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tenk.fr - www.facebook.com/TenkFR - www.twitter.com/TenkFR

 Où ? 

www.ulule.com/tenk

 Quand ? 

du 16 août au 12 octobre 2015

 Pourquoi ? 

Pour financer les premiers développements 
techniques de la plateforme

 Comment participer ? 

Sur internet par carte bancaire dans l’espace 
sécurisé du site www.ulule.com/tenk, ou par 
chèque à l’ordre du Village documentaire : 16 
route de l’Échelette, 07170 Lussas

 Quelles contreparties ? 

En échange de leur soutien, les contributeurs re-
ceveront des cadeaux : abonnements, T-shirts, 
invitations… et même la visite guidée du Village 
documentaire tous frais payés !

Tënk, plateforme inédite de documentaires d’auteur, fait appel au financement 
participatif sur internet pour couvrir ses premiers développements techniques. 
Jusqu’au 12 octobre 2015 sur www.ulule.com/tenk.

Développée par le Village documentaire de Lussas, lieu de référence internationale du docu-
mentaire dit d’auteur ou “de création”, Tënk est une plateforme de diffusion qui verra le jour 
au printemps 2016. Elle donnera accès à une sélection permanente de 80 documentaires 
soigneusement choisis.

Communiqué de presse - Tënk lance une campagne Ulule

Défendre le documentaire de création
Tënk propose de diffuser des documentaires qui portent la vision singulière, personnelle de leur auteur, 
à l’inverse des programmes formatés que montrent aujourd’hui les chaînes de télévision. L’objectif : 
créer un outil performant et innovant pour rendre accessibles au grand public des films qui ne passent 
quasiment plus qu’en festivals, et pour coproduire de nouveaux documentaires.
 Tënk sera disponible sur internet, tablette et mobiles, puis à partir de 2017, selon les accords 
commerciaux passés, sur les “box” TV des fournisseurs d’accès type Free, Orange ou Bouygues. Elle 
fonctionnera sur abonnement.

Une programmation riche, renouvelée chaque semaine
L’abonné aura le choix entre 80 documentaires, chaque film restant visible pendant 2 mois. Chaque 
semaine, 9 nouveaux films intègreront l’offre. Les documentaires seront choisis en lien avec des 
partenaires culturels, médiatiques et institutionnels pour constituer des “cases” thématiques : poli-
tique, arts, musique, fragments d’une œuvre, écologie, premiers films, nouvelles du monde, festivals, 
création française. 
 Les partenaires pressentis, qui témoignent déjà d’un vif intérêt à participer à l’aventure : des 
sociétés d’auteur (Scam, Sacem) ; des médias (Mediapart, Arrêt sur images) ; des régions (dont la 
Région Rhône-Alpes) ; des musées et fondations d’art. D’autres partenariats, dont des alliances avec 
des festivals et des écoles, verront le jour prochainement.

Pourquoi “Tënk” ?
En wolof, langue d’Afrique de l’ouest, le mot “tënk” signifie énoncer : une pensée de façon claire et 
concise. Dans le milieu du documentaire d’auteur, il désigne des rencontres de coproduction équitable 
entre pays du sud et du nord.

Le projet Tënk



 La ligne éditoriale de Tënk 

Tënk diffusera et coproduira des documentaires dits « d’auteur » ou « de création.

Qu’est-ce qu’un documentaire de création ? C’est la vision libre d’un auteur qui porte un regard 
personnel su r le monde. Il peut recouvrir toutes les thématiques : société, politique, économie, 
écologie, science, art… Ayant une forme libre, il laisse le champ libre à l’imagination et à l’expérience 
que vit le spectateur. Ces films sont des représentations subjectives du réel, des visions du monde qui 
bousculent, questionnent, instruisent, en un mot : donnent à penser. À une époque d’uniformisation de 
l’information, où l’image est omniprésente, ils tentent de redonner du temps et du sens aux images. 
Parmi les documentaristes les plus connus du grand public, on peut citer Raymond Depardon ou 
Agnès Varda, ou encore Nicolas Philibert avec le grand succès de son film Être et avoir en 2002.

Ces documentaires sont peu accessibles au grand public ; ils ont été remplacés à la télévision par 
des enquêtes ou films d’investigation aux formes classiques, voire le plus souvent à des documentaires 
très formatés qui ne laissent que peu d’espace à la créativité de l’auteur et à l’imaginaire du spectateur.

On les trouve principalement en festivals, où ils attirent toujours plus de public, et également au 
cinéma où ils ont des parcours souvent trop courts. Sur internet et sur les « box » des fournisseurs 
d’accès, ils sont le plus souvent noyés dans d’immenses catalogues VOD, mal référencés, peu mis 
en valeur.

Parmi les documentaristes les plus connus du grand public, on peut citer Raymond Depardon ou 
Agnès Varda, ou encore Nicolas Philibert avec le grand succès de son film Être et avoir en 2002.

Tënk sera la toute première plateforme dédiée au documentaire d’auteur qui pro-
pose un cheminement dans la multitude de ces films. 

Elle sera une forme hybride, entre plateforme et télévision, qui va à la fois diffuser et coproduire 
de nouvelles œuvres documentaires et proposer une véritable programmation élaborée par des 
professionnels du documentaire d’auteur.

Sur Tënk, les documentaires seront sélectionnés pour leur qualité. De toutes origines et époques, de 
documentaristes connus ou moins connus, ce seront des contenus quasi-exclusifs, des films de 
patrimoine qui tranchent avec l’offre « mainstream ». 
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 L’organisation de l’offre 

80 documentaires dans des « cases » thématiques 

Sur Tënk, l’abonné(e) pourra puiser à volonté dans une offre permanente de 80 documentaires, 
chaque film restant visible pendant 2 mois. Chaque semaine, 9 nouveaux films intègreront l’offre (et 
les 9 plus anciens la quitteront).

Les documentaires seront choisis en lien avec des partenaires culturels, médiatiques et 
institutionnels (voir la partie « Partenaires ») pour constituer des “cases” thématiques : Politique, 
Arts, Musique, Fragments d’une œuvre, Écologie, Premiers films, Nouvelles du monde, 
Festivals, Création française.

Des contenus qui accompagnent les documentaires

Dans certains cas, les films diffusés seront accompagnés de « bonus », par exemple :

• Dans la case « Politique », des débats autour des films, organisés entre autres par notre 
partenaire Arrêt sur images avec Daniel Schneidermann 

• Dans la case « Festivals », des vidéos et autres contenus donneront des nouvelles des festivals ; 
entretiens, articles, captations…

Les films disponibles à la vente une fois la fenêtre de diffusion passée

Afin que les documentaires ne disparaissent pas tout à fait après la fenêtre des 2 mois, ils seront 
disponibles à la vente selon les accords passés avec les ayants-droit.

Un réseau social intégré

Nous pensons que le documentaire d’auteur a un fort potentiel de questionnement, de débat et 
pour cette raison nous voulons intégrer des espaces d’expression et de discussion type “réseau 
social”. Chaque abonné aura un espace dédié pour commenter les films, créer ou suivre des listes de 
documentaires, et même poser directement des questions aux auteurs qui le souhaitent.
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 Les partenariats 

Tënk noue des partenariats avec des acteurs de la culture, du documentaire, des médias, de la 
société civile. En effet, si le développement de Tënk est piloté depuis Lussas, la richesse de son offre 
éditoriale ne repose pas seulement sur le regard de professionnels du documentaire d’auteur, mais 
aussi sur ces alliances. 

Les partenariats, en cours, reposent sur des échanges singuliers avec chaque partenaire. Ils vont de la 
subvention de fonctionnement au paiement de droits S-VoD, en passant par des accords de visibilité 
et la coproduction de nouveaux documentaires dès 2017.

Tous les partenaires ont en commun la défense du documentaire de création comme vision d’auteur, 
objet de réflexion sur le monde, dont nous avons plus que jamais besoin.

Les partenaires pressentis, que nous avons rencontrés et qui témoignent d’un vif intérêt à participer 
à l’aventure : 

• des sociétés d’auteur : Scam, Sacem 

• des médias : Mediapart, Arrêt sur images…

• des régions, dont la Région Rhône-Alpes

• des musées et fondations d’art 

• des professionnels du documentaire : film-documentaire.fr 

D’autres partenariats verront le jour prochainement, notamment avec des festivals de documentaires 
et des écoles de cinéma.

 Calendrier et financements 

Dès septembre 2015, le projet Tënk se concrétise sur les volets des partenariats, de l’éditorial (pre-
mières listes de films, négociation de droits), des financements.

Le cahier des charges technique sera finalisé pour mettre en production les premiers développements 
de la plateforme dès novembre. 

Les résultats de la campagne de financement participatif (qui se terminent le 12 octobre) nous aideront 
à évaluer et orienter le projet : enthousiasme suscité, retours des futurs abonnés…

L’émergence de Tënk est actuellement soutenue par le Village documentaire grâce aux financements 
de la Région Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche, le CNC (Centre National du Cinéma et de 
l’Image animée) via son programme RIAM soutenant l’innovation technologique, ainsi qu’Initiactive 
26.07.
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 Abonnement et supports 

Le modèle de Tënk repose sur l’engagement de ses abonnés. Ce sont eux qui garantiront son 
indépendance et lui permettront d’exister.

Le prix du marché se situant entre 4 et 10 € par mois, le prix de l’abonnement à Tënk se situera au plus 
bas possible, autour de 5,50 euros sur internet.

Tënk sera disponible au printemps 2016 sur internet, tablette et mobiles, puis à partir de 2017, selon 
les accords commerciaux passés, sur les “box” TV des fournisseurs d’accès type Free, Orange ou 
Bouygues et sur les terminaux connectés.

 La cible 

Si Tënk s’adresse à tous ceux qui aiment le documentaire sans distinction, elle s’appuie sur un noyau 
dur de connaisseurs du documentaire d’auteur et de cinéphiles.

Mais les films touchant tous les sujets, Tënk peut intéresser un très large public : les curieux dési-
rant voir des images pensées différemment, des publics à la recherche de thématiques particulières 
(dont le monde associatif, la recherche, l’enseignement…), les étudiants…

Disponible d’abord en France, Tënk a pour vocation de s’exporter dans le monde francophone dès 
2017, et à l’international à moyen terme.

 Le nom 

“Tënk”, l’éloge d’un autre rapport au monde et au temps

En wolof, langue principale du Sénégal, le mot “tënk” signifie énoncer une pensée de façonclaire 
et concise. 

Le nom de la plateforme fait écho aux rencontres de coproduction équitables entre pays du sud et du 
nord, organisées depuis Lussas par les deux associations Docmonde et Lumière du monde. 

“Tënk”, c’est l’équivalent du “pitch”, mais qui donne plus de temps à l’exercice, et qui défend une 
relation d’échange, d’égal à égal entre auteurs, producteurs et diffuseurs.
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 Les porteurs de projet 

Le village documentaire

Le projet Tënk est né à Lussas, petit village d’Ardèche méridionale réputé depuis près de 30 ans 
pour son festival en août, l’un des plus importants en Europe, les États généraux du documentaire 
www.lussasvillagedocumentaire.org.

L’activité du “Village documentaire” pendant le reste de l’année, plus discrète, n’en est pas moins 
remarquable. Ce sont 40 personnes qui travaillent dans une dizaine de structures regroupant 
l’ensemble des maillons de la filière : formations (dont un Master 2 réalisation & production), 
résidences d’auteurs, sociétés de production et de distribution, centre de ressources et vidéothèque 
du documentaire(devenue pôle associé du dépôt légal avec la BNF), développement d’un réseau 
professionnel international de coproductions dans plus de 50 pays…

Toutes ces personnes participent au projet Tënk, de façon plus ou moins directe, en apportant leur 
expérience, leurs compétences, leur enthousiasme, leur réseau.

L’équipe qui pilote le projet

Jean-Marie Barbe – C’est de lui qu’est partie l’épopée lussassoise autour du documentaire d’auteur. 
Producteur, réalisateur, Jean-Marie est aussi une locomotive à projets, tous plus ambitieux les uns 
que les autres, visant toujours à soutenir et développer le documentaire de création. La palme revient 
peut-être à la mise en place du réseau Docmonde, programmes de coproductions équitables entre 
une cinquantaine de pays du sud et du nord, organisés depuis Lussas et qui se développent d’année 
en année…

Diane Veyrat – Chargée de projet, Diane a travaillé pendant plusieurs années dans la production 
documentaire au sein de sociétés de différentes tailles. Elle est notamment restée deux ans à Zeugma 
Films, une société connue dans le monde du documentaire d’auteur. En 2012, elle a géré un autre 
projet : la publication de l’hebdomadaire éphémère 9 semaines avant l’élection, journal paru en kiosque 
pendant 9 semaines, avec une centaine d’auteurs et dessinateurs.

Pierre Mathéus – Économiste spécialisé dans les projets de développement territoriaux, Pierre est 
le coordinateur du Village documentaire, jeune association dont le but est d’optimiser les ressources 
entre les différentes structures “documentaires” du village et de porter des projets collectifs comme 
Tënk, ou encore la construction à Lussas d’un bâtiment qui verra le jour fin 2017 et qui abritera de 
nouveaux bureaux pour les équipes ainsi qu’un espace de post-production qui servira, entre autres, 
aux coproductions de Tënk.

Alex Vachon – Chargé de communication et développement numérique, passionné de code, Alex a 
trouvé à Lussas son premier emploi après un master « industries culturelles et outils numériques ».

En septembre, l’équipe s’agrandira avec le recrutement d’une personne dédiée à la gestion des droits 
des films et des copies en relation avec l’équipe éditoriale, qui réunira une dizaine de professionnels du 
documentaire d’auteur.

Si le projet Tënk est porté par le Village documentaire, une société coopérative d’intérêt collectif sera 
créée fin 2015 pour gérer la plateforme. Elle sera composée du Village documentaire et de profes-
sionnels du documentaire d’auteur, majoritaires pour garantir l’indépendance de Tënk, ainsi que 
d’investisseurs. 
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 Une campagne de financement pour boucler la version bêta 

Une campagne de financement participatif est en cours jusqu’au 12 octobre 2015 pour rassembler 
les fonds nécessaires aux premiers développements techniques. 

www.ulule.com/tenk

Le projet Tënk doit en effet faire face à des dépenses d’investissement importantes pour lancer 
la plateforme au printemps 2016, et il nécessite 20 à 30 000 euros pour couvrir les dépenses de 
développement technique d’ici fin 2015.

• Avec 20 000 euros, l’équipe boucle le budget d’une version test de la plateforme

• Avec 30 000 euros et plus, elle peut réaliser une version test du réseau social intégré et 
améliorer les fonctionnalités principales (encodage, streaming, portail de paiement...)

L’intérêt de la campagne est aussi de recueillir les avis des internautes pour améliorer le projet, et de se 
constituer une première base d’abonnés et de testeurs de la version bêta de la plateforme.

Pour participer à la collecte, les contributeurs peuvent le faire sur internet, par carte bancaire dans 
l’espace sécurisé du site www.ulule.com/tenk, ou par chèque à l’ordre du Village documentaire à 
l’adresse : 16 route de l’Échelette, 07170 Lussas.

En échange de leur contribution, ils recevront des contreparties : abonnements, T-shirts, sacs 
en toile, invitations aux soirées de lancement à Paris ou en Ardèche, DVD, accréditations aux Etats 
généraux du documentaire de Lussas en 2016, et même une visite guidée du Village documentaire, 
tous frais payés depuis Paris !

Nous devons récolter l’ensemble de la somme demandée pour toucher le moindre euro.
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 Liens 

Site web : http://tenk.fr

Facebook : https://www.facebook.com/TenkFR

Twitter : https://www.twitter.com/TenkFR

Page Ulule : http://www.ulule.com/tenk

Bande annonce de Tënk : https://vimeo.com/tenkfr

Site du village documentaire de Lussas : http://www.lussasvillagedocumentaire.org

La production de documentaires connaît une crise sans précédent depuis janvier 2015. C’est pourquoi 
l’émergence de nouveaux acteurs de la coproduction comme Tënk arrive au bon moment ! Pour en 
savoir plus : 

http://blogs.mediapart.fr/blog/village-documentaire-lussas/170315/nous-sommes-le-documentaire

 Contacts 

Alex Vachon - Chargé de communication

Tél : +33 4 75 94 05 34

Mob : +33 6 38 56 61 70

Mail : avachon@tenk.fr
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