
Oui • Non O 
Si oui, quel type de cassettes ? 
(Films aventures, enfants. X, etc.). 

49. Usez-vous r#gwSI«rstfr»i»Rt I* 
robrique Jmix vltUo ? 
Oui • Non • 

50. Combien de cassettes enrs-
gistr*es k la t*l* poss*dez-
vous dans votre vid*oth*que ? 

51. ComNen de cm«Mi vler-
ges achetoz-vou» pm mols 7 

TELE K7 vous remercie d'avoir r6-
pondu 6 ce questionnaim. Si vous 
avez d autres remarques ou propo-
sitions, merci de nous ies communi-
quer en les inscrivant ci-dessous? 

03SERVAT10N8: 

aUESTKMWAmE A COPeFLETER ET A BETOyBSEil A 

Servlce lectBMrs 
60, rue de Provsnce, 76009 PARIS 

Nom :. . 

Adresse 

Code postal Ville 
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Canal Plus : c'est pari 
pour la 4ime chaine 
• Vidcom : VISEA y etait 
• Un super-ciient VISEA 

La rubrique Video pmiique 
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ies eommurastes a SaYgot i, "" 
a Pnom-Penh... 
bieritdt a Paris 

II y a un mois une revue anglaise nous a rendu visite pour savoir un peu d'oii sortait cette revue qui n'existe que sous 
cete forme en Europe. Cela nous donne une occasion pour parler de l'historique de ce journal et du « groupe » qui 
le composait. En effet, nous avons tr6s bien conscience que sur bien des points nous sommes obscurs pour quelqu un 
qui, par un apres-midi pluvieux, nous sacrifie une piece de 6 francs, alors qu'il semble que plus rien d'int6ressant 
n'est a decouvrir sur cette vieille plandte. 

like EDWARDS : d ou venez-vous ? que faites-vous ? o£i 
llez-vous ? (remarquez la concision et la precision des 
uestions; en anglais cela donhe : where do you come 
om (Acfuel et le Canard Enchalne auraient ajout6 fro-
lage de Hollande), what do you do and where are you 
oing ? 

VIDEO info : au depart, nous pensions, avec 1'arrivee du 
portable (1970) que tous les « groupes militants » allaient 
s'unir pour essayer de filmer et de diffuser des videogram-
mes sur les diff6rentes luttes qui agitent notre « beau pays 
de France ». Pour cela, nous haranguions les « masses » 
sur le theme de tournez, tournez, diffusez, diffusez... Quel 
succ6s!! Ensuite, nous avons propos§ la cr6ation d'une 
Agence video : local de diffusion permanent, stockage de 
bandes, repiquage. Tout cela 6tait gratuit, ENTIEREMENT 
GRATUIT. Nous tenons a dire et & r6p6ter que nous etions 
les seuls k mettre en pratique ce que nous avions an-
nonc6. JAMAIS, JAMAIS, ni VIDEO out, ni VIDEO 00, ni 
SLON vid6o ne nous ont pr6te la moindre parcelle de 
ruban magnetique. Ce sont des groupes replies sur eux-
m§mes, diffusant une id6ologie bien precise, scl6rosante, 
sans AUCUNE OUVERTURE sur ce qui se passe et dans 
la vie quotidienne et au niveau technique, k l'6tranger ou 
meme en France (le peu qui se passe). II n'est pas sur-
prenant qu'ils se soient unis pour produire les memes 
produits qu'il y a quatre ans. 
Leur pratique atteignait des sommets : lorsque tu milites 
pour la r6volution, dois-tu te servir d'un pied pour les 
s6quences longues ? la reponse est NON. Dans notre grou-
pe il y avait meme un type qui cachait la marque SONY 
car il disait que c'etait des appareils « capitalistes ». Le 
complexe anal est toujours present. Pour mettre fin a 
toute polemique, disons que nous, a VIDEO info, nous 
sommes de tendance Pharaonnique avec un mitige d'Az-
t6que. C'est dire si notre militantisme remonte a lcin !l Le 
marxisme est bien enfonce. Tout cela pour te dire que 
Vapproche de la video dans ces differents groupes est la 
m§me que pour Tutilisation du tract, c'est k dire que les 
possibilites illimitees d'un mat6riel fantastique ne sont et 
ne veulent pas etre exploitees jusqu'au bout. Les produits 
finis (actualites imm6diates) ne PEUVENT §tre, a moins 
d'une infrastructure de diffusion formidable, efficaces. La 

seule solution pour eux est de prendre de force l'emetteur 
de la television et de diffuser les informations qu ils ont 
produites. IL N'Y A PAS D'AUTRE ALTERNATIVE. Ils ne 
comprennent pas que' la solution CAPITALISME contre 
COMMUNISME (ou son succedane socialisme) est termi-
n6e. Et pourtant ils ont choisi le medium le plus en avance 
technoiogiquement!! qu'ils retournent donc cultiver leur 
jardin.. Or donc, nous continuons k diffuser avec un en-
thousiasme de plus en plus rare les bandes sur « L'AVOR-
TEMENT », « GREVE DES FEMMES A TROYES », « OC-
CUPATION D'IMMEUBLES », « LE LARZAC »... les tubes 
des ann6es 70 et 71. L'ennui venant, on se tourne vers 
1'Animation Urbaine. Deception, le « peuple » ne vient pas. 
Le peuple est fatigue, il aime sa maison, son tierc6, ses 
vacances, ses sous... Nous, on veut bien, mais alors on 
ne peut rien pour lui. Nous ne sommes pas des cures 
Mike EDWARDS : Mais n'y a-t-il pas de mouvement « unoer-
ground » ou « parallele » en France ? 
ViDEO info : Non pas du tout. Tu as un journal, Actuel, 
qui portait quelque espoir sur ce plan. Mais c'est 1'echec 
total. C'est devenu le Nouvel Observateur marginal. Tout 
d'abord par manque de maturit6; ils passent n'importe 
quoi dans cette revue. Depuis 5 ans, tu as les memes 
petites annonces debiles : dragueurs, communards rates. 
mecs qui cherchent 20 centimes pour faire 1 franc, une 
arm6e de mendiants. Quelle clientele!! Nous pensons que 
tous ces gens n'ont pas tres bien compris la phrase de 
John LENNON « Construisons k c6t6 du systeme » mais 
pas en se nourrissant entre eux, car ils n'ont et n'auront 
jamais la nourriture suffisante, mais en pompant ce dont 
ils ont besoin aupr6s des gens qui poss§dent et qui pos-
s6dent beaucoup. C'est si facile de rester entre soi dans 
son petit cocon, k mijoter. Notre siecle est technologique, 
c'est un fait historique et nous y sommes k tous les titres : 
les ordinateurs, les armements, la t6levision, Vinformatique, 
l'6lectronique. Ceux qui n'6tudieront pas tout cela ne se 
serviront pas de cela, seront hors course. Ils n'auront pas 
les e+6ments de r6ponse face 6 un pouvoir qui, lui, a tous 
les moyens a sa disposition, a ses esclaves dociles pour 
appuyer sur les boutons. Prends les journaux qui parlent 
de l'6nergie nucleaire : ils 6vitent de rentrer dans les pro-
blemes techniques. Ben voyons, pa ennuie les lecteurs. 
Mais pour les techniciens tu es oblig6 de r6pondre par 
des donn6es pr6cises, par des faits irefutables et pour 
cela il te faut etudier les problemes scientlfiquement. Alors 
les journaux dits « de gauche » palabrent, bavotent, eruc-
tent et en face ils ont beau jeu avec leurs dossiers tout 
pr§ts, tout pleins de chiffres. Quelle gueule peux-tu faire, 
toi, avec ta dialectique marxiste ? Ils se tapent sur le 
ventre, les « capitalistes », et ce ventre il est imposant!!! 

video-info n" 11 3 



a doctrine communiste fait faire des pas de geant en 
rriere a ia civilisation. Cest ie 19eme siecle. C'est une 
es raisons pour lesquelies De Gaulie les comprenait si 
ien. Meme epoque, meme combat! (c'est un bon slogan, 
a, les mecs !) 
e fennuie no, no... 
!u'est-ce que cela veut dire aussi non dirigisme ? queile 
jutaise... c'est-a-dire tout le monde fait ce qu'il veut au 
loment ou il veut. Tu crois que les dirigeants font ce 
ulis veuient au moment ou ils veulent ? non, ils le font 
eriaines fois contraints et forces mais ils le font parce 
u'i!s ne veulent pas de notre pouvoir. Cest leur unique 
reoccupation. II suffirait de peu de personnes decidees 
our ieur ravir ce pouvoir. Car a fepoque avtuelle en 
tat de crise latente, leur nullite, leur incompetence sont 
clatantes. 

/like EDWARDS ' Et la video dans tout cela ? 

/IDEO info : Tout ce que l'on sait, c'est que l'on defendra 
;e!le-ci avec acharnement. Nous faisons un bout de che-
nin avec tous, mais tres court. Avec deception nous nous 
ipercevons que les gens de theatre filment leur theatre 
noribond, les gens de cinema veulent faire du cinema 
)on marche, les fonctionnaires font du fonctionnariat, les 
niiitants auraient tout interet a se payer des caisses de 
leaujolais, cela les rendrait plus gais, la video art pue 
e fric. Nous voulons de la vtdeo pure dlnformation. 
slous avons rejete le cable il y a 3 ans. Laissons-les 
feniiser dans leurs problemes de fric, de programmes. 
Is en ont pour 5 ans. Mais cela fera toujours pas mal 
ie gens cables, de personnes disponibles. Et puis les 
:omites d'entreprise s'equipent. Sur nos conseils avises 
ivec des equipements legers. Le portatif leur donne des 
dees de liberte, eh ! eh ! des particuliers s'equipent et 
ilment leurs problemes specifiques, eh I eh I Le materiel 
ra sortir. Les formateurs permanents copieurs de televi-
;ion et de videographes transformeront leur materiel en 
nachine a laver, en moulin a cafe et s'acheteront une 
naison prefabriquee de style lle de France et ne nous 
es briseront plus. Les miiitants bardes de medailles (la 
:ommemorative de Mai 1968) se saduleront en racontant 
eurs exploits au cafe des Sports. Pendant ce temps, sans 
ju ils se soient rendu compte, des personnes de tous ho-
izons auront produit un maximum de bandes sur des 
;i> divers, fruit de leur propre imagination, realite de 
e-:: .ifopre vie. 

Mike EDWARDS : et vos rapports avec les etrangers ? 

VIDEO info : alors la excellents. Nous voudrions dire que 
c'est tres agreable. Mis a part les Italiens qui sont aussi 
comiques que les Francais, c'est chouette d'avoir des rap-
ports avec eux : les Americains, les Canadiens, les Ang-
lais, les Suisses, les Belges, quoique les Belges... Pour 
des photos , des entretiens, des papiers. Ils ont un sens 
inn6 de la publicite. Je prends publicite au sens dlnfor-
mation vraie. Ils ont le culte agreable du systeme de 
l'ascenseur, vous nous aidez, on vous aide. En France 
c'est « un tel, oh I il va se casser la gueule ». (souvenez-
vous de la lettre de Niney, redacteur a SONOVISION, 
15 rue dAboukir 75002 PARIS, ... j'espere que vous pub-
lierez cette lettre dans votre prochain numero, si prochain 
numero II y a...) Llnformation en France passe mal car 
bien sur les gens qui sont au pouvoir ne la donnent pas 
(c'est tout le pouvoir qui leur reste, c'est dire leur degre 
de credibilitte) mais ceux pour qui vous pourriez faire 
quelque chose ne vous le donner,. pas si vous n'etes pas 
dans la ligne a 100%. Cest le copinage mignon, mignon. 
On ne se melange pas avec les gens « straight ». Une 
refiexion des gens de Video 00 nous revient en memoire : 
dans notre n" 7 (toujours en vente) ils disaient « nous 
avons tourne une bande sur le meeting ROYER au Palais 
des Sports. Quel choc cela a-t-il ete pour nous ! » lls s'en 
rendent compte et continuent a rester dans leur petit 
cercle etrique. Nous avons retrouve la meme chose en 
Belgique 1'annee derniere (les reflexions de Nam June 
PAiK dans notre n" 10, encore en vente, rejoignent notre 
point de vue... dites-moi c'est bientot fini cette publicite 
pour votre journal ? oui, oui, c'est la derniere fois, promis) 
Les Suisses, quoi qu'on en dise, se melangent plus avec 
leur horrible petite et grande bourgeoisie. 
•Attention, il ne s'agit pas pour nous de quemander, de 
mendier, de solliciter, mais de faire savoir que nous 
sommes la, qu'il faut compter avec nous, qu'on ne se lais-
sera pas faire. Car de vos balivernes, de vos mensonges, 
de vos degonfiages, de votre lachete, nous en avons jus-
qu'aux cheveux. Nous connaissons un certain nombre de 
« groupes », dlndividus, d'organismes qui ne sont plus 
fiables et nous les denoncerons impitoyabiement. Cest 
quasiment une ceuvre de salubrite publique. Les decla-
rations dlntention nous fes prenons au pied de la lettre. 
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ous faut debusquer dans les rangs de la video, les 
s aui se font une place pour le fric, qui racontent des 
neries, qui pratiquent par desceuvrement par sno-
ne et qui, s'etant places en tant que promoteurs, ne 
isent pas ce qu'ils ont promis. Le C.N.A.A.V. en est 
emple le plus criant : avoir eu des subventions phara-
suses, un personnel important, s'etant servi de i'ar-
t des contribuables pour le dilapider dans les conne-
les plus debiles, n'est plus concevable !! en plus 

r pratique la politique du : « vous allez voir ce que 
; allez voir, », et que je te donne des conferences de 
•se, que je te multiplie les declarations intempestives 
" accoucher de RIEN !! En plus ils ne sont meme pas 
ables de copier. Pourtant ils se servent de machines 
-naises qui sont des copies d'autres appareils, mais 
que ia copie est meilleure que 1'original, alors ia cha-
j . . .  

;e EDWARDS : (calme sous 1'orage, le flegme bri-
nique...) et vous financierement, comment vous en 
z-vous ? 

EO info : on arrive a tourner d'un numero sur I'autre. 
re projet de lieu de diffusion-production tient toujours. 
moyens financiers nous manquent. Mais nous le rea-

ront. La seule preoccupation des gens qui travaillaient 
c nous auparavant etait : quand est-ce que l'on pourra 
payer ? »> et attention pas chichement, car c'etaient 

; artistes, des realisateurs, des techniciens. Les pro-
mes de gestion, de financement, de distribution leur 
isaient bien au-dessus de la tete. Nous voudrions aussi 
loncer la mesquinerie, l'incompetence, le manque de 
iamisme de certains revendeurs, de certains fabri-
•its. Nous ne voyons pas tres bien comment ils arrivent 
endre. ii faut vraiment que les gens soient tres motives. 
st de la politique a la petite semaine. Nous regrettons 
n sur de ne pas tourner assez, mais nous preferons 
/aiiler moins en video et plus proprement que de 
e nlrnoorte quoi. Pour 1'aide JAMAIS on ne I a trou-
* aupres des gens equipes. Dans notre groupe, aupa-
ant. il y avait un « camarade » qui possedait du mate-
j iui : Figure-toi qu'il ne voulait pas le preter meme 

'un de nous, merne quand il ne tournait pas. Et il n y 
Qi.e !ui qui avait le droit de s'en servir! Car lui seul 

• s-t tourner, Et depuis nous savons qu'il veut aider « le 
. avec la technique vrdeo. Boudi ! 

Mike EDWARDS : et quoi d'autre apres ce deballage 7 

VIDEO info : nous ne prenons pas ces reflexions pour 
du deballage. II s agit de s'assumer dans ce que l'on pro-
pose et dans ce que l'on raconte. C est une belle chose 
de pondre des papiers avec des phrases ronflantes. Mais 
i! convient des cet instant de tenir ses promesses. Une 
chose nous rassure : nous avions il y a 2 ans 230 a 250 
abonnes a 10 et 20 F. A l'heure actuelle dans un abonne-
ment a 80 F il ne reste que 6 des anciens abonnes. Ce 
qui signifie que d'une part l'enthousiasme faiblit au-dessus 
de 20 F et que les rigolos ont disparu. Et puis c est quoi 
cette revue. On n'y comprend rien : elle n'est ni vraiment 
a gauche, ni vraiment centriste ni vraiment facho. Alors 
comme il n'y a pas d'etiquette on la rejette. 

Mike EDWARDS : mais vous acceptez la publicite ? 

ViDEO info : et comment! Notre grand regret est de ne 
pas en avoir plus. Mais ceia viendra. Cette querelle de 
maternelle sur de la publicite qu pas de publicite com-
mence a nous les gonfler. Cest trimballe par une ideologie 
gauche qui trimballe en meme temps Phistoire de la 
gratuite. II faut dire que ce qui est gratuit dans notre 
monde marchand na pas de valeur. 
Pour nous resumer, nous sommes persuades qu'il y a 
une foule de gens qui attendent une vie differente : cela 
se sent dans les luttes par exemple : a LIP, chez Manuest. 
Mais ces ouvriers proletaires (dans le sens : non respon-
sabies de leurs vies) sont brides par des syndicats qui 
SAVENT comment mener une lutte sel on un schema 
immuable, c'est-a-dire jusqu'ou il ne faut pas aller trop 
loin. Cest le syndicat qui connalt ses iimites pas les 
employes ou les ouvriers. II faut donc que tous ces 
gens prennent confiance en eux, excluent les parasites 
usurpateurs de luttes. Prends la crise de « leur presse » : 
lors de la disparition de Paris-Jour, cette merde innom-

mable, 1/3 des lecteurs ne se reportent sur aucun autre 
quotidien !! c'est signlficatif, non ? ce qui n'empeche pas 
un financier il y a deux mois de lancer a coup de publi-
cite ecrite et televisee un quotidien « L1MPREVIJ » avec 
comme ligne de force « on va donner aux gens du reve ». 
N"1, que nous achetons avec serenite, ploc MITTERRAND. 
Ouel reve ! on est plus proche du cauchemar. II n'y a 
pius de place pour un quotidien, Vimage electronique 
est ia l!s le savent bien les journaux qui nient le fait 
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SHOW MULTI-MEDIA 
Les temps changent et tout ce qui n'evolue pas regresse. Si elle s'applique 
aux « choses de la vie » en general, cette formule est plus evidente encore 
au niveau de la presse, vehicule d'une matiere sans'cesse en mouvement : 
l'information. Ccst pourquoi Videopro Magazine va prendre a compter du 
mois prochain un tournant important, modifiant a la fois son format, sa 
presentation, et surtout son contenu. 
Avant d'en venir aux explications quant a ces modifications, il est indis-
pensable de feuilleter deux pages de Phistoire de la presse professionnelle : 
il y a douze ans etait cree Show Magazine, magazine professionnel du dis-
que, qui s'est depuis impose comme le leader - et fmalement 1'unique or-
gane d'information - dans son domaine. II y a quatre ans intervenait au 
sein de la meme societe d'Mtion (les Publications Lizanen) la creation de 
Videopro Magazine, qui, ayant evolue parallelement a un marche qu'il 
avait des le depart aprehcnde, est egalement devenu dans son secteur un 
outil primordial. 
Jusqu'a une epoque tres recente, on constatait un clivage evident entre les 
differentes professions de 1'audiovisuel. Le disque considerait la video 
comme un episode anecdotique, tandis que la video considerait le disque 
comme anachronique. Le cinenia considerait la video comme un « profi-
teur », alors que pour la video le cinema etait un « exploiteur». Les liens 
entre le disque et le cinema etaient vagues. Et au milieu de tout cela se si-
tuaient les medias audiovisuels tels que la television et la radio. 
Ce sectarisme est aujourd'hui depasse, et les rapports entre ces differentes 
professions apparaissent de plus en plus evidents. Uactivite multi-medias 
de certaines societes, les rapprochements entre reseaux de distribution, les 
tentatives de compromis entre cinema et video, 1'apparition prochaine du 
videodisque, 1'essor des video-clips, sont autant d'elements qui amenent a 
observer desormais 1'audiovisuel comme un tout, et non plus par catego-
ries distinctes. 
Cest pourquoi Show Magazine et Videopro Magazine vont se fondre en 
un meme journal, qui, outre les secteurs d'activite traditionnels de ces 
deux titres, va s'elargir a un panorama complet de 1'audiovisuel, abordant 
la video, le cinema, le disque, la radio, la television, et s'ouvrant au fur et 
a mesure a toutes les evolutions significatives d'un univers appele a occu-
per une place sans cesse croissante dans la societe moderne. 
Sous le titre Show Magazine s'inscrira donc desormais le generique 
complet de 1'audiovisuel frangais, comme celui de 1'audiovisuel internatio-
nal, son indispensable complement. 

CBS/FOXET INTERVIS 
SALLIENT 

Cbs/Fox Video et la societe britan-
nique Intervision viennent de 
conclure une alliance qui devrait 
leur permettre une action d'enver-
gure au plan international dans le 
domaine de la location de videocas-
settes. Les deux compagnies ont 
pour cela cree une compagnie 
commune partagee a 50/50, dont 
les activites s'etendront au monde 
entier a 1'exclusion de 1'Amerique 
du Nord, pour une duree de 15 ans. 
Cette compagnie sera dirigee par 
Bev Ripley, actuel responsable exe-
cutif d'Intervision. 

Si Cbs/Fox Video et Intervision 
mcttront leurs produits en commun 
dans cette distribution, elles sont 
cependant pretes a accueillir egale-
ment les produits des autres socie-
tes. 
L'idee de base est de fournir a la 

clientele dcs racks ec 
cassettes, les cassettc 
echangees a inervalli 
la societe. Le detaill: 
au distributeur un 
rack complet, cassett< 
se chargera de louer 
sa clientele moyenna 
sur une duree de 2< 
fagon de proceder i 
comparable a celle q 
dans le domaine des 

Selon Bev Ripley, o 
de commercialisatior 
ner pour la nouvelle 
fit allant jusqu'a 
Livres Sterling pou 
annee d'activite. A 
marre en Grande-B 
ciete va etendre son 
magne, 1'Australie, 
Portugal, puis a d'au 
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Piratage : 
la Grande Rafle 

On savait depuis quelque temps 
que dimportants reseaux ciandes-
tins de distribution de videocasset-
tes pirates etaient sous la surveil-
lanee de ia poiice. Une banaie 
affaire de cartes bieues volees a, 
selon ia version officielle, ete l'eie-
ment qui a declenche une vaste 
rafie ayant conduit a i incuipation 
de plusieurs dizaines de personnes 
dans la region parisienne, un cer-
tain nombre dentre elles etant 
encore a 1'heure actuelle en deten-
tion preventive pour les besoins de 
iinstruction. 

A l occasion de cette rafle, d'im-
portantes quantites de cassettes 
portant sur un grand nombre de 
titres recents ont ete saisies. On 
sinterroge toutefois toujours sur les 
compiicites, au pius haut niveau, 
dont auraient pu beneflcier les pira-
tes. (Voir notre enquete en page 8.) 
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Satellite : le DBS 
Pour Tous 

On a remarque au recent Festivai 
du Son, sur les stands d'un grand 
nombre de constructeurs, la pre-
sence d'antennes paraboiiques et de 
decodeurs sateliites destines a la 
reception des satellites de television 
a venir. II ne manquait que la publi-
cation par le gouvemement franpis», 
des specifications techniques de 
i emetteur situe dans ie satellite. 11 
semble plus que probable mainte-
nant que ia France, qui lancera et 
expioitera fin 1985 un satellite de 
diffusion directe (TDF 1), a opte 
pour un systeme d'emission non 
codee et pour une transmission a 
grande puissance. Cette decision 
implique que ies teiespectateurs 
fran^ais pourront recevoir ies pro-
grammes retransmis par TDF ] des 
1986 au moyen dune antenne para-
bolique de petit diametre, et cela en 
attendant la generalisation du 
cabie. Les trois programmes diffu-
ses par TDF 1 devraient etre un pro-
gramme RTL television, ie pro-
gramme francophone TV 5 et un 
programme allemand. 

Prix : Accords 
Signes 

Le SHFV et le SflV viennent de 
signer avec la Direction generale de 
la concurrence et de la consomma-
tion un accord qui fixe les hausses 
de tarifs au titre de la location des 
videocassettes. 

— a partir du I" avril 1984, majo-
ration de 2 % du prix HT, licitement 
pratique le 31 decembre 1983, 
- une augmentation supplemen-

taire de 2 % a compter du lc' octo-

S¥P ei 

La demissi 
ses responsa 
a amene ii ; 
nomination 
provisoire. O 
cessation de 
en voie de cl 
positions de 1 
sont faites p 
buteurs natic 
tefois qu'un i 
vitable et pro 
tions du Ti 
editeur-distril 
difficuites m 

Salon de la Video : le Su 
Le premier Salon de ia 

Video, qui sest tenu au 
Falais des Congres de la 
porte Maillot du 10 au 
12 mars dernier, a ete un 

incontestabie succes. A 1'exception 
d'un editeur, Proserpine, qui avait 
choisi une presence exclusive au 
Festival du Son, et d un autrc Fara-

france, qui avait prefere s abstenir 
totalement, les autres, c'est-a-dire la 
quasi-totalite de la profession, 
avaient repondu a 1'invitation de 
Bernard Becker dont chacun 
aujourd'hui s accorde a louer les 
qualites d organisateur. 

Des le premierjour, un samedi, 
jour pourtant considerc par ics pro-

fessionnels du detail comme celui 
de 1'affluence dans les video ciubs, 
la foule se pressait dans les allees 
et sur les stands du Salon de ia 
Video ; un editeur precisant meme 
qu a 1'occasion de cette premiere 
journee son chiffre d affaires avait 
ete superieur a celui qu'ii avait rea-
iisc pendant I enscmblc du Vidcom 
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1983. Au ru; 
sajouter celu 
du lundi. Selc 
niques par I 
nard Beckei 
11 000 visitei 
lis par ies divi 
teurs qui tou 
ges officiels 
points de ver 
des surfaces 
grande distri 
ble, et c etait 
compte tenu 
de kt_Video a 
tion a ia renb 
Lannonce ofl 
cours d une 
dont nous r 
nos colonne; 

Le second 
tiendra donc 
bre et l'on p 
presence de I 
distributeurs 

Tchao 
Sortie 
Chez '  

Thorn-ENl 
19 mai la p; 
sette Tchao 
Berri avec Cc 
nina. Cinq C 
Tchao Pantir 
acteur pour < 
tie exceptior 
seulement s 
du film en s 

Le SN 
a VElj 

Pour pref 
techniques 
Repubiiquc 
synthese sui 
a la video ia 
du taux de I 
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Le systeme 

LMmportant c'est la vie des v 
d§oclubs dans une profession 
en mutation qui tend a se 
structurer. C'est pourquoi Vi-
deomag consacre chaque 
mois aux distributeurs un en-
cart central de 16 pages rem-
plies dMnformations, d'6chos, 
d'enquetes et de reportages. 
Avec en prime dans ce num6-
ro : les vid6o-clubs nantais h la 
loupe, et le club du mois h 
Mulhouse. 
Enfin, vendeurs etconsomma-
teurs prennent la parole, donc 
le pouvoir... Ces pages sont 
les v&tres, nous comptons sur 
vous pourlesalimenteretdon-
ner un reflet fidele h la profes-
sion. 

j 

de Vid6otex cana-
Drac. L'am6ricain, Atari pr6sentdans 

Ce mois de f6vrier, nous nous 
sommes attardes particuliere-
ment sur les vid6o-films « Vio-
lence et Passion » de Visconti 
et « Espion Leve-toi » de Yves 
Boisset. 


