
Venez voir ailleurs !Venez voir ailleurs !

PRESS KIT

https://sitnwatch.tv


Après plus de 2 ans de réflexion et de travail, la version officielle de sitnwatch est en ligne :
    un abonnement mensuel à un documentaire inédit (jamais diffusé à la télévision en France).
    Au prix de 1€/mois.

    La ligne éditoriale n’a pas changé par rapport à la version qui a vu le jour pendant le confinement :
    des histoires inspirantes, des personnages loufoques, des parcours atypiques...

    En bref, que des documentaires de divertissement.



1 Constat
L’offre de Vidéos à la Demande (VOD) n’a jamais été aussi fournie qu’aujourd’hui. L’abonnement à  
Netflix, AppleTV, Amazon Prime Video ou encore Disney+ est devenu courant dans la plupart des foyers français. Si le 
streaming a réussi à s’imposer, les deux confinements de l’année 2020 y sont en grande partie pour quelque chose. 
Privé de cinéma, le public a dû trouver des alternatives. Sans surprise, la fiction (films et séries) arrive en tête des demandes 
des consommateurs. Mais les documentaires attirent de plus en plus de monde. 

Malgré tout, ce genre est encore assez peu mis en avant par les plateformes. Pourtant un simple regard auprès des 
festivals spécialisés dans ce genre permet de se rendre compte rapidement de la richesse de production dans ce 
domaine. Malheureusement pour le public, la plupart de ces films n’atteindra jamais le marché français. Comment expliquer 
qu’un documentaire primé à Sundance, un des plus grands festivals au monde, ne soit pas diffusé en France ? 

Il est temps de combler ce manque et d’attirer un nouveau public. En leur proposant ce qui se fait de mieux en la matière. 
Il est temps de créer une offre spécialisée dans le documentaire de divertissement.



sitnwatch  c’est un abonnement mensuel à un 
documentaire inédit (accessible uniquement en 

France, en Belgique, et en Suisse).

2 Promesse 
un mois, 

un documentaire,
un euroun euro

https://sitnwatch.tv
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3 Lancement

Pour le premier film de sitnwatch, nous avons fait une entorse 
à la règle. Ukrainian Sheriffs a déjà été diffusé à la télévision 
française en 2016. Mais l’actualité en Ukraine me semblait plus 
importante que les règles que je me suis imposés. 

Nous irons  donc à Stara Zbourievka, au Sud de l’Ukraine à la 
rencontre de Viktor, retraité, et de Volodia, ancien videur. Tous 
deux ont été désignés par le maire pour faire régner l’ordre dans 
le village. Tourné bien avant le début de la guerre, ce documen-
taire plein d’humour, nous donne à voir les prémices du conflit 
avec Moscou. Et rien que pour revoir des images de l’Ukraine 
avant les bombardements, ce documentaire mérite votre atten-
tion.

https://www.youtube.com/watch?v=29qoEzqw5Mk
https://www.youtube.com/watch?v=29qoEzqw5Mk


4 Curation
Pendant 3 ans, je me suis occupé du Club Docu : un 
cycle gratuit de programmations de documentaires 
mensuel à la Gaîté lyrique, à Paris.
En partenariat avec Konbini, l’idée était de proposer aux 
utilisateurs du site des documentaires inédits (jamais 
diffusés en télévision ou au cinéma). Le tout, en collant 
à la ligne éditoriale de Konbini : des documentaires 
orientés vers la pop culture. Ainsi, tous les 3èmes jeudis 
du mois, une centaine de curieux venaient assister à ce 
rendez-vous.

En parallèle, à partir de 2015, j’ai participé à la 
création d’un festival de films dont je m’occupe 
de la programmation : le Paris Surf & Skateboard 
Film Festival. Cela m’a permis de découvrir de 
nombreux documentaires méconnus mais néanmoins 
véritablement efficaces.

Julien Potart.

https://www.facebook.com/clubdocu?fref=nf
http://pssff.fr
http://pssff.fr
http://instagram.com/julienpotart


5 Historique
Lors du premier confinement de l’année 2020, j’ai 
demandé à tous les ayants droits des films que j’avais 
projeté au Club Docu ou au PSSFF l’autorisation de 
proposer leurs films gratuitement sur une plateforme 
dédiée (uniquement accessible en France). C’est ainsi 
que la version bêta de sitnwatch a vu le jour.

Sans budget promotionnel, le succès a été au rendez-
vous (+ 12K visiteurs) et les retombées dans la presse 
ont confirmé l’idée qu’une telle plateforme avait sa 
place sur le marché francophone.(nombre de visites 
total en 6 mois : 18 000).



6 Public

sitnwatch veut attirer en ligne 
un public plus large, plus jeune 
et plus créatif. 

sitnwatch dépoussière l’image 
du documentaire.

https://sitnwatch.tv
https://sitnwatch.tv


7 Catalogue

Cette sélection est issue de la version bêta de sitnwatch. Elle reflète l’esprit des documentaires qui seront
sélectionnés sur la plateforme les mois à venir.  Elle sera être amenée à évoluer.

https://www.youtube.com/watch?v=C1Yg7f4lALc
https://www.youtube.com/watch?v=9yvu04UWsnU


@sitnwatch.tv sitnwatch.tv write@sitnwatch.tv                

POUR TOUTE QUESTION

https://www.instagram.com/sitnwatch.tv/
https://sitnwatch.tv
mailto:write%40sitnwatch.tv?subject=

