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Plateformes VOD conseillées

Légales et gratuites !
Sites généralistes
Archive.org
Bibliothèque numérique consacrée à l’archivage du web, membre de l’American
library association. 5 millions de films et vidéos sont recensés.
Canal U
Vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Enseignants et étudiants peuvent y trouver des programmes enrichis de documents
pédagogiques et validés par les conseils scientifiques des Universités Numériques
Thématiques.
Cinéarchives
Ciné-Archives gère le fonds audiovisuel du Parti communiste français et du
mouvement ouvrier. 850 films datés de 1928 à aujourd’hui sont proposés en
streaming. Recherche par différents critères et parcours thématiques.
Gallica
Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses
partenaires. En ligne depuis 1997, 5 millions de documents sont proposés, parmi
lesquels 1500 vidéos : documentaires et conférences principalement.
Ina
Ina.fr et les plateformes associées permettent d'accéder à plus de 50.000 heures de
programmes télévisés et radiophoniques. Des dossiers thématiques et des archives
concernant des personnalités sont proposés.
Vidéothèque CNRS
La Vidéothèque, riche de plus de 2300 films produits ou coproduits par le CNRS
depuis les années 60, offre un panorama inédit sur le monde de la science.
A travers des reportages, des documentaires, des films d’archives ou d’actualité,
tous les domaines scientifiques sont concernés, les mathématiques aussi bien que
les arts du spectacle, les sciences de l’espace ou l’écologie…

Sites spécialisés en cinéma
By NWR
Initiative de Nicolas Winding Refn visant à faire découvrir des films rares. Un film
par mois est proposé en ligne, pendant un trimestre.
Films pour enfants
Sélection de courts-métrages d’animation, classés par genres, thèmes et mots-clés.
Le cinemaClub
Un film par semaine est proposé en streaming.
Office national du Canada
Collection de films d’animations, documentaires, films expérimentaux, fictions et
œuvres interactives.
Selon les films, visionnage gratuitement ou paiement à l’acte.
Streaming ou téléchargement.
Ubu web
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Mise en ligne d’œuvres relevant du cinéma expérimental ou de l’art vidéo.
Plateforme initiée par le collectionneur Kenneth Goldsmith.
Upopi : Université populaire des images
Plateforme mise en place par l'Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre,
l'image et la culture numérique.
Ajout régulier de nouveaux courts-métrages, accessibles pendant un an ou six mois,
avec de nombreux compléments (biographies, analyses, entretiens, etc.).

Légales mais payantes…
Brefcinéma
Chaque semaine trois nouveaux courts métrages sont mis en ligne, liés à l’actualité
cinématographique, des focus autour de cinéastes, les films repérés en festivals.
Abonnement : 4€/mois
LaCinetek
Site consacré aux films du XXème siècle. Les films proposés sont choisis et
présentés par des réalisateurs du monde entier. Chaque réalisateur associé à
LaCinetek a composé la liste de ses 50 films de chevet, sa cinémathèque idéale.
Actuellement, plus de 950 films décisifs du XXème siècle sont disponibles dont plus
de 250 films inédits en Vidéo à la Demande.
Paiement à l’acte ou par abonnement.
Mubi
Un nouveau film chaque jour, visionnable pendant un mois.
Abonnement : 9,99€/mois
Gratuit pour les étudiants en cinéma : https://mubi.com/fr/filmstudent
Tënk
Une sélection de films documentaires, en lien avec le festival Les états généraux du
film documentaire de Lussas.
De nouveaux titres chaque semaine, visionnables durant deux mois.
Abonnement : 6€/mois

Outil de recherche
Catalogue des vidéos à la demande / Centre national de la cinématographie
Depuis 2015, le CNC propose un outil de référencement des offres légales en ligne.
Ce service vous permet d’accéder à une base de données de plus de 10 000 films
provenant des catalogues d’éditeurs partenaires : ARTE, CanalPlay, Editions
Montparnasse, FILMO TV, Imineo, MyCanal, FTV, MyTF1 VoD, OCS, Universciné,
Wuaki et Orange.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à l’acquéreur en
cinéma :
Emmanuelle Sruh - 01 49 40 69 71
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