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Introduction 
 

 

« Sequels suck ! By definition alone, they’re inferior films1 » disait Randy Meeks dans Scream 

22. Dans cette séquence de cours à l’université de Woodsborow, Wes Craven nous présente, 

entre autres, un débat autour de l’intérêt du sequel du film d’horreur. La « suite » du film 

d’horreur est-elle comme le dit Randy, par définition un moins bon film ? Nombreux sont en 

effet les exemples, et pas seulement dans le cinéma d’horreur, qui lui donnent raison. Le sequel, 

pas nouveau d’ailleurs, a été pendant longtemps dévalué par les critiques et par les spectateurs, 

et était également connu pour faire moins de recettes que son prédécesseur.3 En effet, si les 

sequels sont autant dévalués, c’est qu’ils sont toujours jugés en comparaison avec leur œuvre 

originale. On juge souvent le second opus peu nouveau, répétant souvent la même histoire et 

les mêmes visuels que son grand frère. Il est d’ailleurs difficile de juger la « bonne foi » de ces 

critiques car en tant que spectateur, nous avons souvent tendance à ne pas être objectif, à 

toujours préférer ce que nous connaissons, ce à quoi nous sommes habitués, ce que nous 

considérons comme culte et innovant. Dès lors, faire le choix de faire une suite, ce serait prendre 

le risque de se placer sous le feu des critiques.  

Mais la suite offre de tels avantages en comparaison à ces critiques, qu’il est difficile pour les 

réalisateurs comme pour les producteurs de renoncer à l’idée de faire une suite à son « bébé », 

à son « grand succès ». Danny McBride, le coscénariste de la suite de 2018 Halloween4, révèle 

dans un article de Premiere5 qu’il est partagé sur la question de la culture du « recyclage » de 

Hollywood. Il confesse en effet que le public est toujours divisé entre ceux qui sont 

enthousiastes à l’idée d’une suite, et ceux qui assènent que leur enfance est gâchée. Nous 

pouvons même avancer l’hypothèse que ces avis partagés peuvent se retrouver dans un seul et 

même spectateur ! En effet, ne pouvons-nous pas penser que bien que le public déprécie souvent 

les sequels, il va tout de même les voir lors de leur sortie en salle ? En effet, bien que de 

nombreuses critiques « assassinent » les sequels après leur sortie, il n’en est pas moins vrai que 

																																																								
1	«	Les	suites	ça	craint	!	Par	simple	définition,	ce	sont	des	films	inférieurs	»	ndt	
2	Scream	2,	Wes	Carven,	Etats-Unis,	1997	
3	MARICH	Robert	(2013)	Marketing	to	Moviegoers,	a	handbook	of	strategies	and	tactics,	troisième	édition,	
southern	illinois	university	press,	p.190	
4	Halloween,	David	Gordon	Green,	Etats-Unis,	2018	
5	OROZCO	Eduardo	(2018)	«	Halloween	:	Danny	McBride	craint	la	réaction	du	public	»	dans	Premiere	
http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Halloween-Danny-McBride-craint-la-reaction-du-public	
consulté	le	26/07/19	
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ces mêmes sequels réalisent de nombreuses entrées au box-office, ainsi que de très bonnes 

recettes. La suite est toujours au cœur des projets des studios, notamment hollywoodiens et en 

particulier des blockbusters. Que dire du « Marvel Cinematic Universe » de Walt Disney dont 

les nouveaux opus engrangent sans cesse de nouveaux records d’entrées ? Il est vrai que nous 

déprécions bien souvent les suites. Mais nous retournons sans cesse au cinéma afin de 

« connaître la suite » de l’histoire, de retrouver cette connexion avec le film et l’univers qu’il 

dépeint, comme de grands nostalgiques. Le but du sequel est de bien de « répéter l’expérience 

spectatorielle le plus possible »6. D’un point de vue financier pour l’industrie, le sequel semble 

bien être la forme rentable par excellence, qui associe un minimum d’investissement nouveau 

(recyclage des personnages, de la narration…) et une forte implication de la part du spectateur.  

 

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un sequel ? Du latin « sequi », de l’anglais « suite », il est 

associé par Carolyn Jess-Cooke dans les premières lignes de son ouvrage Films Sequels à de 

fortes recettes et à une pratique ancienne, du début du XXème siècle dérivée du sequel littéraire. 

L’autrice le défini également comme « la forme la plus rentable »7 du cinéma contemporain. 

En effet, selon elle, dans les années 2000, un sequel engrangeait en moyenne 638 millions de 

dollars au box-office8. Selon Robert Marich, les sequels sont des valeurs sûres pour faire recette 

car ils ont un certain impact sur les spectateurs avec un fort potentiel de ventes dans le marché 

tertiaire notamment9. Bien qu’il fasse littéralement référence à la « suite », il est bien souvent 

associé au deuxième opus de la saga comme le fait d’ailleurs Carolyn Jess-Cooke. En effet, 

depuis les années 2000, il semblerait que la recrudescence de « suites » ait amené les chercheurs 

à différencier plusieurs « suites » : le sequel serait associé au deuxième film d’une saga, tandis 

que nous parlerions davantage de threequel pour le troisième, de fourquel pour le quatrième, 

ainsi de suite… Dans notre étude de cas, nous allons nous en tenir à la définition littérale de la 

« suite ». Récemment, le mot semble même avoir été utilisé aussi bien par la presse spécialisée 

que la presse non spécialisée ou que les internautes en France, sans traduction, comme une sorte 

de néologisme de la langue française. Pourtant ancien, le sequel de film est un dérivé du sequel 

littéraire, et existe depuis le cinéma des premiers temps et entre autres les sagas, comme celles 

de Charlot de Charlie Chaplin. Le genre semble être notamment touché par cette « fièvre » du 

sequel : science-fiction, comédie musicale, film fantastique… Avant de nous avancer davantage 

																																																								
6	JESS-COOKE	Carolyn	(2009)	Film	Sequels	Theory	and	Practice	from	Hollywood	to	Bollywood,	Presses	
universitaires	de	Edimbourg	p.1	
7	Idem	
8	Idem	
9	MARICH	Robert	(2013)	Op.Cit	p.190	
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à propos du sequel horrifique, il est important de définir le cinéma d’horreur : il est défini par 

Philippe Rouyer comme un cinéma qui “suscite chez le spectateur certaines réactions 

psychiques ou viscérales dans le registre de la peur et/ou du dégoût”10. Mais alors, si nous nous 

en tenons à cette définition, nous ne pouvons définir le cinéma d’horreur que par rapport au 

ressenti du spectateur, ce qui serait un non-sens dans la mesure où il n’existe pas un seul 

spectateur, et que par conséquent il existe autant de ressentis que de spectateurs. Ainsi, ce qui 

provoquerait de la peur chez l’un pourrait très bien provoquer le rire chez l’autre. C’est pour 

pallier à cette définition incomplète, que Eric Dufour fait remarquer que le cinéma d’horreur se 

définit également par la “volonté explicite du réalisateur de faire peur”. Il s’agit donc de la 

représentation de “phénomènes qui tendent à susciter la peur”11.  

 

Mais pourquoi un tel culte autour de la « suite » si ces dernières sont tant dépréciées par les 

critiques ? Le premier argument est bien évidemment commercial. De 1990 à 2017, le cinéma 

connait une progression fulgurante des films dits « sériels » dans le classement du box-office : 

46% à la fin des années 1990, 75% dans les années 2000 et enfin 91% entre 2010 et 201712. 

Ainsi, le nombre de productions sérielles a également augmenté. En voulant profiter du succès 

du premier opus, les producteurs font le choix d’en faire une suite, qui demande généralement 

moins d’effort que d’inventer de toute pièce un nouveau film : « méchant » déjà inventé, 

personnages déjà connus du public, tout ce qu’un sequel demande c’est de pousser le concept 

encore plus loin que dans le premier chapitre. En outre, comme nous l’avons suggéré 

précédemment, les spectateurs apprécient les suites bien qu’ils les jugent et les redoutent. Mais 

faire un sequel, est-ce vraiment aussi simple ? Comme nous l’avons déjà dit, faire une suite 

c’est aussi prendre le risque de recevoir de virulentes critiques. Pour éviter ces dernières, il est 

nécessaire de s’en tenir à certains codes, à certaines règles pour ne pas simplement tomber dans 

la redite, ou encore trop s’éloigner de l’œuvre originale. Car ce que vient voir le spectateur 

quand il vient voir une suite au cinéma, ça n’est ni la même chose que ce qu’il connait, ni 

quelque chose de tout à fait différent. Il s’attend en effet, à la fois à être rassuré, à retrouver ce 

qu’il a aimé du premier opus, et à la fois à découvrir quelque chose de nouveau, à en apprendre 

encore davantage sur l’univers qu’il aime tant. On peut dès lors penser que réaliser et produire 

un sequel de film, s’avère être à double tranchant, à la fois une chance d’attirer encore une fois 

																																																								
10	DUFOUR	Eric	(2006),	Le	cinéma	d’horreur	et	ses	figures,	lignes	d’art,	Presses	universitaires	de	France,	p.41	
11	Idem	
12	LAURICHESSE	Hélène	«	Les	franchises	hollywoodiennes	sont-elles	des	marques	?	»	Théorème,	Presses	
Sorbonne	Nouvelle,	à	paraître	en	automne	2019,	p.1	
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le public en salle, mais également un risque de décevoir le public en passant à côté de ce qui 

fait l’essence même d’un sequel. Pour éviter le « flop » du sequel et le risque d’enterrer peut-

être définitivement une manne financière issue d’un concept original, certaines règles doivent 

être appliquées.  

Selon Wes Craven, un des grands maîtres du genre, la suite du film d’horreur doit remplir 

quelques impératifs si elle veut être un bon film, voire être à la hauteur de l’original, voire dans 

de très rares cas, le surpasser.  

Comme nous le savons depuis Scream13, son réalisateur aime énoncer des règles. Dans ce 

premier opus, ils en existaient trois, « trois règles d’or du slasher » à ne pas transgresser si les 

personnages voulaient rester en vie. Dans Scream 2, les règles ne s’adressent pas uniquement 

aux personnages, mais aussi aux créateurs de film d’horreur. Dans le sequel du cinéma 

d’horreur, il existe également trois règles, énoncées par Randy Meeks lors de son déjeuner avec 

l’agent de police Dewey : Numéro une « the body count is always bigger ». Comprenez par là 

qu’il y aura toujours plus de morts que dans le premier film, et leurs morts sont bien souvent 

plus violentes, comme en atteste la règle numéro deux « The death scenes are always much 

more elaborate, with more blood and gore ». La dernière règle n’est pas énoncée par Randy, 

qui se fait couper dans sa phrase « If you want your films to become a successful franchise, 

never, ever… » Cependant, dans le premier teaser du film, une version plus étendue de ces 

fameuses règles était délivrée. La règle numéro trois est ainsi « Never, ever, under any 

circumstances assume the killer is dead. » En effet, Wes Craven le sait bien, il y a toujours 

possibilité de faire un film tant que le tueur est toujours en vie, ce qu’il fera dans Scre4m14. 

Dans Scream, le tueur ne peut pas être tué car il n’est en fait qu’un déguisement que se passent 

les différents tueurs de Woodsborow, la quintessence du tueur de slasher. Ces trois règles, 

essentielles selon Wes Craven, sont presque toujours suivies par les réalisateurs de film 

d’horreur. C’est en effet ce que le spectateur recherche lorsqu’il va au cinéma pour voir une 

suite, toujours plus loin dans le concept, toujours plus de ce méchant sans limite, toujours plus 

de sang et toujours plus de ce que l’on a aimé du premier film. Le risque est bien sûr de tomber 

dans le réchauffé du premier film, mais Wes Craven a trouvé la parade à cette tare : le tueur 

n’est jamais la même personne dans les différents opus de la saga, bien qu’il soit toujours relié 

à la figure maternelle de Maureen Prescott, la première victime du premier Scream.  

																																																								
13	Scream,	Wes	Craven,	États-Unis,	1996	
14	Scre4m,	Wes	Craven,	Etats-Unis,	2011	
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De cette manière, dans le cinéma d’horreur en particulier, le sequel est presque un passage 

obligé, le plus souvent pour faire continuer d’exister un méchant charismatique ou un concept 

diabolique. Depuis les suites de Frankenstein15, La fiancée de Frankenstein16 et Le fils de 

Frankenstein17, jusqu’aux récents The Conjuring 2 : The Enfield Poltergeist18 en passant par 

Halloween 219, A Nightmare on Elm Street Part 2 : Freddy’s Revenge20 et Friday the 13th Part 

221, le sequel du cinéma d’horreur est emblématique, célèbre chez tous les fans. Bien sûr, si à 

première vue le sequel semble être peu risqué, les exemples cités précédemment n’ont pas tous 

été des succès commerciaux. En effet, le risque du « flop » est bien réel : lassitude du public ou 

même absence totale de reconnaissance par le public du sequel en tant que suite, les raisons de 

l’échec commercial du sequel sont nombreuses.  

 

Mais avec la connaissance que le spectateur sait à l’avance ce qu’il espère voir (le tueur, les 

références aux autres films de la franchise, plus de sang, plus de gore, de nouvelles façons de 

mourir, de nouvelles manières de tuer le méchant, de nouvelles victimes…) comment les 

producteurs et réalisateurs peuvent-ils échouer à donner au public ce qu’il veut ? Mauvaise 

appréciation de ce que souhaite le spectateur, échecs de la mise en place des moyens de 

production, comment le sequel parvient-il à être reconnu comme « un bon film » et donc 

rencontrer son public avec succès ? Le marketing joue-t-il en cela un rôle important ? Il est 

défini par Robert Marich comme « Promoting a product or service to a target audience ; 

includes consumers not consciously shopping for or aware of the product or service »22, que 

l’on peut traduire par la promotion d’un produit ou d’un service auprès d’un public ciblé qui 

n’est pas particulièrement dans une démarche de consommation consciente. Le marketing se 

rapporte ainsi autant à la vente du produit fini qu’à l’étude de marché. Nous différencierons ici 

le marketing de production du marketing de distribution, tout en traitant ces deux aspects dans 

le cadre de notre problématique. De nos jours, il existe ainsi trois types de marketing 

« reconnus » : le marketing d’étude qui consiste à faire des études de marché et des concurrents, 

le marketing stratégique qui consiste à choisir son marché cible, à concevoir le produit et à 

choisir les canaux de distribution du produit, et enfin le marketing opérationnel qui vient après 

																																																								
15	Frankenstein,	James	Whale,	Etats-Unis,	1932	
16	Bride	of	Frankenstein	(La	fiancée	de	Frankenstein),	James	Whale,	Etats-Unis,	1935	
17	Son	of	Frankenstein	(Le	fils	de	Frankenstein),	Rowland	V.	Lee,	Etats-Unis,	1939	
18	The	Conjuring	2	(Conjuring	2	:	Le	Cas	Enfield),	James	Wan,	Etats-Unis,	2016	
19	Halloween	2,	Rick	Rosenthal,	Etats-Unis,	1981	
20	A	Nightmare	on	Elm	Street	Part	2	:	Freddy’s	Revenge	(La	Revanche	de	Freddy),	Jack	Sholder,	Etats-Unis,	1985	
21	Friday	the	13tg	Part	2	(Le	tueur	du	vendredi),	Steve	Miner,	Etats-Unis,	1981	
22	MARICH	Robert	(2013)	Op.CIt	p.403	



	 9	

la création du produit et qui consiste à lancer des campagnes publicitaires et à distribuer le 

produit23. Dans le cas du cinéma, le marketing se rapporte à tout ce qui accompagne le film et 

qui peut inciter le public à aller en salle : affiche, bande-annonce, promotion télévisuelle sont 

les méthodes les plus couramment utilisées.  

On peut se demander si le marketing du sequel est aussi important. En effet, si le spectateur 

connait le concept du film, et s’il aime il ira bien évidemment voir la suite. Mais rien n’est 

moins certain. Sans marketing, le sequel (horrifique) peut échouer à rencontrer son public. En 

effet, en raison du nombre très élevé de suites de films d’horreur, et en raison de nombreuses 

suites qualifiées de « mauvaises » le spectateur est de plus en plus difficile à amener en salle de 

cinéma. Pour certains, une suite ce n’est qu’un autre moyen de faire de l’argent sur le succès 

d’un film passé. C’est là que le marketing est si important. Afin de convaincre le spectateur 

d’aller voir cette suite-là et pas une autre, afin de le convaincre que cette suite n’est pas 

simplement une énième redite du premier opus, afin de le convaincre que le bonheur qu’il a 

ressenti lors du visionnage du premier film est encore possible à ressentir avec un « nouveau-

ancien » film, le marketing du cinéma entre en jeu. En outre, le marketing est un bon moyen de 

connaitre son public et de comprendre ce qui plaît.  

Les budgets marketing des films, et en particulier des films américains, ne cessent d’augmenter, 

probablement afin de pouvoir rivaliser avec le nombre sans cesse croissant de productions 

sortant au cinéma. Alors qu’en 1983, le budget total marketing d’un film s’élevait à 5,2 millions 

de dollars, en 2007 il était en moyenne de 35,9 millions24, en constante augmentation. En ce 

qui concerne la suite, ces budgets sont très importants afin de démarquer le film et d’attirer le 

public jusqu’à lui. Si de nombreux auteurs ont fait remarquer que le marketing s’associe 

difficilement avec un bien culturel comme le cinéma, n’oublions pas que le cinéma est depuis 

longtemps une industrie et donc vend des produits. Le marketing est ainsi depuis longtemps 

indissociable du cinéma, ce qui le rend si intéressant, dans le cas d’une œuvre culturelle, à 

étudier.  

 

Depuis les années 2010, le marketing du cinéma a pris une importance nouvelle. Cela avait bien 

sûr commencé avec l’arrivée d’internet pour le grand public à la fin des années 1990 et 

notamment avec le coup de poker du marketing du film The Blair Witch Project25 en 1999. En 

utilisant le web comme un lieu d’informations et de publicité « dissimulée », le film était 

																																																								
23	HENRY	Christelle	(2010)	«	Le	marketing	du	cinéma	et	de	l’audiovisuel	»	présentation	universitaire	p.4	
24	MARICH	Robert	(2013)	Ibid.	p.80	
25	The	Blair	Witch	Project	(Le	projet	Blair	Witch)	Daniel	Myrick	et	Eduardo	Sanchez,	Etats-Unis,	1999	
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parvenu à créer l’engouement accompagné d’une irrésistible envie d’en connaître davantage. 

Depuis les années 2010 et cette nouvelle ère du web liée aux réseaux sociaux, au partage 

d’images instantané, et aux influenceurs, il est plus que jamais question de marketing. Ce 

dernier est plus insidieux, plus diffus, plus dissimulée dans toutes ces images que nous 

partageons, dans ce « bouche-à-oreille » qui se répand sur la toile. Alors qu’en 1999, le budget 

marketing alloué à la publicité sur internet était de 0,5% du budget marketing moyen d’un film, 

ce pourcentage n’a cessé d’augmenter, et s’élève en 2007 à 4,4%26. 

Pour le cinéma de genre comme l’horreur, le défi de se faire remarquer ainsi que de se 

renouveler est de taille. Genre minoritaire, le cinéma d’horreur a toujours un public restreint en 

raison de sa violence et de ces séquences sanglantes, se privant bien souvent d’un public très 

jeune, et d’un public familial. En outre, durant les années 2000-2010, le cinéma d’horreur a 

connu un certain renouveau en développant de nouveaux sous-genres : comédie horrifique, 

torture porn… Mais les années 2010 ont également été le nouvel âge du remake de films 

d’horreur emblématiques et de suites de « vieux » films d’horreur : Freddy Krueger, Chucky, 

Ghostface, Jason Voorhees, Leatherface, Michael Myers, nombreux ont été les vilains de films 

d’horreur, plus ou moins anciens, à reprendre du service. Après les nouveaux films des années 

2000 et face au « anciens-nouveaux » films des années 2010, comment le marketing peut-il 

encore transmettre la notion de nouveauté et d’originalité ? Cette décennie est pourtant 

annoncée comme étant l’âge de la redistribution des cartes pour les sagas horrifiques selon 

l’affiche du quatrième volet de la saga Scream : « New decade, new rule ». Comment peut-on 

expliquer ce (re)nouvel engouement pour les suites de films d’horreur ? Selon Robert Marich, 

les fans de cinéma d’horreur sont bien plus actifs sur les réseaux sociaux et sur internet que le 

public des genres peut-être plus familiaux27.  

Avec le développement d’internet, c’est une libération de la parole des spectateurs et une 

redécouverte de la pop culture qui submerge le web. Il n’est donc pas surprenant que les 

producteurs, devant cette foule d’internautes « fans », aient fait le choix de ressortir les 

classiques des placards et d’espérer faire de nouvelles recettes sur un concept que l’on pensait 

enterré. Le marketing est alors une fois de plus capital pour lier le fan et les produits que lui 

proposent ces créateurs. Il a d’ailleurs cela de particulier, de se marier à la perfection avec 

internet afin de développer de nouveaux procédés pour inciter à le consommateur à acheter, ou 

pour faire la promotion d’œuvres culturelles. Dans le cas du sequel du cinéma d’horreur, le défi 

																																																								
26	MARICH	Robert	(2013)	Op.Cit	p.90	
27	Ibid	P.121	
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est de taille. Comment inciter le spectateur à retrouver son film préféré dans une nouvelle 

version, plus jeune et plus décomplexée ? Bien souvent, au contraire, le sequel horrifique est 

taxé de version aseptisée, édulcorée, sans originalité, sans la force du propos de son premier 

opus… Comment dès lors, parvenir à convaincre le spectateur que la suite sera aussi bien que 

l’original ? Le marketing n’est bien sûr pas le seul élément important dans la confection d’un 

sequel, car le succès de ce dernier se mesure également par ses qualités intrinsèques comme le 

suggère Wes Craven en énonçant ses « règles ». Dans Scream 2, on cite d’ailleurs quelques 

sequels ayant eu plus de succès que l’original : The Godfather part 228, House 229… et 

Ghostface lui-même dans le premier Scream, piège sa première victime en lui faisant admettre 

que Jason Voorhees est plus célèbre que la tueuse du premier Friday the 13th30, Pamela 

Voorhees. Mais comme nous le verrons plus tard, le marketing est au cœur du sequel des années 

2010, il est présent dès la genèse du projet de suite, autant d’un point de vue financier, que d’un 

point de vue narratif. Comment est envisagé le marketing du sequel du cinéma d’horreur depuis 

le début des années 2010 ?  

 

Nous traiterons dans ce mémoire des usages du marketing dans le cadre des suites du cinéma 

d’horreur. Nous traiterons d’ailleurs tout aussi bien du sequel, que du threequel ou que du 

fourquel, car en termes de marketing, il est d’autant plus intéressant de voir comment « vendre » 

un deuxième opus, et comment poursuivre le concept jusqu’à la vente d’un troisième opus, puis 

d’un quatrième, d’un cinquième et parfois même d’un sixième opus.  

Nous nous intéresserons ainsi au cinéma horrifique américain car le genre y est très développé 

et riche, autant des films indépendants que des films hollywoodiens car il sera intéressant de 

voir si les stratégies marketing divergent ou au contraire se répondent. Nous ne traiterons ainsi 

pas de tous les sequels horrifiques américains sortis depuis 2010, mais bien de tous ceux qui 

ont un budget suffisant pour que le marketing du film s’y soit développé convenablement : les 

films ayant des budgets supérieurs à 20 millions de dollars sont ainsi les films d’horreur 

« blockbuster » hollywoodiens ayant bénéficié d’une campagne marketing conséquente, et les 

films de plus de 10 millions de dollars de budget, ayant rapporté plus de 100 millions de dollars 

au box-office mondial, sont les films indépendants car il sera intéressant de voir comment un 

budget marketing modeste peut tout de même amener à une réussite en terme de recettes de 

sortie mondiale.  

																																																								
28	The	Godfather	part	2	(Le	Parrain	2)	Francis	Ford	Coppola,	Etats-Unis,	1974	
29	House	2	:	The	Second	Story	(House	2	:	La	deuxième	histoire)	Ethan	Wiley,	Etats-Unis,	1987	
30	Friday	the	13th	(Vendredi	13)	Sean	S.	Cunningham,	Etats-Unis,	1980		
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Notre corpus sera ainsi constitué de huit films. Nous nous intéresserons à quatre films 

considérés comme des « blockbusters » horrifiques : Scre4m de Wes Craven sorti en 2011, 

produit par Dimension Films et distribué par la Weinstein Company, The Conjuring 2 : The 

Enfield Poltergeist réalisé par James Wan en 2016, Final Destination 531 réalisé par Steven 

Quale en 2011, tous les deux produits par New Line Cinema, et distribué par New Line Cinema 

et Warner Bros. Enfin, nous étudierons It : Chapter two32 de Andrés Muschetti, également 

produit par New Line Cinema, et distribués par New Line Cinema et Warner Bros, qui sortira 

à la fin de l’année 2019. Ce dernier cas sera sans doute très intéressant pour analyser une 

campagne marketing en train de se dérouler à l’heure où nous écrivons, et qui, adapté d’un 

roman culte de Stephen King, est prédestiné à être un succès commercial tout comme sa 

première partie. 

Nous nous intéresserons également à quatre films indépendants aux budgets plus modestes, 

comme les deux chapitres de l’univers de Jigsaw, le tueur au puzzle, créé par James Wan : Saw 

3D : The Final Chapter33, réalisé par Kevin Greutert, sorti en 2010 ; et Jigsaw34 de Michael et 

Peter Spierig, tous les deux produits par Twisted Pictures et distribués par Lions Gate. Nous 

étudierons également le dernier opus de la saga des The Purge, The Purge : Election Year35 

réalisé par James DeMonaco en 2016, le Halloween de David Gordon Green de 2018, tous les 

deux produits par Blumhouse et distribués par Universal. Ces films « indépendants » seront en 

effet intéressants à analyser dans l’ingéniosité de leur campagne marketing avec un budget 

modeste mais tout en considérant leurs rapports avec leurs sociétés de distribution appartenant 

à des majors. 

 

Nous nous intéresserons dans un premier temps aux enjeux du sequel horrifique des années 

2010 et de son marketing. En effet, les années 2010 sont un véritable tournant dans l’utilisation 

des pratiques publicitaires liées notamment au web. Nous étudierons ainsi la manière dont le 

marketing du sequel cinématographique a été complètement remis en perspective depuis 

quelques années. Buzz médiatique, âge d’or du fan et de la culture populaire, évolution rapide 

des moyens de diffusion et de production des sequels, comment le sequel cinématographique 

a-t-il pu se développer et se redéfinir dans cette nouvelle époque médiatique ? Cette partie sera 

																																																								
31	Final	Destination	5	(Destination	Finale	5),	Steven	Quale,	Etats-Unis,	2011	
32	It	:	Chapter	two	(ça	:	chapitre	deux),	Andres	Muschietti,	Etats-Unis,	2019	
33	Saw	3D	:	The	Final	Chapter	(Saw	3D	:	Chapitre	final),	Kevin	Greutert,	Etats-Unis	et	Canada,	2010	
34	Jigsaw,	Michael	et	Peter	Spierig,	Etats-Unis,	2017	
35	The	Purge	:	Election	Year	(American	Nightmare	3	:	Elections)	James	DeMonaco,	Etats-Unis,	2016	
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également l’occasion pour nous de comprendre davantage en quoi ces enjeux marketing 

touchent le sequel horrifique et quels problèmes ce dernier rencontre-t-il depuis la fin des 

années 2000.  

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons davantage à cette nouvelle visibilité du 

marketing due au développement d’internet, et à la manière de cultiver le marketing horrifique 

via le web. Utilisation des réseaux sociaux, happenings, vidéos virales, nouvelles technologies 

de l’image, transmedia… Nous nous intéresserons particulièrement à la préparation de la sortie 

en salle, au marketing sur internet du festival et de la sortie « évènementielle ». Dans ce cadre, 

nous nous intéresserons ainsi au marketing de la distribution plus précisément, au marketing du 

lancement36.  

Enfin, nous nous attarderons pour terminer sur les différentes manières de comprendre et de 

s’adapter au public du sequel horrifique pour les producteurs et les distributeurs du cinéma 

d’horreur américain. Nous nous intéresserons en particulier aux pratiques marketing comme le 

rétro marketing ou encore le marketing participatif sur les blogs et les réseaux sociaux. Nous 

étudierons également plus particulièrement le « permission marketing »37 et toutes ces pratiques 

plus insidieuses d’étude des publics et des moyens d’inciter les spectateurs à devenir des 

« prosumer »38. Dans cette partie, nous nous intéresserons donc plus amplement au marketing 

de production, qui se traduit notamment par des tests auprès des audiences, et qui peuvent se 

poursuivre jusqu’au montage du film39. De cette manière, nous comprendrons peut-être 

comment le sequel horrifique a autant de succès et comment il ne s’épuise pas depuis plusieurs 

années.  

Pour ce faire, nous nous pencherons bien sûr sur les campagnes marketing de chacun de ces 

films, de l’analyse de bande-annonce à l’analyse d’affiches en passant par l’analyse de leur 

communication internet. Pour juger de l’efficacité et de l’impact de ces stratégies marketing 

analysées sur différentes plateformes, nous étudierons la visibilité de chacune sur internet via 

les visites de site, les vues sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo, et le partage de ces 

contenus.  

 

																																																								
36	LAURICHESSE	Hélène	(2006)	Quel	marketing	pour	le	cinéma	?	CNRS	éditions,	collection	ciné	et	audiovisuel,	
Paris,	p.59	
37	GODIN	Seth	(2000)	Permission	Marketing.	Les	leçons	d’Internet	en	marketing,	Maxima	
38	MOELLERING	Kristin	et	SUCKFULL	Monika	«	the	differential	success	of	movie	trailers	»	dans	Journal	of	
Retailing	and	Consumer	Services,	Berlin	university	of	the	Arts,	p.143	
39	LAURICHESSE	Hélène	(2006)	Op.Cit	p.59	
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« New decade, new rule ». Et si Wes Craven ne parlait pas nécessairement de la narration et de 

la réalisation du cinéma d’horreur mais de ses moyens de productions et de distribution ? Le 

réalisateur de cinéma d’horreur ne s’en est d’ailleurs jamais caché, Scream est un métafilm et 

son analyse de l’industrie du cinéma horrifique est très souvent fine et juste. Les années 2010 

seraient alors un passage obligé pour réinventer les codes du sequel horrifique, autant d’un point 

de vue narratif que d’un point de vue marketing, tout comme Ghostface se réinvente de 

nouveaux moyens de parvenir à ses fins par l’intermédiaire de nouveaux moyens 

technologiques. Comment dès lors, est envisagé le marketing des sequels du cinéma d’horreur 

durant les années 2010 ?   
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I) Enjeux du sequel horrifique des années 2010 et de son 

marketing 
 

1) « Ere du buzz » : le marketing au cœur de la genèse du film  

 

2010 marque l’avènement de Twitter, Facebook, et plus tard Instagram et Snapchat du côté des 

réseaux sociaux, tandis que les vidéos se propagent sur le web : Youtube, mais aussi via les 

« story » des réseaux sociaux. Cette culture de l’immédiateté des images, du partage de vidéos, 

n’a cessé de se développer depuis l’avènement d’internet. Le néologisme « buzz » de l’anglais 

bourdonnement, est entré dans le langage courant pour parler d’une rumeur qui se propage sur 

internet, et cela a naturellement été repris en marketing comme un moyen d’augmenter le champ 

d’action du bouche-à-oreille40. Selon David Lane et Elke Huseman, si la publicité est nécessaire 

dans un premier temps pour encourager les consommateurs potentiels à aller voir le film, dans 

un deuxième temps, le bouche-à-oreille fait lui-même une publicité41. Les auteurs différencient 

ainsi ceux qui ont le produit de ceux qui ne l’ont pas, à la manière d’une contagion de maladie. 

Ils appellent ainsi « reinforcing loop »42 ce cercle vicieux qui est nécessaire à la fois pour 

propager la maladie et pour la guérir. Avec internet la propagation des informations est plus 

rapide, et en conséquence faire parler de son film peut être chose aisée, mais bien sûr on se 

désintéresse également plus rapidement d’un bien culturel, d’où l’importance de la culture de 

l’immédiateté. Le buzz est la base de la communication sur internet : meme, fake news, 

information, évènements politiques, publicité, tout se propage bien plus vite et massivement 

avec internet, telle une maladie. Tant et si bien que le buzz a même donné naissance au « bad 

buzz » que l’on comprend comme quelque chose qui fait parler de lui mais en raison de sa piètre 

qualité. Dans le cas du cinéma, cela peut se traduire par une mauvaise bande-annonce due au 

mauvais jeu d’acteur, aux mauvais effets spéciaux… Le bouche-à-oreille du buzz peut dès lors 

avoir un effet négatif. Mais quoi qu’il en soit, le bad buzz c’est quand même du buzz, et en cela 

il reste un outil marketing utile pour faire parler du produit, vite et efficacement. En effet, selon 

Antoine Dubuquoy, on parlera davantage d’une expérience négative que d’une expérience 

positive, notamment sur internet : sur facebook, on parlera à trois personnes d’une expérience 

																																																								
40	DELLACORAS	C.N.,	AWAD	N.	and	ZHANG	X.	(2004),	Using	online	reviews	as	a	proxy	of	word-of-mouth	for	
motion	picture	revenue	forecasting,	Working	Paper,	MIT.	 
41	HUSEMAN	Elke	et	LANE	David	(1963)	«	Movie	marketing	strategy	»	p.1	
42	Ibid	p.2	
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positive, et à onze d’une expérience négative43. D’ailleurs, le rire que le bad buzz provoque 

peut entrainer un effet de sympathie du consommateur pour la marque. Selon Robert Marich, 

le buzz sur internet se différencie en trois catégories : d’une part les messages publicitaires 

totalement payés par des entreprises mais qui ne sont pas toujours identifiés par les internautes 

en tant que tel, d’autre part le « buzz organique » spontané, et enfin le buzz émanant de liste de 

diffusion possédées par des compagnies spécialisées dans le marketing44.  

Les entreprises s’intéressent ainsi souvent de près à ce qui fait le buzz sur internet afin d’ajuster 

leur campagne publicitaire ou même leur confection de produits. Selon Iris Mohr45, en 2005 

approximativement 2/3 des activités économiques aux Etats-Unis étaient influencées par des 

opinions partagées à propos de produits46. Et en 2006, environ 50% des consommateurs en ligne 

s’engageront dans une forme de bouche-à-oreille47. On peut supposer que ces estimations n’ont 

cessé de grimper depuis.  

Dans le cas du cinéma, on peut tout à fait prendre en considération ce qui fait le buzz sur internet 

pour en faire un sujet de film, en sachant qu’un tel sujet a été partagé en masse par les 

internautes. C’est le cas par exemple du « momo challenge » cette mode virale chez les jeunes 

qui a inquiété beaucoup d’internautes à travers le monde. Devant le buzz de ce challenge, un 

film est en préparation. De même, le film Slender Man48 de Sylvain White se base sur la légende 

urbaine du « Slender man » cette créature qui enlèverait les jeunes filles comme certains faits 

divers américains l’évoquent. En reprenant cette légende, le film présente une vidéo virale qui, 

si regardée, appelle le Slender man. D’ailleurs, lorsque l’on parle de sujets tels que celui de 

Slender Man, on parle du visionnage de quelque chose d’interdit, qui peut s’avérer dangereux. 

Avec l’ère du buzz, le marketing du cinéma d’horreur peut se baser sur ce que l’on peut appeler 

le marketing de « l’interdit », on joue sur ce que l’on n’a pas le droit de voir, ce qui donne donc 

envie au spectateur de voir. La promotion de Final Destination 5 en est un bon exemple : 

l’affiche considérée comme trop violente a été censurée dans plusieurs pays, notamment au 

Royaume-Uni. Mais cette interdit a eu un effet positif sur la communication autour du film, et 

notamment sur internet. Les internautes ont en effet été d’autant plus voir cette affiche qu’elle 

avait été interdite de diffusion dans les lieux publics. Mais sur internet, un tel interdit ne peut 

																																																								
43	DUBUQUOY	Antoine	(2011)	«	Le	paradoxe	du	consommateur	2.0	»	L’expansion	Management	Review	p.12	
44	MARICH	Robert	(2013)	Op.	Cit	p.121	
45	MOHR	Iris	(2007)	«	Buzz	marketing	for	movies	»	dans	Business	Horizons,		
46	Ramsey,	G.	(2005,	November).	Word	of	mouth	marketing	:	The	stats,	surveys,	and	substance	behind	the	buzz.		

47	Idem	
48	Slender	Man,	Sylvain	White,	Etats-Unis,	2018	
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s’appliquer, le partage d’images violentes ou aux contenus explicites se faisant presque 

naturellement, car internet est un lieu de libération de la parole.  

 

Le marketing du sequel des années 2010 ne se définit-il pas par une proximité entre conditions 

de vente et conditions de réception ? Ne serait-ce pas par un auto-regard sur sa propre condition 

marketing que le sequel horrifique parvient à lier narration et marketing ?  

Le scénario de Slender Man n’est pas sans rappeler celui de The Ring49 et de sa K-7 tueuse. 

Avec le développement des vidéos virales et du partage sur internet, ce genre de sujet est 

beaucoup plus d’actualité, parlant certainement davantage au public jeune et ayant un caractère 

absolu, irréversible : en effet, puisque internet existe et est même omniprésent, la tentation de 

regarder la fameuse vidéo interdite est d’autant plus grande et il est d’autant plus difficile d’y 

résister. En outre, contrairement à The Ring, il n’est pas nécessaire de donner la vidéo à une 

personne tiers, mais l’on peut bien diffuser la vidéo massivement en un clic, ce qui la rend 

d’autant plus dangereuse et meurtrière. Il s’agit d’ailleurs du « twist » final du film Truth Or 

Dare50 lorsqu’Olivia lance le défi « Truth or Dare » au monde entier via une vidéo postée sur 

internet.  

Il est intéressant de noter que ces scénarios sont très proches de l’ontologie même du 

marketing à l’ère d’internet : Les vidéos sont à partager massivement, comme les campagnes 

marketing elles-mêmes. Une telle stratégie permet ainsi au spectateur d’avoir l’impression de 

participer un peu au film, de connaitre l’expérience des personnages du film, sans avoir les 

inconvénients (à savoir dans le cas du cinéma d’horreur, la torture et/ou la mort). Il est donc 

bien plus enclin à partager ses impressions et ses angoisses autour du sujet du film car ce sujet 

le touche dans ses pratiques de vie. Lorsque le sujet du film est celui d’une vidéo tueuse sur 

internet, difficile de ne pas s’identifier aux protagonistes lorsque l’on fait nous-même 

l’expérience d’internet au quotidien, ou que l’on nous montre une bande-annonce à partager. 

Ainsi, le film d’horreur est producteur de sa propre réception, selon Carolyn Jess Cooke51 : en 

traitant le sujet du marketing de manière détournée, le film œuvre pour sa propre réception.  

 

Dans le cas du marketing du sequel horrifique, ces liens entre marketing et narration sont 

renforcés par la connaissance par le spectateur du sujet du film. D’ailleurs, c’est parfois certains 

sujets marketing qui vont ensuite faire le buzz et ouvrir la voie vers une nouvelle narration. La 

																																																								
49	The	Ring,	Gore	Verbinski,	Etats-Unis,	2002	
50	Truth	or	Dare	(Action	ou	Vérité),	Jeff	Wadlow,	Etats-Unis,	2018	
51	JESSE-COOKE	(2009)	Op.Cit	P.69	
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poupée Annabelle, personnage emblématique de l’histoire du couple Warren, a naturellement 

été pensé pour le marketing du film The Conjuring bien qu’Annabelle ne soit pas le sujet du 

film. En effet, lorsque l’on regarde la première affiche de The Conjuring, on comprend 

qu’Annabelle a été ainsi tôt pensée comme un argument marketing, et c’est bien devant le 

succès de ce personnage, qu’un spin off autour de son histoire est ensuite envisagé. De même, 

lors de la campagne marketing du The Conjuring 2 : The Enfield Poltergeist, le personnage de 

la nonne est utilisé pour faire le buzz sur internet52, bien que ce personnage ne soit pas lui non 

plus au centre de la narration du film. C’est également devant le succès du personnage qu’un 

prequel a été envisagé. Nous le voyons ainsi, dans le marketing du cinéma d’horreur 

hollywoodien, le sujet du marketing peut donner lieu à un sujet de film, à une nouvelle 

narration. Il n’est en effet pas surprenant que le cinéma d’horreur hollywoodien et en particulier 

Warner Bros s’intéresse à la confection d’un « Conjuring universe » tel que l’a fait Marvel. 

C’est également pourquoi il n’est pas surprenant que le troisième volet de Annabelle, Annabelle 

Comes Home53, permette à tous les dossiers Warren ainsi qu’à tous les personnages traités dans 

le Conjuring universe de trouver leur place.  

 

Pour faire le buzz, rien de mieux que de se baser sur la connaissance du spectateur ainsi que sur 

le bouche-à-oreille, c’est pourquoi utiliser les personnages considérés par le public comme les 

plus terrifiants pour ouvrir de nouvelles voies de narration est un moyen efficace de mettre en 

place un bon marketing. On peut même se demander qui vient en premier, est-ce le sujet 

marketing ou est-ce le sujet du film lui-même ? L’un comme l’autre semblent être étroitement 

liés, et aucun sequel ne voit le jour sans que son potentiel marketing ne soit analysé. Annabelle 

a tant fait parler d’elle sur internet, qu’il est naturel qu’elle ait été placée au centre d’un autre 

film, tout comme c’est le cas de la nonne. Mais alors, l’étude de l’avis des internautes est à ce 

point capital ? Puisque c’est l’internaute qui fait le buzz et participe au bouche-à-oreille, il est 

naturel de s’intéresser à ce qui plait sur internet, à ce qui est partagé, à ce qui est relayé. Dans 

le champ du marketing, on appelle cela le « marketing d’étude » qui consiste à étudier 

notamment sur internet les besoins en envies du public. Dans les années 2010, internet est au 

centre de nos préoccupations mercantiles, un moyen efficace de consommer, vendre, et de 

comprendre les lois du marché. Mais alors, le spectateur serait-il à la genèse du projet de 

sequel ? Son avis serait-il si déterminant dans la décision de faire un sequel ?  

  

																																																								
52	https://www.youtube.com/watch?v=I5bd29uys0o	consulté	le	30/07/19	
53	Annabelle	Comes	Home	(Annabelle	:	La	maison	du	mal),	Gary	Dauberman,	Etats-Unis,	2019	
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2) L’âge d’or du fan : la culture de la marque et de la saga par la communauté de fans 

 

Le marketing d’étude est ainsi très facilement utilisable avec l’avènement d’internet. Il permet 

de comprendre là où vont les préférences des spectateurs et ce qu’ils recherchent en regardant 

un film d’horreur. Dans le cas du cinéma de genre, où le public est ciblé et relativement restreint, 

il est très important de ne pas perdre sa « fan base », son socle de fidèles spectateurs. Si le 

Larousse définit le fan comme un admirateur enthousiaste, un passionné de quelque chose ou 

de quelqu’un54, il est associé par Lawrence Grossberg à « une certaine idée de l’attachement à 

des objets qui comptent pour ceux qui y sont attachés »55. Autrement dit, si l’objet de tous les 

fanatismes n’a peut-être pas de valeur en lui-même, c’est le fait que les gens l’aiment qui lui 

donne de la valeur. Dans le cas du cinéma, on parle de fan pour évoquer « un certain niveau 

d’engagement dans l’admiration, supérieur à ce qui est habituellement attendu du public 

ordinaire »56. De plus, le fan est « celui qui pousse le plus loin le rapprochement entre passion 

et style de vie »57.  

Ainsi, un fan, ce n’est pas seulement un spectateur mais bien aussi un consommateur. On peut 

bien sûr, objecter que tout spectateur cinématographique est un consommateur. Mais le fan de 

cinéma (d’horreur) est quant à lui un acheteur de produits dérivés : romans, figurines, costumes, 

vêtements, il fait donc de sa passion un style de vie… On affirme souvent son amour pour une 

œuvre, son soutien à un personnage ou à un réalisateur en le portant sur soi ou en l’exposant 

chez soi.  

La marque est définie selon le droit européen comme « un ensemble de droits de propriétés 

industrielles ou intellectuelles concernant les marques, noms commerciaux, enseignes, dessins 

et modèles, droits d’auteurs, savoirs faires ou brevets, destinés à être exploités pour la revente 

de produits ou de prestations de services à des utilisateurs »58. Nathalie Chouraqui et Sandra 

Ways le renvoie au « terme couvrant toute utilisation de propriété sous licence ». Il s’agit ainsi 

de « l’autorisation qui est concédé à un tiers »59. Bien souvent, la licence est pensée avant même 

																																																								
54	LAROUSSE	https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fan/32801		
55	GROSSBERG	Lawrence	(1992)	«	Is	there	a	fan	in	the	house	?	The	affective	sensibility	of	fandom	»	dans	Lewis	
LA	(dir.),	The	adoring	audience	:	fan	culture	and	popular	media,	Londres,	Routledge	
56	LE	GUERN	Philippe	(2009)	«	No	matter	what	they	do,	they	can	never	let	you	down…	Entre	esthétique	et	
politique	:	sociologie	des	fans,	un	bilan	critique	»	La	Découverte,	Réseaux	P.23	
57	Ibid.	P.24	
58	LAURICHESSE	(2019)	Op.	Cit	p.2	
59	Ibid	p.3	
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le succès du film. Lorsque l’on parle de saga au cinéma, on parle ainsi bien souvent de licence 

également. 

Le succès de la saga Scream est pour beaucoup dû à la personnalité du méchant affublé d’un 

costume d’Halloween ce qui peut à la fois semer le doute sur son identité, mais aussi permettre 

aux fans de se déguiser en Ghostface. Il y a également fort à parier que les frères Weinstein 

avaient pensé à cette manne financière des produits dérivés lorsque le masque de Funworld a 

été choisi pour devenir le costume de Ghostface. La promiscuité entre l’écrivain RJ Torbert et 

les productions Dimension Film n’est pas à démontrer.60 Selon notre enquête menée autour des 

produits dérivés de la saga Scream durant notre année d’étude, le fait que le produit dérivé soit 

au cœur de la narration des films et que les produits dérivés mis en vente pour le public soient 

exactement les mêmes que les objets présents dans le film (la matière en particulier), incite la 

fan base de Scream à consommer davantage et à ne pas être déçus de ces produits dérivés. Sur 

le site de fans anglophones Ghostface.co.uk61, nous constatons une certaine satisfaction autour 

de ces très nombreux produits dérivés qui ressemblent à s’y méprendre aux objets du film, à la 

fois aux objets utilisés sur le tournage, et aux objets de la diégèse. Une telle application à 

satisfaire le fan porte souvent ses fruits : encore aujourd’hui, huit ans après la sortie du dernier 

opus de la saga, cette dernière continue à faire parler d’elle comme en atteste la présence de 

Ghostface dans le jeu vidéo horrifique emblématique Dead by Daylight62.  

 

L’enjeu principal du sequel horrifique est ainsi, ne nous le cachons pas, d’engranger des 

recettes, et pour ce faire, il doit plaire aux fans. Le fan est au centre des considérations pour les 

sociétés de production ayant pour vocation d’augmenter leur chiffre d’affaire car le fan 

consomme, et il consomme beaucoup : parc d’attraction, vêtements, bandes dessinées, 

spectacles vivants, jouets, sacs, bijoux, coques de smartphone, chaussures, casquettes, jeu de 

société, jeux vidéo, série TV… Marvel comme Star Wars sont les licences lucratives en 

produits dérivés de Disney63. 

Le débat entre les fans est d’ailleurs le meilleur moyen de faire augmenter les ventes d’un 

produit dérivé comme d’un film : Team Edward contre Team Jacob pour la saga Twilight de 

Summit Distribution, Captain America contre Iron Man pour les Avengers de Walt Disney 

Freddy Kruger contre Jason Voorehees pour NewLine Cinema, Alien contre Predator pour 

																																																								
60	https://www.imdb.com/name/nm5831774/	consulté	le	30/07/19	
61	https://www.ghostface.co.uk/		
62	Dead	by	Daylight,	Jeu	vidéo,	Dave	Richard,	Behaviour	Interactive,	2016	
63	AFP	https://www.lepoint.fr/culture/cinema-produits-derives-bande-dessinees-l-empire-marvel-pese-des-
milliards-13-11-2018-2271058_3.php	Le	point	(2018)	
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Twenthieth Century Fox… Alimenter le débat, et quel meilleur endroit pour cela que l’agora 

populaire qu’est internet (Facebook, Twitter, Reddit…), c’est faire parler de son film, c’est 

inciter à consommer toujours plus pour imposer sa voix. D’ailleurs, de ces exemples 

précédemment cités, tous sont des rivalités mises en place durant des sequels, preuve que leur 

alimentation est avant tout là pour plaire à la fan base, pour répondre à une certaine attente du 

public, pour intégrer le fan dans la vie du film. Les fans sont en effet prêts à tout pour se battre 

pour leurs idées, pour leur saga préférée… Et même pour leur « théorie ».  

 

La « fan theory » n’est bien sûr pas nouvelle dans le cinéma américain, et elle permet une 

alimentation de la culture du film, incite à son revisionnage, et également au débat. Mais la fan 

theory a pris une tournure bien plus importante durant les années 2010 avec le développement 

excessif d’internet et des communautés de fans en ligne comme c’est le cas sur Reddit. Les 

articles de sites promotionnels évoquant les théories de fans sont nombreux, et les débats où les 

fans avancent des arguments également. Si comme nous l’avons précédemment suggéré les 

légendes urbaines sont souvent le point de départ de scénario de films, elles permettent une 

implication énorme de la part du spectateur dans la diégèse et la construction du film. Ces 

légendes urbaines ont tendance à se développer encore plus sur internet, et les « fan theories » 

peuvent être utilisés comme point de départ, ou plutôt comme point de relance, d’une saga que 

l’on croyait épuisée. Donner un peu de pouvoir au fan, c’est s’assurer sa fidélité car se sentant 

écouté, il se sent également exister dans l’univers de son film préféré.  

Avec la sortie sur internet de la théorie d’un fan de la saga Saw selon laquelle Jigsaw le tueur 

au puzzle, alias John Kramer, serait le jeune Kevin McCallister a fait beaucoup parler d’elle. 

En effet, dans le film Home Alone64, il semblerait que l’on aperçoive dans la cave de la maison 

des McCallister, la poupée de Jigsaw. Selon cette théorie de fan, après avoir piégé les Casseurs 

Flowters dans sa maison, Kevin aurait pris goût à la punition et aurait continué de se venger en 

devenant Jigsaw. Interrogé à ce propos, James Wan le créateur de la saga, aurait annoncé qu’il 

adorait cette idée65. En ne démentant pas la théorie, mais en ne la confirmant pas non plus, en 

laissant une part de création au fan et auteur de cette théorie, James Wan fait le choix de faire 

des fans les propriétaires et en quelque sorte les créateurs de la saga qu’ils aiment. Une telle 

considération du fan est très appréciée, et même saluée par beaucoup. Le dernier opus de la 

																																																								
64	Home	Alone	(Maman	j’ai	raté	l’avion),	Chris	Columbus,	Etats-Unis,	1990	
65	BRADLEY	Bill	(2019)	«	Saw	Creator	Finally	Reacts	to	Theory	That	Jigsaw	is	Kevin	McCallister	from	Home	
Alone	»	The	Huffington	Post	https://www.huffpost.com/entry/jigsaw-kevin-mccallister-aquaman-james-
wan_n_5c2cbe39e4b08aaf7a9488bf	consulté	le	30/07/19	
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saga Saw, Saw 3D : The Final Chapter, voyait de même les souhaits de beaucoup de fans, 

formulés sur les réseaux sociaux, se réaliser, en découvrant le retour du docteur Gordon la 

première victime du tueur au puzzle dans Saw66, et en découvrant également qu’il était tout ce 

temps le médecin attitré de John Kramer pour s’occuper de ses victimes : anesthésie, opérations 

pour enfermer des clefs dans le corps des patients ou pour coudre des yeux… Jigsaw n’est plus 

dès lors seulement John Kramer mais également sa victime, son premier fan. D’ailleurs, le fan 

est plus que jamais mis à l’honneur dans les derniers opus de la saga Saw : les victimes 

comprennent finalement la théorie de Jigsaw et le cadeau qu’il leur a fait, devenant un véritable 

gourou dans Saw 3D : The Final Chapter tout comme auprès de la communauté de fans, 

présente sur le Darkweb dans Jigsaw, les internautes échangeant autour des pièges de John 

Kramer, devenu un mythe. La communauté de fans semble ainsi être au centre des 

préoccupations des producteurs et créateurs de la saga, comprenant que c’est avant tout elle qui 

fait vivre la saga et qui rend possible la confection de sequels.  

 

Si réaliser un sequel est un défi risqué, en réaliser plusieurs est encore plus complexe mais peut 

s’avérer très lucratif. Lorsque l’on parle de saga, pour parler d’une suite de plusieurs films, on 

fait souvent référence à ce qui est encouragé et porté par la communauté de fans, fans et saga 

sont presque indifférentiables. On parle en effet souvent des rivalités qui ont lieu entre les 

différentes communautés : fans de Star Wars contre fans de Star Trek, fans de DC comics contre 

fans de Marvel… Cette « franchise » qu’ils défendent n’a en fait de valeur que parce qu’ils lui 

en attribuent, tout comme les marques. Le fan porte ainsi la notion de sequel en haute estime, 

comme une marque que l’on porte sur soi. 

On appelle d’ailleurs, « effet de marque »67 cette propension à utiliser certaines dimensions de 

la marque sans toutefois en intégrer sa démarche globale. Dans le secteur cinématographique, 

cet effet de marque se donne pour objectif la reconnaissance et la distinction des films à partir 

de la notoriété d’un nom. En conséquence, l’effet de marque s’appuie sur la notoriété d’un 

succès passé. Dans le cas du sequel, nous pouvons parler d’un effet de marque qui peut dériver 

en « logique de marque », donnant ainsi naissance au cross over, au spin off68… Avec cet âge 

d’or du fan, il n’est donc pas surprenant que la logique de marque soit au centre des 

préoccupations et permettent aux sociétés de production de développer des sequels. Cependant, 

être le chouchou des fans ne semble pas suffire pour le sequel, sa production et en particulier 

																																																								
66	Saw,	James	Wan,	Etats-Unis	et	Australie,	2004	
67	LAURICHESSE	(2019)	Op.CIt	p6	
68	Ibid	p.5	et	p.7	
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sa distribution semblent en effet poser problème de nos jours : cet âge d’or des fans que 

connaissent les années 2010, n’implique-t-il pas également certains problèmes ?  

 

3) Les nouveaux problèmes que rencontre le sequel horrifique dans les années 2010  

 

Puisque c’est le fan qui est le maître de cet âge cinématographique, et qui juge de la qualité 

d’un sequel, il n’est pas étonnant que ce dernier fasse absolument tout pour lui plaire, dans sa 

narration, mais également dans son marketing, afin de s’assurer que le fan ne « rate » pas ce 

film et le partage massivement sur internet et auprès de ses amis.  

Avec les années 2010 s’est installée une ère de médiatisation des images et de sur-visibilité : 

jamais stratégie marketing du film n’a pu être aussi proche de son public, l’accompagner chaque 

jour. En effet, avec les comptes Twitter ou Facebook, les communities manager peuvent chaque 

jour poster de nouveaux contenus et permettre ainsi au spectateur de ne jamais « oublier » la 

sortie prochaine du film. En effet, si la tendance est à l’immédiateté des contenus, elle l’est 

aussi au « scrolling » cette pratique sur les réseaux sociaux qui consiste, avec deux doigts, à 

dérouler son fil d’actualité sur son écran de téléphone, sans jamais vraiment s’arrêter et lire 

attentivement les contenus. Parfois critiquée, cette pratique impose un certain rythme de lecture 

et d’assimilation des informations pour les internautes, et par conséquent, elle impose 

également aux producteurs de contenus certaines stratégies commerciales : titre d’articles les 

plus intrigants possibles, visuels qui attirent l’œil, phrase d’accroche… En effet, dans un article 

publié dans la revue Nature Communications en avril 201969, des chercheurs se sont intéressés 

aux tendances sur les réseaux sociaux : les tendances arrivent et disparaissent de plus en plus 

rapidement. En 2013, un hashtag sur Twitter restait dans la liste des cinquante hashtags les plus 

populaires en moyenne 17,5 heures. En 2016, ce chiffre est tombé à 11,9 heures. La baisse 

d’attention globale des internautes serait liée à « l’infobésité »70, ce gavage d’informations 

notamment visuelles ; comme un cercle vicieux internautes et producteurs de contenus se 

seraient encouragés dans ces deux pratiques. D’ailleurs, fait intéressant, l’article met également 

en lumière le fait que le cinéma est également touché par cette baisse d’attention chronique, par 

ce besoin de toujours plus de nouveauté : dans les années 1980, un blockbuster pouvait 

engranger des recettes sur plusieurs semaines et le temps de sortie entre ces films d’une même 

																																																								
69	LORENZ-SPREEN	Philipp,	MORCH	MONSTED	Bjarke,	HÖVEL	Philipp	et	LEHMANN	Sune	(2019)	«	Acelerating	
dynamics	of	collective	attention	»	dans	Nature	Communications	https://www.nature.com/articles/s41467-019-
09311-w.pdf		
70	DUBUQUOY	Antoine	(2011)	Op.Cit	p.16	
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société de production était donc de quatre mois en moyenne. En 2018, ce temps d’attente est 

passé à deux semaines71. Comme nous le voyons ainsi, le cinéma est lui aussi touché par ce 

changement de mode de vie et de mode de consommation.  

 

Mais une telle « course » à la visibilité, au temps d’attention des internautes, ne pose-t-elle pas 

un certain problème notamment pour le marketing du cinéma d’horreur ? En effet, que penser 

de ces contenus qui peuvent « choquer » et qui par conséquent, doivent être régulé ? Les images 

violentes fictives comme le sont les images du cinéma d’horreur doivent également trouver leur 

public. Or, dans une époque où tout est accessible en un « clic », une certaine régulation existe 

sur les réseaux sociaux, mais est-elle efficace ? Limite d’âge pouvant être contournée, « choix » 

de voir un contenu ou pas, signalisation par les internautes des contenus inappropriés, les outils 

mis à disposition d’une certaine censure sur internet sont-ils efficaces ? Lors de la sortie de la 

bande-annonce de La nonne, le fameux « jump scare » placé à la toute fin du teaser avait posé 

problème car trop effrayant, et certains internautes ne pouvaient pas être épargnés par ces 

images sur Youtube ou sur Facebook. Bien sûr, le pari marketing avait tout de même été efficace 

puisque cette bande-annonce avait fait parler d’elle. Une fois de plus, la culture de « l’interdit » 

avait ainsi été efficace. Mais ce genre de pratiques mises en place par les distributeurs du film 

ne peut généralement pas se répéter, les administrateurs des plateformes comme Youtube 

veillant à une certaine régulation des contenus.  

D’ailleurs, dans le cas du cinéma d’horreur, une trop forte censure pourrait empêcher un 

marketing efficace ainsi qu’au film de trouver son public. Nous en revenons ainsi 

inlassablement à cette balance entre le dégout, l’horreur que doit inspirer un film d’horreur, et 

le plaisir qu’il doit savoir mettre en place pour donner envie au spectateur d’aller voir le film. 

Bien sûr, l’on peut présupposer que les spectateurs du cinéma d’horreur savent ce qu’ils veulent 

voir, et que par conséquent, mettre en avant dans le marketing digital seulement l’aspect 

horrifique du film peut suffire. Cependant, cela n’est pas aussi simple. Certains films d’horreur 

ont connu un public récalcitrant en raison de leur atmosphère trop « glauque », de leur trop 

grande violence ou encore de leur sujet trop dur, y compris parmi les fans du genre. C’est 

certainement pour cette raison que les grands studios du genre comme Warner Bros ou New 

Line Cinema prennent la décision de produire des films avec des arguments commerciaux 

stratégiques qui peuvent toucher un public le plus large possible : le choix d’acteurs comme 

Patrick Wilson pour interpréter le rôle de Ed Warren dans The Conjuring, le sujet du paranormal 
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« inspiré d’une histoire vraie » qui peut attirer les curieux, le spiritual movie qui fait peur sans 

écœurer…  

 

C’est également pour cette raison que le sequel est autant plébiscité. Avec une connaissance 

déjà partielle ou totale du sujet du film, du sous-genre de l’horreur qu’il invoque, de la manière 

dont le film veut faire peur, il est plus facile de réguler les images sur les réseaux sociaux et 

également de cibler le public. Néanmoins, avec la recrudescence de sequels, on peut supposer 

que les sociétés de productions cherchent tout de même à attirer de plus en plus de spectateurs 

en salle, et pas uniquement les fans de la saga. En effet, pour reprendre l’exemple de The 

Conjuring, saga horrifique hollywoodienne par excellence des années 2010, on remarque que, 

bien que des clins d’œil et des références soient faits entre les deux films, il n’est pas nécessaire 

d’avoir vu le premier pour comprendre et apprécier le deuxième. D’ailleurs, la tendance est de 

plus en plus à « l’anthologie », au « one shot », ces histoires qui ont un début et une fin 

indépendamment des opus les précédant, mais évoluant dans le même univers, avec les mêmes 

codes et parfois les mêmes personnages. Cependant, cette tendance est risquée car 

contrebalancé par cette fameuse « communauté de fans » qui demande toujours plus de 

références, de continuité entre les opus de la saga, afin d’avoir ce sentiment d’appartenance à 

une communauté, d’être privilégiée et récompensée pour avoir suivi la saga depuis le début. 

Cette nécessité de « chouchouter » les fans a été en particulier bien comprise par les sociétés de 

production indépendantes dont les films sont généralement très ciblés : la saga Saw de Twisted 

Pictures est un exemple dans le genre du « torture porn » et par conséquent possède un public 

ciblé et restreint. Afin de conserver cette communauté de fans, les producteurs et réalisateurs 

ont fait évoluer la saga tant et si bien que les derniers opus sortis sur la fin des années 2000 et 

durant les années 2010 ne peuvent être vus sans une connaissance des opus précédents, et 

notamment des personnages.  

Jongler entre communauté de fans déjà mises en place, et nouveaux fans à conquérir, tel est le 

difficile défi de la production de sequel.  

En 2011, lorsque le dernier opus de la saga Scream a vu le jour, il était assez évident que le pari 

de Dimension Film était justement de plaire à la fois aux anciens fans, et d’en attirer de nouveau. 

La phrase d’accroche du film « New decade, new rules », nous faisait en effet bien comprendre 

que le discours du film allait évoluer et être du côté de la médiatisation via internet. Par 

conséquent, le défi marketing du film était également de faire entrer la saga Scream de plein 

pied dans ce « web 3.0 » : mise en place de comptes Twitter pour les personnages et le film, 



	 26	

jeu-concours organisé sur Twitter, jusqu’à la présence au casting de Emma Roberts, idole des 

jeunes et star de teen movies depuis le début des années 2000.  

Cependant, le film n’a pas rencontré le succès escompté : environ 97 millions au box-office 

mondial72, contre plus de 161 millions pour Scream 373. Manque de moyen alloué au marketing, 

promesses pas tenues (le fameux caméo de Wes Craven que les internautes devaient trouver 

pour gagner le jeu-concours a finalement été retiré du montage final), la transition du film vers 

les années 2010 a été en partie un échec. Peut-on supposer que l’attente du public entre Scream 

3 et Scre4m a été trop longue ? Ou encore que la saga était trop marquée par les années 1990-

2000 ? Ces hypothèses sont plausibles, d’autant que le « revival » des années 198074 que nous 

connaissons depuis quelques années était loin d’être d’actualité en 2011.  

 

D’ailleurs, espérer rencontrer son public des années après la sortie des premiers opus du film 

est un pari risqué dans le cas du cinéma d’horreur, car le genre s’adresse en grande majorité à 

un public jeune, voire adolescent. Or, les années passant, le public évolue et dès lors le sequel 

suivant peut ne pas du tout s’adresser aux mêmes personnes. Il est courant pour les sociétés de 

production du cinéma d’horreur, de tenter de séduire un public jeune bien que le film qu’elles 

tentent de vendre ne soit pas du tout adapté à ce public. Elles furent notamment pointées du 

doigt par le Federal Trade Commission qui fit éclater au grand jour dans un de ses rapports, le 

fait qu’elles font participer à leurs screen test des audiences très jeunes alors que leurs films 

sont marqués PG-13 ou plus. Mais les résultats des tests montraient clairement que ce public 

test était très intéressée par les films bien qu’ils étaient supposés ne pas lui être adressés75. Nous 

voyons ici un certain paradoxe pour le marketing du cinéma d’horreur en particulier : comment 

vendre un film qui va intéresser un public jeune, sans toutefois dépasser les limites visuelles et 

narratives du cinéma d’horreur ? En d’autres termes, comment s’adresser à un public jeune bien 

que cette adresse puisse s’avérer déplacée, choquante pour un public de cet âge ? Le paradoxe 

du rating est de plus en plus problématique pour les sociétés de production horrifique. Mais 

internet ne biaise-t-il pas ce paradoxe par un accès au contenu du web presque illimité pour tous 

les publics ?  

Mais alors, quel est le futur du marketing du sequel horrifique ? Et quel est même le futur du 

sequel horrifique ? Le genre, marginal, a-t-il une quelconque chance de continuer à exister dans 
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73	https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=scream3.htm		
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	 27	

les prochaines années face à des sequels blockbusters fédérateurs qui s’adressent à tous et qui 

cultivent leur « fan base » conséquente ? La culture de la fan base du cinéma d’horreur est-elle 

possible et ce malgré les mutations que connait le secteur cinématographique ?  

 

4) Des moyens de pallier à ces problèmes : quel futur pour le marketing du sequel 

horrifique ?  

 

Avec le développement des plateformes de Subscription Video On Demand ou SVOD, telles 

que Netflix, Amazon Prime ou Hulu, le genre du cinéma d’horreur a trouvé un nouveau mode 

de diffusion qui lui correspond assez bien.  

Si en 2014 la vidéo physique fait partie pour 9,9% des dépenses des foyers français, elle est 

seulement de 7,7% en 2016, remplacées peu à peu par les dépenses liées à la VOD : elles sont 

passées de 0,4% à 3% en seulement deux ans76. Dans un même temps, le genre de l’horreur se 

prête depuis de nombreuses années à la sortie Direct to Video ou Video on Demand, à la sortie 

directement en DVD ou sur les plateformes prévues à cet effet en raison de son aspect 

marginal77. Alors que pendant de nombreuses années, le film d’horreur a été en bonne position 

des locations dans les magasins de vidéos, il tient également une certaine place de choix sur les 

catalogues de SVOD : 5% des films sur le catalogue Netflix US sont des films associés au genre 

de l’horreur78. En effet, on apprécie d’être en groupe, et de pouvoir s’extirper du film 

physiquement ainsi que par le rire ou la parole, lorsque l’on regarde un film d’horreur. Pour 

cela, le canapé du salon est le lieu rêvé. Alors que le cinéma « à la maison » est de plus en plus 

prisé, le genre de l’horreur profite également de ce goût certain pour la SVOD.  

 

Avec les nouveaux moyens de promotion mis en place dans le courant des années 2010, il n’est 

pas étonnant que ces derniers aient suggéré de nouveaux moyens de diffusion des œuvres : 

marketing participatif, permission marketing, marketing digital, marketing d’étude digital… 

Tant de pratiques qui ont révolutionné le marketing et le lien avec le consommateur. En fait, il 

semblerait que le marketing sur internet et que le visionnage des contenus sur le net, aillent de 

pair, comme nous le verrons plus tard.  

En cela, le sequel a dû se réinventer et aller au-delà de la simple sortie en salle. Devant le succès 

de la saga The Purge, une série a été développée sur Amazon Prime. La série est en effet une 
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voie royale pour le genre de l’horreur, comme le prouve le succès de la série The Walking 

Dead79 et de Fear The Walking Dead80 sa série sequel. De même, avec le succès de la saga 

Paranormal Activity, une série a également vu le jour mais sur Netflix. Il est ainsi cocasse de 

remarquer que ces deux plateformes de SVOD, très populaires en France, ont chacune « leur » 

programme pour concurrencer l’autre. Netflix a d’ailleurs réussi un coup de maître en créant sa 

série Stranger Things81 en associant science-fiction, années 1980, film fantastique et teen movie 

pour s’assurer du succès de leur programme. Selon Laurent Jullier et Jean-Marc Leveratto, la 

série est en effet le nouveau genre de consommation cinématographique, une certaine 

réélaboration technique contemporaine des formats d’exploitation cinématographiques 

aujourd’hui disparus : le feuilleton, le film à épisodes…82  

De même, devant le nombre grandissant de séries télévisées sur ces plateformes, certaines 

d’entre elles ont fait le choix de produire davantage de programmes dits « d’anthologie », 

pratique assez courante pour le genre de l’horreur. Après American Horror Story83 et Masters 

of Horror84, les plateformes de SVOD se sont à leur tour tournés vers ces saisons ou ces 

épisodes qui ne se suivent pas : Lore85 pour Amazon Prime, Black Mirror86 pour Netflix…  

 

Dans le cas du sequel horrifique, le pari est bien de donner à voir ce que le spectateur attend, 

connaissant en quelque sorte le cahier des charges du genre comme de la saga concernée. Avec 

l’avènement d’internet, il est de plus en plus courant de demander les avis des internautes, 

même s’ils ne sont pas nécessairement suivis ou entendus. Sonder les réseaux sociaux est en 

effet un bon moyen de comprendre les attentes du public, et d’y répondre ou mieux encore 

parfois, de les surpasser : c’est le cas du retour du docteur Gordon dans Saw 3D : The Final 

Chapter qui ne réapparait pas seulement dans la saga mais qui s’avère être lui-même Jigsaw, le 

bras droit de John Kramer durant toutes ces années. Non seulement les créateurs de la saga ont 

fait le choix de répondre à une attente des internautes, mais ils ont aussi choisi de « twister » à 

nouveau le scénario de leur saga, ce fameux twist que les fans apprécient tant. C’est 

certainement en parti pour cela que le film a reçu un accueil critique positif. Ainsi, afin de ne 
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pas tomber dans les travers du sequel qui s’éloigne trop de l’œuvre original, qui ne parvient pas 

à être à la hauteur de l’ambition du premier opus, se renseigner sur les besoins et les demandes 

des spectateurs via le net, semble être une bonne option. Cependant, écouter les fans n’est-ce 

pas également prendre le risque de se rendre prévisible et ainsi de ne pas faire reconnaitre le 

sequel comme une bonne suite ? D’ailleurs, comment être à la hauteur du premier opus de la 

saga quand on ne peut créer d’effet de surprise avec un deuxième volet ? En se renseignant sur 

ce que les internautes attendent, ou supputent sur ce dont le prochain film va faire état, les 

producteurs et réalisateurs peuvent créer la surprise en prenant une direction totalement autre 

de celle souhaitée, ou du moins évoquée sur internet. En effet, on peut se demander si ce qui 

est dit sur internet reflète véritablement ce que les spectateurs attendent du nouvel opus de la 

saga. Mais quoi qu’il en soit, on ne peut nier que les sujets évoqués sur internet à propos d’une 

œuvre sont bien réels, ils germent bien dans l’esprit des internautes avant d’être mis sur la toile. 

En conséquence, lire ce qui a été dit sur internet par les fans, c’est bien apprendre ce à quoi les 

fans ont pensé, afin de peut-être prendre d’autres décisions narratives qui vont bouleverser 

l’ordre des choses et les règles précédemment instaurées dans la saga. En effet, sans la 

nouveauté du concept que l’on trouve dans le premier opus d’une saga, il est facile de trouver 

le second film ennuyeux, ou du moins en-dessous du premier film. C’est pour cette raison que 

le marketing est si important dans le cadre du sequel horrifique des années 2010, afin de 

convaincre les spectateurs que le concept du film est toujours le même en étant renouvelé 

suffisamment pour apporter de la nouveauté. 

 

Ainsi, le marketing évolue afin de toujours être dans l’ère du temps, afin que ses pratiques 

soient le plus possible en lien avec le public ciblé. Face à cette « ère du buzz » dont nous parlions 

plus tôt, un nouveau genre de commentaires a fait son apparition sur notamment les réseaux 

sociaux, le « spoiler ». Dérivé du verbe anglais « to spoil », littéralement gâcher, il est associé 

à quelque chose qui gâcherait une intrigue narrative (jeu vidéo, littérature, cinéma…), qui 

divulguerait cette dernière. On voit aujourd’hui régulièrement des « spoiler alert » ainsi que des 

« no spoiler » sur des commentaires d’internautes afin de prévenir de l’identité du message 

laissé : « attention le message qui suit va divulguer des informations sur l’intrigue » ou au 

contraire, « ce message peut être lu sans crainte d’en apprendre trop sur le film pour ceux qui 

ne l’ont pas encore vu ». Les critiques de film empruntent notamment régulièrement ce 

vocabulaire. Il semble exister une véritable culture du secret autour des intrigues de film, mais 

également un jeu à qui osera spoiler, sans bien sûr, qu’on le souhaite réellement. Avec la 

tendance au partage massif et continu d’informations, certaines stratégies marketing consistent 
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ainsi à tromper le spectateur en pratiquant un marketing « à twist » comme le font certains 

scénaristes, afin d’éviter tout spoil et même de surprendre le spectateur.  

Dans le cas du sequel, on s’attend rapidement à connaitre l’intrigue et les tenants et aboutissants 

du film, car sa narration se base en grande majorité sur la connaissance que nous avons déjà du 

film.  

C’est pourquoi, une nouvelle tendance marketing semble avoir vu le jour récemment : annoncer 

un sequel qui se révèle être un prequel. Un prequel, qui se déroule avant l’intrigue principale 

de la saga, est très populaire en raison de son aspect « révélateur » car il donne bien souvent 

des informations nouvelles inédites et éclaire les autres films de la saga d’une toute nouvelle 

lumière. Il convoque très souvent les « origines » de la saga, et dans le cas du film d’horreur, 

les origines du méchant de la saga. Avec le prequel, on en apprend plus sur le méchant, son 

origine ainsi que les moyens de le vaincre. C’est certainement pour cette raison que bien 

souvent, le prequel dans une saga arrive à la fin, lorsque toutes les histoires de sequel ont pu 

être raconté. La saga des Final Destination n’échappe pas à la règle. En annonçant le dernier 

opus de la saga, Final Destination 5, les créateurs savaient que les spectateurs s’attendaient à 

un sequel, comme en atteste d’ailleurs le « 5 » qui suivait le titre, comprenons ainsi « le 

cinquième » de la saga. En termes de marketing, acteurs et réalisateur avaient seulement 

annoncé un changement dans les règles du film, quelque chose qui allait tout bouleverser. Nous 

le savons désormais, ce changement, c’est qu’il est possible d’empêcher le plan de la mort en 

tuant quelqu’un d’autre à sa place. Cette hypothèse avait déjà été avancée dans un autre Final 

Destination, sans succès, car on apprend qu’à la fin de Final Destination 5, que cette hypothèse 

ne pourra plus être valable. En effet, la fin de Final Destination 5 est en fait le début de la saga, 

car les protagonistes du film se retrouvent après avoir vaincu la mort, dans le vol 180 du premier 

film. Il est donc, comme cela se vérifie dans chaque film, impossible de battre la mort et de 

déjouer son plan.  

 

Un tel choix marketing dans le but de renouveler en partie la saga et de lui donner une nouvelle 

lumière, correspond bien également avec le désir de retour en arrière, de reparler des premières 

victimes de Final Destination. C’est pourquoi, non content d’en apprendre plus sur l’origine de 

la « malédiction » de la mort, le spectateur a également la possibilité de retrouver ces 

personnages. La séquence de fin de Final Destination 5 ramène le spectateur dans le vol 180 et 

l’utilisation des images d’archives du premier opus de la saga, retouchées et intégrées aux plans 

du film, crée un pont astucieux entre années 2000 et années 2010, entre début et fin de la saga, 

bien que la fin ne soit ainsi pas la véritable fin de la diégèse de la saga.  



	 31	

De même, alors que la saga Saw avait déjà sept opus à son actif, les créateurs firent le choix 

d’ajouter un appendice à cette saga : Jigsaw en 2017.  Pas vraiment une suite, pas vraiment 

autre chose, les créateurs étaient volontairement restés vagues sur l’identité du film et sa 

situation par rapport aux autres Saw. Le spectateur savait simplement que le film tournerait 

autour du tueur au puzzle, qui comme nous l’apprenons dans plusieurs épisodes de la saga, est 

John Kramer, mais pas seulement. Jigsaw revêt en effet bien des identités, et telle est la 

puissance de l’œuvre de John Kramer. Les affiches de Jigsaw jouaient sur cet aspect, en nous 

présentant bien des personnages, connus et inconnus, costumés comme Jigsaw : masque de porc 

ou maquillage de poupée. Puisque le film Jigsaw tournait autour de ce personnage, il était fort 

possible que le film soit un prequel dans la mesure où John Kramer meurt dans le troisième 

film de la saga. Mais l’acteur comme le personnage reste bien présent durant toute la saga, ce 

qui pouvait signifier que le film Jigsaw serait un sequel. Sequel, prequel, spin off, le doute a 

plané pendant longtemps. C’est seulement à la sortie du film que le spectateur a pu découvrir 

que le film Jigsaw était à la fois un prequel et un sequel. La saga Saw s’est bâti sur sa narration 

en « twist » où le public comprend trop tard qu’il a été berné. En choisissant de construire cet 

ultime twist jusque dans le marketing même du film, les créateurs du film ont réalisé un coup 

de maître de la part de John Kramer comme d’eux-mêmes, pour clôturer la saga. Sans 

nécessairement être dans la continuité de la saga, sans en être non plus totalement détaché : 

voilà une stratégie marketing intéressante.  

En effet, comme nous l’avions vu précédemment, cela se rapproche beaucoup de la stratégie du 

« cinematic univers » développé par Disney, et du côté du cinéma d’horreur, par Warner Bros. 

Cette stratégie présente comme avantage, d’inciter à la fois les spectateurs novices des films 

d’horreur Warner Bros à entrer dans l’univers par le film de leurs choix, et à la fois les 

spectateurs avertis à continuer à regarder les films pour en apprendre toujours plus sur l’univers 

qu’ils connnaissent. Tisser des liens entre les films, mais aussi tisser des liens entre les 

différentes plateformes de diffusion d’informations : De nos jours internet semble être le lieu 

de prédilection du marketing cinématographique, et semble offrir une visibilité nouvelle pour 

cultiver l’effroi et le marketing horrifique à travers le monde.  
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II) Une nouvelle visibilité dû au développement d’internet : 

cultiver le marketing horrifique via le web 
 

1) Le marketing « évènement » : Sortie en salle et festival, nouvelle donne pour le sequel 

horrifique 

 

Avec le développement des réseaux sociaux sur internet, le bouche-à-oreille, si prisé dans le 

cas du marketing du cinéma, s’est étendu. En effet, le spectateur ne parle plus désormais d’un 

film qu’il a vu, seulement à ses proches, mais il en parle également sur les réseaux, où il peut 

également partager du contenu : bande-annonce, affiches… Mais les réseaux sociaux sont 

également un lieu de prédilection pour la presse, qui peut espérer voir ses articles se faire 

partager et diffuser massivement (une telle pratique a d’ailleurs donné lieu à des titres d’articles 

de plus en plus intrigants afin d’inciter les internautes à cliquer sur le lien ou à le partager).  

 

La sortie en salle est bien souvent la sortie la plus importante pour les films87, d’abord parce 

que c’est à ce moment-là que le film fait le plus parler de lui, dans la presse mais aussi et auprès 

des spectateurs, et en particulier sur internet, mais aussi parce que les résultats du box-office 

deviennent de plus en plus un « argument » de vente, incitant plus ou moins les spectateurs à 

aller voir le film. Selon Joël Augros88, le box-office est un moyen de plus en plus efficace de 

convaincre les spectateurs de venir voir le film, ce qui entraine un cercle vicieux car les films 

qui ont le plus de succès en auront toujours plus, tandis qu’il sera plus difficile pour les films à 

économie plus faible de se démarquer. D’ailleurs, les films ayant fait un bon démarrage au box-

office n’auront pas de problème à trouver des diffuseurs télé ou DVD à l’inverse des autres 

films qui en auraient sans aucun doute davantage besoin pour être rentable, leur succès au 

cinéma n’étant pas au rendez-vous. Bien sûr, cette tendance est peut-être en baisse lorsque l’on 

remarque que des films d’horreur ayant fait peu de recettes en salle, comme The Ritual89, ont 

connu davantage de succès sur des plateformes de SVOD. Cependant, face à l’offre toujours 

																																																								
87	ARNAUD	Pierre	«	Cinéma	et	nouvelles	technologies	:	quelles	images	pour	demain	?	»	dans	BORDAT	Francis	et	
ETCHEVERRY	Michel	(dir.)	Cent	ans	d’aller	au	cinéma	:	Le	spectacle	cinématographique	aux	Etats-Unis,	1896-
1995,	Presses	universitaires	de	Rennes,	p.183-200	
88	AUGROS	Joël,	MINGANT	Nolwenn,	TIRTAINE	Cecilia	(2015)	Film	Marketing	into	the	Twenty-firth	Century,	
Broché,	p.43	
89	The	Ritual	(Le	rituel),	David	Bruckner,	Royaume-Uni,	2017	
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plus conséquentes de ces plateformes, on peut se demander si les films aux économies plus 

faibles ne vont pas être noyés dans la masse. C’est bien cet « argument » du box-office qui porte 

préjudice aux véritables qualités intrinsèques du film, au profit d’un effet de mode. En effet, 

récemment par exemple, les résultats colossaux au box-office du Marvel Avengers : Endgame90, 

a permis au film de faire plus parler de lui que jamais, en mettant en avant l’idée qu’il s’agissait 

du meilleur début de carrière d’un film jamais vu, implantant ainsi l’idée que s’il faisait 

beaucoup de recettes, c’était que beaucoup de gens étaient allés le voir, et que par conséquent 

le film était bon. Les médias ont ainsi largement répandu cette idée, comme le dénonce Joël 

Augros. Ce n’est qu’assez récemment que les internautes se sont intéressés aux résultats du 

box-office pour se décider à aller voir ou non un film, renforçant l’idée que les spectateurs 

s’intéressent de plus en plus à la production, à l’origine du film : un film est de plus en plus 

choisi pour ses moyens de production, son budget… Il n’y a qu’à regarder le nombre croissant 

d’articles sur les sites spécialisés pour le grand public tel que Allociné pour s’en assurer : on 

parle de plus en plus de budgets, de campagnes marketing, de moyens alloués aux effets 

spéciaux, de star system… Les articles traitant des plus gros succès de l’année au box-office ou 

encore de la course perpétuelle selon les semaines, sont légion, comme si cela pouvait constituer 

un argument de vente pour le grand public.  

 

Dans le cadre du cinéma d’horreur, l’argument qui est attaché à cette notion de résultat du box-

office et qui incite les spectateurs à venir voir le film en salle est l’argument horrifique. En effet, 

la première émotion recherchée par un spectateur de cinéma d’horreur est l’effroi, la peur 

véritable. Avec le développement des réseaux sociaux, on peut donc de plus en plus partager 

son ressenti et ses sentiments sur le film, et par la même occasion, débattre : le film vous a-t-il 

fait peur ? A quel point ? Dans les années 2000, avec le développement progressif de internet, 

de plus en plus de rumeurs se sont mises à circuler en parlant des avant-premières ou de séances 

de cinéma qui avaient horrifié le public au point que certains vomissaient, s’évanouissaient ou 

quittaient la salle précipitamment : de la saga Saw à la saga Paranormal Activity, l’argument 

de l’horreur insoutenable pour les spectateurs, fait parler de lui et ne cesse de se développer 

durant les années 2010. En effet, des articles traitant de ces sujets sont bien souvent 

massivement partagés, excitant très certainement la curiosité et rappelant bien souvent que le 

cinéma est avant tout réputé pour son attraction, son aspect spectaculaire qui fait réagir le 

spectateur. Récemment, cet argument horrifique s’est vu de plus en plus régulièrement : 

																																																								
90	Avengers	:	Endgame,	Anthony	et	Joe	Russo,	Etats-Unis,	2019	



	 34	

Paranormal Activity 491 a profité de l’erreur d’un exploitant qui a diffusé le film à des enfants 

trop jeunes provoquant la panique chez les enfants et leurs parents92, Grave93 a fait vomir ses 

spectateurs durant son avant-première au festival de Toronto94 tant et si bien que les cinémas 

de Los Angeles auraient proposé des sacs à vomi dans les salles95. Bagarres et vandalisme lors 

de projections de Annabelle ont incité certains cinémas à le déprogrammer96 (on pourrait croire 

que cela aurait pu mettre le film en difficulté car il avait moins de salles mais le buzz n’a fait 

qu’inciter les spectateurs à aller le voir, quitte à se rendre plus loin de leur domicile)…  

Dans le cas d’un sequel, il est d’autant plus important de jouer sur cette notion horrifique qui 

impacte physiquement et émotionnellement le spectateur, puisque le spectateur a déjà de très 

hautes attentes (selon la deuxième règle de Wes Craven, il doit être plus gore et faire davantage 

peur, souvenez-nous). C’est pourquoi tous les moyens sont bons afin de convaincre le 

spectateur de laisser sa chance à ce sequel, et pourquoi il est si important de toujours pousser le 

concept du film à un niveau supérieur.  

La sortie en salle est alors préparée pour faire « évènement ». Un évènement est défini dans le 

Larousse comme le fait d’une importance particulière97, et il se prête à la sortie en salle lorsque 

l’on parle de « film-évènement » selon Monique Carcaud-Macaire98 : un film-évènement se 

rapporte à un film (souvent un blockbuster) qui fait date, et dont la sortie a bien souvent été 

minutieusement préparée pour faire date : Gone With the Wind99, West Side Story100, 

Apocalypse Now101, la liste est longue, et pourquoi ne pas ajouter à cette liste It de Andres 

Muschietti ?  

 

																																																								
91	Paranormal	Activity	4,	Henry	Joost	et	Ariel	Schulman,	Etats-Unis,	2012	
92	Premiere	du	24/10/2012	http://www.premiere.fr/Cinema/Paranormal-Activity-4-projete-par-erreur-a-la-
place-de-Madagascar-3	consulté	le	30/07/19	
93	Grave,	Julia	Ducournau,	France,	2016	
94	REBOURG	Amandine	sur	LCI	16/09/2016	https://www.lci.fr/people/grave-un-film-produit-par-julie-gayet-
fait-scandale-a-toronto-2003362.html	consulté	le	30/07/19	
95	DUBOIS	Arthur	sur	Le	Figaro	le	25/03/2017	http://www.lefigaro.fr/cinema/2017/03/24/03002-
20170324ARTFIG00281--grave-apres-les-malaises-de-toronto-les-sacs-a-vomi-de-las-vegas.php	consulté	le	
30/07/19	
96	RANGIN	Magali	sur	BFM	TV	le	17/12/2014	https://www.bfmtv.com/culture/annabelle-paranormal-activity-
quand-l-horreur-s-invite-dans-la-salle-839857.html	consulté	le	30/07/19	
97	LAROUSSE	https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9v%C3%A9nement/31839	consulté	le	
30/07/19	
98	Cours	dispensé	à	l’université	Paul	Valéry	Montpellier	3	en	2013-2014	par	Monique	Carcaud-Macaire	
99	Gone	with	the	Wind	(Autant	en	emporte	le	vent),	Victor	Fleming,	Etats-Unis,	1939	
100	West	Side	Story,	Robert	Wise	et	Jerome	Robbins,	Etats-Unis,	1961	
101	Apocalypse	Now,	Francis	Ford	Coppola,	Etats-Unis,	1979	
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Récemment, la date de sortie a été de plus en plus importante afin qu’elle soit significative pour 

le spectateur et qu’elle le marque, qu’ainsi il ne puisse pas rater la première semaine 

d’exploitation du film : sortie le 17 octobre 2018 pour Halloween juste avant la fête du même 

nom et donc la date du retour de Michael Myers dans la diégèse, sortie le 4 juillet pour The 

Purge : Election Year pour commémorer la fête nationale américaine et provoquer avec son 

discours sur les pères fondateurs… De même, il est de plus en plus courant de créer l’évènement 

lors de l’avant-première internationale du film comme l’a fait Halloween lors de son avant-

première au Chinese Theatre102.  

 

Mais puisque c’est la préparation de la sortie en salle qui est au cœur des stratégies marketing, 

alors c’est sa médiatisation sur internet qui est un point stratégique capital pour la sortie du film 

d’horreur. Si la sortie en salle est attendue voire très attendue dans le cas du sequel, il est très 

important d’alimenter cette attente, notamment lors de festivals et surtout d’évènements 

majeurs de la culture populaire et cinéphile : Le comicon de San Diego, rendez-vous majeur 

des geeks où les producteurs de franchises populaires viennent faire leurs annonces pour leurs 

prochains projets, est pour le cinéma d’horreur hollywoodien, un moment emblématique pour 

parfaire sa communication avec le public, venu en grand nombre.  

Cette année, le marketing de It : Chapter 2 illustre parfaitement l’importance de la connexion 

avec le public pour réussir sa sortie en salle. Avec la mise en place du hashtag « Ask about 

It »103, les créateurs du film proposaient aux internautes de poser leurs questions sur le deuxième 

chapitre de It104, avant que le réalisateur Andres Muschietti et que la productrice Barbara 

Muschietti ne répondent publiquement dans une vidéo live sur Twitter. Postée un jour 

seulement avant le début du Comicon de San Diego, l’annonce a permis au film de faire parler 

de lui et aux internautes d’obtenir plus d’informations sur le film. En outre, l’incitation pour les 

fans de twitter à propos du film et de cet évènement (par l’intermédiaire des hashtags) a permis 

au film et aux pages twitter relatives d’être plus populaires et tendances, jusqu’à l’apothéose de 

la stratégie marketing de Warner Bros Pictures, le comicon lui-même, et les conférences 

données par les membres de l’équipe du film ainsi que la diffusion d’un nouveau teaser. Puisque 

les internautes étaient déjà câblés sur les réseaux sociaux comme Twitter, ils n’eurent aucune 

peine à voir le teaser (annoncé d’ailleurs par les Muschietti lors de leur vidéo réponse) qui 

																																																								
102	https://www.youtube.com/watch?v=is4vCSKxDVY	consulté	le	30/07/19	
103	https://twitter.com/hashtag/AskAboutIT?src=hashtag_click	consulté	le	26/07/19	
104	It	(ça),	Andres	Muschietti,	Etats-Unis,	2017	



	 36	

réalisa plus de six millions de vues sur Twitter au bout d’une semaine, et plus de quinze millions 

de vues sur Youtube.  

On voit dès lors bien en quoi la stratégie marketing autour de la sortie en salle et de l’évènement 

est très liée à la communication marketing via internet et les réseaux sociaux. L’évènement est 

ainsi capital dans cette communication marketing, comme on l’a vu précédemment, en grande 

partie en raison de cette culture du buzz et de l’immédiateté dans laquelle le cinéma des années 

2010 évolue. Afin de faire le buzz, rien de mieux qu’un sequel, et afin de construire un sequel, 

la fan base du film original est essentielle pour médiatiser le sequel en question. De nos jours, 

n’est-ce pas par cette communication marketing via les réseaux sociaux que la stratégie 

marketing se met en place et est efficace ?  

 

 

Affiche de promotion du live twitter #AskAboutIt datant de juillet 2019 

 

2) Etude des stratégies sur les réseaux sociaux : le marketing opérationnel 

 

Ainsi, le plan média de It : Chapter two s’analyse sur le long terme : un plan media efficace qui 

se base sur les nouveaux médias comme les réseaux sociaux commence idéalement six à dix 
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mois avant la première du film105. En effet, la campagne de marketing commence véritablement 

auprès du public lors du premier teasing du teaser : huit mois avant la sortie du film106. Dans le 

cas de It : chapter two, nous parlons d’un sequel qui est une seconde partie, donc la suite directe 

du premier opus, mais également d’une adaptation littéraire et d’un remake d’une célèbre 

adaptation des années 1990. L’enjeu est ainsi de taille, et la nécessité de bien réussir la 

communication marketing autour du film est essentielle.  

 

Dans un premier temps, les producteurs ont demandé publiquement aux acteurs du premier 

chapitre quel autre acteur voyaient-ils pour interpréter leur personnage, adulte. Suite aux 

réponses, les internautes ont également eu à donner leurs avis, via les réseaux sociaux comme 

Twitter ou Facebook. La grande majorité des internautes semblait adhérer à l’idée que James 

McAvoy interpète Billy le bègue.  

 

Ainsi, le marketing a commencé avant même la production du deuxième opus, lors de la fin du 

tournage du premier film. C’est pour cette raison que la toute première communication 

officielle des membres de l’équipe sur le début du tournage de It : Chapter two, était une 

photographie partagée sur Instagram par l’acteur James McAvoy, la première photographie 

officielle du tournage du film. Après cela, suite à l’engouement des internautes pour 

l’interprétation de Jessica Chastain de Beverly âgée, un Twitt de l’actrice en question fut mis 

en ligne, mettant en avant sa transformation par le maquillage en Beverly. Cette stratégie a ainsi 

été mise en place afin de créer un véritable lien, une indifférenciation entre Jessica Chastain et 

le personnage de Beverly afin que l’empathie du spectateur pour le film soit plus forte ; nous 

nous identifions en effet plus facilement à un personnage dès lors qu’il a un visage précis, et 

dans le cas des personnages de It leur transformation de l’enfance à l’âge adulte peut placer les 

spectateurs dans une certaine confusion. Il était ainsi capital de donner du corps aux 

personnages, et d’autant plus engageant de leur donner corps avec des acteurs très célèbres. 

D’ailleurs, il était également très important de faire accepter l’idée de nouveaux acteurs pour 

interpréter des personnages déjà connus.  

 

Dans un deuxième temps, plusieurs twitts ont été postés : plusieurs twitt de Stephen King lui-

même ainsi que de Warner Bros la Major qui produit et distribue le film. Andres Muschietti a 

																																																								
105	MARICH	Robert	(2013)	Op.CIt	p.118	
106	Ibid	p.3	
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annoncé quant à lui la fin de tournage officielle du film ainsi que la première affiche sur twitter. 

L’utilisation de twitter a ainsi été capitale dans la culture de l’horreur : Jessica Chastain a 

beaucoup partagé son ressenti du film et la peur qu’elle a ressenti en tournant certaines 

séquences afin de créer un véritable lien entre elle, son personnage et les fans. Suite à cette 

stratégie, le premier teaser du film, sorti le 10 mai 2019, était beaucoup centré autour du 

personnage de Beverly (Jessica Chastain), puis de Billy (James McAvoy) avec une certaine 

insistance sur son frère Georgie afin de bien lier premier et deuxième opus.  

 

 

 

 

 

- Photographie partagée par Jessica Chastain sur son compte Twitter en juin 2018 

- Twitt de la page officiel Twitter de IT Movie de juillet 2018 pour annoncer le cast 

complet du film 

 

Le 02 juillet 2018, une première photographie du cast au grand complet a également été posté 

sur Twitter avec pour titre « Back to Derry with these Losers ». On peut remarquer que la 

photographie a été prise lors d’une conférence de presse, à la volée, alors que les différents 

acteurs font preuve d’une grande complicité : ils rient et discutent. Ce twitt a eu 81 mille likes 

ainsi que vingt-cinq mille retweet107. La page de « It Movie » a également retweeté a plusieurs 

																																																								
107	https://twitter.com/ITMovieOfficial/status/1013814304812994561		
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reprises des articles de presse tels que ceux de Deadline Hollywood dans le courant du mois de 

juillet mais également les tweets de Stephen King, le 4 décembre 2018108 et le 7 mai 2019109. 

A partir du mois de mai 2019, plusieurs petits clips d’images du film ont été postés, où l’on 

découvre enfin les différents acteurs dans leurs rôles.  

Le 10 mai 2019, le premier teaser du film fut également mis en ligne, réalisant plus de 26 

millions de vues sur Youtube en deux jours. Il n’est pas très surprenant que ce premier teaser 

soit centré autour du personnage de Jessica Chastain, Beverly, car c’est elle qui fut au centre de 

la stratégie de communication avec le public, d’abord parce que les fans semblaient beaucoup 

l’apprécier dans le rôle de Beverly, mais aussi parce que la femme est au centre du film 

d’horreur, et en particulier depuis les dernières années. Le teaser était également un passage 

important pour mettre en scène les acteurs interprétant les personnages adultes, avec une 

insistance toute particulière pour James McAvoy cat il est également le personnage principal, 

et que c’est le lien de Billy avec Georgie qui est le point de départ du l’histoire de It. 

L’apparition de Pennywise est quant à elle progressive, on le découvre d’abord humain (clown) 

puis sous sa forme de créature. Ce choix se comprend également par le fait que, si Pennywise 

est représenté en clown dans le premier opus de It, on le découvre sous sa véritable forme dans 

le deuxième chapitre, puisqu’il va être détruit.  

 

Enfin, les community manager du film mirent en avant Pennywise par de multiples moyens : le 

compte à rebours avant la première du film par des gifs animés représentant les ballons de 

Pennywise s’envolant, des filtres Snapchat Pennywise… Avant le Comicon de San Diego, un 

appel à créations a également été fait, pour inciter les fans à s’investir dans le film et sa 

médiatisation : la création d’une affiche dans le style des années 1980, avec des couleurs vives, 

et la mise en avant du cirque de Pennywise ainsi que de la ville fictive de Derry. Le partage 

massif de ces images sur les réseaux sociaux a ainsi permis une communication accrue autour 

du film et des éléments emblématiques de l’univers de It. Les réseaux sociaux ont ainsi été le 

lieu privilégié de communication et de mise en avant des acteurs. Dans un même temps, la 

communication avec les fans ne s’est jamais perdue, en particulier l’été avant la sortie du film 

(qui coïncide d’ailleurs avec la saison de la diégèse du film) : le #AskAboutIt était un hashtag 

où les fans pouvaient poser leurs questions et le réalisateur et la productrice leur répondaient 

via des vidéos live sur Twitter.  

																																																								
108	https://twitter.com/StephenKing/status/1070060659084279808		
109	https://twitter.com/StephenKing/status/1125775189080457217		
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Suite à cela, lors du Comicon de San Diego, les acteurs firent leur première apparition publique, 

et on incitait les fans à partager un maximum de leurs impressions et de leurs photos du fameux 

« ScareDiego » jeu de mot entre « Scare » effrayer et « San Diego » ville dans laquelle se 

déroulait l’évènement. Si la pression publicitaire en faveur des films américains est relativement 

homogène sur l’ensemble de l’année, les investissements publicitaires en faveur des films 

américains sont particulièrement importants pendant l’été110. Dans le cas du cinéma d’horreur, 

qui est souvent apprécié durant le mois d’Halloween, il est ainsi courant d’accroitre la 

promotion de ces films durant l’été, avant la rentrée. C’est pourquoi, durant le mois de juillet, 

des articles de presse de Entertainment Weekly sont également mis en ligne et partagés 

massivement par la page du film sur Twitter111. Le 18 juillet est également la date de sortie du 

deuxième trailer112 du film, au moment du Comicon de San Diego : Dans cette bande-

annonce113, très classique dans l’utilisation du montage et de la musique (type « sirènes »), on 

retrouve les séquences emblématiques de It, et Pennywise davantage « naturel » dans le sens 

où l’acteur Bill Skarsgard est davantage reconnaissable, puisque Pennywise est de plus en plus 

vulnérable car sa fin est proche.  

En se concentrant le plus possible sur leur public jeune qui est non seulement le public qui 

regarde le plus de cinéma d’horreur, mais également le public qui va être le plus intéressé par 

une nouvelle adaptation cinématographique du roman de Stephen King basée cette fois-ci sur 

les effets spéciaux davantage VFX, plus modernes, Warner Bros choisit ainsi d’effectuer une 

communication marketing accrue sur les réseaux sociaux : les distributeurs et en particulier les 

distributeurs Majors concentrent désormais en moyenne 5 à 20% de leur budget marketing sur 

les nouveaux médias comme internet114. On remarque selon cette timeline, que les réseaux 

sociaux sont beaucoup utilisés dans la première partie de la stratégie de communication, afin 

de préparer les internautes à la sortie des teasers, qui se suivent presque, seulement séparés par 

deux mois. En revanche, la communication via les réseaux sociaux est constante et commence 

très tôt, quelques mois seulement après la sortie du premier film. Il n’est également pas 

surprenant que dans cette adaptation du roman, la première partie se passe dans les années 1980, 

																																																								
110	CNC	(2006),	La	promotion	des	films.	Analyse	en	données	brutes,	Report,	March.	p.25	

111	https://twitter.com/EW/status/1148985520577548288		
112	https://www.youtube.com/watch?v=zqUopiAYdRg		
113	https://www.youtube.com/watch?v=xhJ5P7Up3jA		
114	MARICH	Robert	(2013)	Op.Cit	p.112	
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et la deuxième durant les années 2010, soit trente ans plus tard, au moment où les réseaux 

sociaux sont aussi présents.  

 

 
 

 

De leur côté, les producteurs de Halloween firent le même choix, mais certainement pas 

uniquement parce que leur public était essentiellement un public jeune et nouveau, peu familier 

de la saga, car leur communication s’est à l’inverse beaucoup basée sur le grand retour de la 

« final girl » Laurie interprétée par Jamie Lee Curtis désormais âgée. En effet, afin de rallier à 

la fois un nouveau public novice et de conserver la fan base de cinéma horrifique de la saga, le 

film a essentiellement orienté sa communication sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter 

de Jamie Lee Curtis et de la figure de la femme forte, très utilisée de nos jours. Bien sûr, ces 

deux utilisations différentes des réseaux sociaux s’expliquent par le fait que It : chapter two 

sort seulement un an après le premier opus, tandis que Halloween est une suite de toute la saga 

Halloween, s’étant déroulée sur près de vingt ans. Les fans, alors jeunes à l’époque sont 

désormais plus âgés. Mais quoi qu’il en soit, l’utilisation des réseaux sociaux est capitale pour 

un public horrifique, car dépassant rarement trente ans.  

La dernière utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir les films d’horreur est une 

technique qui se rapproche de l’univers du transmedia : le faux compte Twitter d’un personnage 

fictif issu de l’univers du film. Lors de la promotion du dernier chapitre de Saw, Saw 3D : The 

Final Chapter, un faux compte Twitter du personnage principal du film, imposteur dans un 

premier temps puis victime dans un second temps, Bobby Dagen, avait été mis en place. On 
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pouvait y comprendre que le personnage était devenu célèbre par son désir de merchandiser et 

de raconter son passé lié à la torture que lui avait fait subir Jigsaw. Or, les fans, savaient bien 

que Bobby n’avait jamais été une victime de Jigsaw, n’étant jamais apparu dans les précédents 

films. Ces informations sur le personnage « victime » qui n’en est en fait jamais véritablement 

une selon la logique de Jigsaw, étaient des pistes pour le spectateur sur l’univers du dernier 

opus mais se rapprochait également de la philosophie de Jigsaw en comprenant la malveillance 

du personnage. Ainsi, le marketing comme la mise en avant de l’horreur peut se faire aisément 

sur les réseaux sociaux. Mais créer du lien avec les fans, n’est pas le seul moyen de cultiver la 

curiosité des internautes pour qu’ils deviennent des spectateurs. En effet, afin de rallier toujours 

plus de spectateurs en salle, le buzz est essentiel comme nous l’avons évoqué précédemment. 

Pour cela, plusieurs méthodes sont envisageables.  

 

3) Culture de l’effroi sur internet : des nouveaux moyens de promotion diffusés 

massivement sur internet 

 

Bien souvent, l’utilisation de nouvelles technologies « à la mode » sont des moyens efficaces 

pour mettre en avant l’horreur ou la narration des sequels horrifiques. Dans le cas de Saw 3D : 

The Final Chapter, la mise en avant de Jigsaw en tant que monument, que personnage 

emblématique, est faite par une affiche toute en 3D visible sur le net. Il était en effet possible 

de voir Jigsaw en relief, ce qui mettait à la fois en avant la technologie 3D qui était dans le film, 

et sur laquelle le titre du film lui-même portrait, et à la fois l’histoire du film et la préparation à 

une apothéose du personnage de John Kramer. En choisissant de créer une affiche uniquement 

visible sur internet, les créateurs de Saw ont ainsi ciblé leur public de manière à ce qu’aller sur 

internet soit un plus pour les fans, leur accordant un contenu unique et leur permettant même 

de le partager. D’ailleurs, toute une suite d’affiches promotionnelles avait été créé afin de mettre 

en avant l’idée que la 3D permet une redécouverte de l’horreur et du gore : le visage de John 

Kramer, le cœur transpercé par une lame, l’œil sorti de son orbite…  

 

Par la suite, lors de la promotion de Jigsaw, la technologie la plus prisée était alors la vidéo 

360°. En conséquence, un court-métrage en réalité virtuelle (VR ou Virtual Reality) avait ainsi 

été créé pour promouvoir le film. Notons d’ailleurs que cette pratique de la vidéo en réalité 

virtuelle comme court film publicitaire est une pratique qui s’est généralisée, et pas seulement 

dans le genre de l’horreur. Cependant, il faut reconnaitre que le genre horrifique est aidé par la 

VR car l’immersion pour le spectateur est totale : la peur est d’autant plus efficace lorsque le 
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spectateur se retrouve au plus près de l’action, d’où le succès de jeux vidéo en VR (qui sont 

déjà très immersifs dans l’utilisation du « first person shooting » et d’autant plus en réalité 

virtuelle). La promotion de Jigsaw s’est ainsi faite, tout comme la promotion de la saison 2 de 

Stranger Things, par le biais d’une vidéo de réalité virtuelle, dans laquelle le spectateur se 

trouvait dans la maison alors que le Demogorgon s’y trouvait également. Une telle démarche 

immersive (que l’on peut comparer à celle de l’affiche en 3D car le but est également cette 

immersion face à l’horreur et au gore), peut être très utile pour faire le buzz dans la mesure où 

des vidéos de « fan reaction » peuvent être mises en ligne et ainsi donner envie aux autres 

spectateurs de vivre la même expérience. En effet, de nombreuses vidéos virales mettent en 

scène des spectateurs avec des masques de réalité virtuelle, ayant peur ou se protégeant d’un 

mal invisible. Ces vidéos de réactions de fans sont de plus en plus nombreuses sur le net, très 

certainement car l’argument de l’appréciation de, notamment la bande-annonce, par le fan est 

un bien meilleur argument pour les internautes qu’une quelconque publicité faite par les 

distributeurs du film.  

 

En effet, alors que les professionnels du milieu ont un intérêt à mettre en avant les qualités du 

film, les fans ont quant à eux la réputation d’être neutres et objectifs. Si le fan a peur dans la 

vidéo de réaction, ou s’il est heureux devant ce qu’il voit, c’est très certainement que le film est 

bon, et donc que la promotion est réussie auprès des autres spectateurs. C’est bien souvent en 

mettant en avant les réactions positives et l’effroi que le spectateur ressent, que les distributeurs 

parviennent à donner envie aux spectateurs de venir en salle voir le film. Une telle pratique a 

été développée par le producteur Jason Blum lors de la campagne marketing de Paranormal 

Activity, où la bande annonce tournée lors de la projection test du film mettait en avant les 

hurlements et l’effroi des spectateurs. Il est depuis, très important de mettre en avant cette peur 

authentique dans le cas du cinéma d’horreur, et en particulier dans le cas du sequel car le film 

a encore davantage à prouver et à apporter par rapport à son prédécesseur. En effet, plus de 

sang, plus d’effroi sont les conditions d’une bonne suite horrifique, comme le disait Wes 

Craven. Cette pratique de la fin des années 1990 (avec The Blair Witch Project) et des années 

2000 (Paranormal Activity) semble s’être développée dans le courant des années 2010 avec des 

campagnes marketing originales qui font surgir la diégèse du film dans la vie des spectateurs : 

des sortes de happening sont ainsi mis en place pour impliquer le spectateur davantage dans la 

promotion du film. Cette pratique est assez courante dans les campagnes marketing du cinéma 
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d’horreur, depuis le remake de Carrie115 où une complice se faisait passer pour possédée dans 

un café116, à l’apparition de ballons rouges devant les bouches d’égout en Australie pour la 

promotion de It117.  

Un moyen de promotion principalement utilisé par le cinéma d’horreur est ainsi l’idée de briser 

la frontière entre le tournage du film de fiction et la diégèse du film elle-même. En effet, si nous 

faisons croire au spectateur que les acteurs ont vécu ce que vivent les personnages, alors la peur 

sera d’autant plus “authentique”, d’autant plus réelle que le spectateur va véritablement croire 

à ce qu’il voit à l’écran. D’ailleurs, une telle promotion est très peu coûteuse car il suffit de 

gommer tous les aspects “fictionnel” d’une œuvre comme par exemple les bandes annonces.  

Il est possible de parler ainsi de “mythe” du tournage du film d’horreur. Défini notamment par 

Mircea Eliade, le mythe vient du grec “muthos”, la parole, le récit transmis. Selon Mircea 

Eliade, les mythes prétendent décrire les événements primordiaux qui ont fait que la société et 

le monde sont tels qu’ils sont118. Lorsque l’on parle de “mythe” du tournage du film d’horreur, 

on parle ainsi en fait d’un récit qui nous explique la genèse du film, pourquoi le film est ainsi. 

Ce récit se construit par le biais de ce qui se passe sur le tournage du film car en effet, tout ce 

qui s’y passe permet au film d’horreur d’exister tel qu’il est. Le mythe est ainsi un moyen de 

promotion très efficace, qui joue sur la frontière entre fiction et réalité, entre ce qui se passe 

derrière et devant la caméra. Le mythe du cinéma d’horreur à petit budget est alors le suivant : 

la peur des acteurs est réelle, ils vivent en partie ce qui arrive aux personnages qu’ils 

interprètent. Ce n’est certes pas un hasard si Scream 3 de Wes Craven se passe lors du tournage 

du film dans le film, « Stab ». Si nous pouvons ainsi parler de « mythe » du tournage du cinéma 

d’horreur, on peut également parler de « mythe » de la promotion du cinéma d’horreur.  

 

En effet, dans le cas du sequel horrifique notamment, cette pratique semble s’être développée 

rapidement, en permettant aux fans de vivre une expérience unique en rapport direct avec leur 

saga préférée : Au Japon, un restaurant éphémère en rapport avec la saga Saw a vu le jour pour 

la sortie de Jigsaw par exemple. Ces happenings ont la particularité d’être éphémères et donc 

de donner l’impression au fan de vivre une expérience unique, comme le montrent les différents 

																																																								
115	Carrie	(Carrie,	la	vengeance),	Kimberly	Peirce,	Etats-Unis,	2013	
116	TEPPER	Rachel	(2013)	Huffington	Post,	«	Carrie	coffee	shop	prank	is	brilliant	marketing	(and	one	of	the	
freakiest	things	ever	»	https://www.huffpost.com/entry/carrie-prank_n_4059363	consulté	le	07/08/2019		
117	BALU	Mathieu	(2017)	«	la	promotion	inquiétante	du	film	«	ça	»	à	fait	frémir	les	connaisseurs	à	Sydney	»	Le	
Huffington	Post	https://www.huffingtonpost.fr/2017/09/04/la-promo-inquietante-du-film-ca-a-sydney-a-fait-
fremir-les-connaisseurs_a_23196314/	consulté	le	21/08/2018	
118	ELIADE	Mircea	(1963)	Aspects	du	mythe,	Gallimard	p.10	
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happenings proposés dans le cadre de la promotion de It : Chapter two : « horror made here »119 

était une visite des studios Warner Bros où le film avait été tourné, afin de permettre au fan 

d’avoir le sentiment d’être impliqué dans la production du film lui-même.  

 

Cette pratique a été appuyée par une stratégie marketing transmedia. On appelle “transmedia 

storytelling”120, cette stratégie qui consiste à raconter une histoire sur différents supports, 

chaque support apportant des informations supplémentaires, une contribution distincte et 

précieuse, pour comprendre le récit. Avec le développement d’internet, il est de plus en plus 

aisé de partager des contenus apportant aux fans davantage d’informations sur la narration du 

film à venir, ainsi que sur le propos. Comme nous l’avons vu précédemment, c’est le cas avec 

le compte twitter de Bobby Dagen lors de la promotion de Jigsaw mais aussi avec une multitude 

de supports : jeux vidéo, applications smartphone, comics book, blogs, sites internet, réseaux 

sociaux, e-mail, podcasts… Tous les supports sont bons pour faire parler de l’univers du film 

et donner envie au spectateur d’en apprendre toujours plus. En outre, cette méthode permet de 

cultiver une fan base qui recherche toujours plus de connaissance autour de la saga afin de se 

sentir appartenir à une communauté et de se sentir relié à l’univers de la saga. D’ailleurs, bien 

qu’internet soit le lieu de prédilection de la communication de masse et de la multiplication des 

supports étendus à travers le monde entier, il est parfois décidé de communiquer massivement 

à propos d’un objet marketing en particulier qui peut faire l’objet de convoitise pour les fans en 

tant que pièce unique. Lors de la promotion de Halloween, une affiche exceptionnelle avait été 

créé et partagée notamment sur Twitter mais mise en vente uniquement lors du Comicon de 

San Diego. De même, la stratégie marketing de Jigsaw consistait également à faire parler sur 

internet d’affiches uniques présentées au Comicon. Ainsi, l’intérêt était bien de donner 

l’impression au spectateur qu’il était unique et que le marketing l’était aussi. Une affiche, a 

priori simple support marketing obtient ainsi le statut d’objet de collection pour les fans. 

Impliquer le spectateur dans la promotion en lui suggérant de produire des supports de 

communication, comme l’ont fait les distributeurs de It : Chapter two avec l’appel à création 

d’affiches, est également un bon moyen d’inclure le spectateur dans le marketing et de lui 

donner l’impression de participer activement à la partie créative du film.  

  

																																																								
119	https://www.wbstudiotour.com/fr/tour/horror/		
120	JENKINS	Henry	(2003),	«	transmedia	storytelling.	Moving	characters	from	books	to	films	to	video	games	can	
make	them	stronger	and	more	compelling	»	in	Technological	Review  
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4) L’affiche du sequel horrifique : les nouveaux codes des années 2010 

 

Selon une étude du CNC datant de 2000 intitulée « Etude sur les films, affiches et bandes-

annonces de films », certains codes sont réservés au genre du cinéma d’horreur : les tons 

sombres comme le noir121, les personnages en gros plan qui instaurent un rapport je/tu entre les 

personnages présents sur l’affiche et le spectateur122, la structure pyramidale des informations 

avec des personnages aux regards brisés de terreur et d’effroi123, la surenchère par rapport aux 

films précédents et du même genre124…  

Depuis cette étude menée en 2000, les choses ont-elles changées ? Si l’on peut dans un premier 

temps reconnaitre une certaine continuité dans le traitement des affiches de cinéma d’horreur 

depuis les années 2000, certaines affiches promotionnelles font volontairement le choix de 

briser ces codes.  

 

Lorsque l’on regarde les deux premières affiches de It : Chapter two, on remarque que si la 

première affiche reste une classique du genre, la seconde détonne totalement. En effet, la 

première affiche est totalement noire et le titre « It » apparait au centre de l’affiche, écrite avec 

du sang. La sobriété de l’affiche se justifie très certainement par la connaissance accrue des 

spectateurs de tous les horizons de l’œuvre de Stephen King.  

La seconde affiche est quant à elle entièrement blanche et l’inscription « It » et suivit de la 

mention « ends », évoquant ainsi le fait que ce deuxième opus est le dernier. Sous cette 

inscription et la mention du « Chapter two », nous découvrons alors pour sa première apparition 

dans le second opus, le visage de Pennywise. Les yeux exorbités et fixés sur le spectateur, il est 

menaçant et les deux traits de maquillage qui traversent son visage rappellent le chiffre deux, 

le numéro du film, ainsi que les deux lettres « I » et le « T », composant le titre du film. Si la 

première affiche était noire et donnait peu d’informations sur le film, on découvre avec cette 

seconde affiche dévoilée peu de temps avant le Comicon de San Diego, non seulement le 

méchant du film mais également une vision épurée, presque clinique de l’horreur (qui est 

d’autant plus effrayante). D’ailleurs, le blanc de l’affiche rappelle le maquillage du clown, 

																																																								
121	Rapport	d’étude	CNC	«	Etude	sur	les	titres,	affiches	et	bandes-annonces	des	films	»	datée	de	décembre	
2000	par	Quali	quanti	p.9	
122	Ibid	p.11	
123	Ibid	p.15	
124	Ibid	p.18	
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personnage horrifique par excellence pour plusieurs générations de spectateurs. Sans mettre en 

avant le personnage en lui-même, cette deuxième affiche rappelle bien l’image du clown, que 

cela soit celui de l’adaptation des années 1990, que celle des années 2010 : ses yeux sont et 

resteront la partie de son visage la plus effrayante, alors que la bouche, avec laquelle il dévore 

les enfants, reste masquée, en hors champ.  

Enfin, la troisième affiche reprend un aspect davantage classique avec des jeux entre ombres et 

lumières et le personnage de Pennywise à moitié masqué, mais avec une mise en avant des 

ballons (deux) et des bras du personnage (deux également). Une telle stratégie qui peut 

s’apparenter à un retour en arrière est en fait un moyen de rappeler au spectateur ce qui est 

important dans le film, ici Pennywise et ses ballons, sans nécessairement dévoiler plus qu’il 

n’en faut. Chaque affiche dévoile ainsi un aspect bien précis du sequel, et les trois affiches 

doivent être pensées comme un triptyque promotionnel.  

 

  
Les trois affiches promotionnelles de It : Chapter two 

 

Avec l’avènement d’internet, les affiches et les bande-annonce des films, sont de plus en plus 

visibles par beaucoup plus de monde. Il est donc d’autant plus intéressant de créer des affiches 

aux visuels originaux comme l’ont fait Halloween et Jigsaw pour le Comicon. Mais il est aussi 

intéressant de faire passer des messages, de mettre en avant un propos en surfant sur le buzz de 

certains sujets sociaux ou politiques.  

Lorsque l’on regarde la campagne marketing des affiches de Jigsaw, on s’aperçoit que toute 

une série de ces affiches portent la phrase d’accroche « All types welcome » pour parler du don 

de sang. Cette campagne d’affichage répond à l’interdiction aux Etats-Unis pour les 
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homosexuels de donner leur sang s’ils n’ont pas été abstinents sexuellement pendant un an. 

Face à cette décision homophobe, les distributeurs de Jigsaw avaient décidé de prendre position 

en jouant sur le fait que la saga Saw est un film appartenant au genre de l’horreur et au sous-

genre du torture porn, qui met en avant le gore et le sang. Dans Jigsaw, toutes les orientations 

sexuelles sont les bienvenues, peu importe le groupe sanguin ou l’identité sexuelle des victimes, 

elles participent toutes au « jeu » de Jigsaw. La campagne publicitaire est ainsi basée sur la 

provocation et la prise de position politique en mettant en avant une certaine tolérance envers 

les homosexuels. Pour cela, toutes les personnes présentes sur les affiches étaient des 

mannequins issus de la communauté LGBTQ.  

 

 
Trois affiches promotionnelles de Jigsaw (2017) 

 

Le parti prit était ainsi de faire le buzz en mettant en avant les dérives d’une décision politique 

discutable, mais aussi de mettre en avant l’idée que le cinéma d’horreur ne fait pas de 

discrimination et est un genre qui met en avant beaucoup de communautés minoritaires ou 

souvent laissées pour compte : les homosexuels, les transgenres, les femmes, les afro-

américains… En effet, le cinéma d’horreur est célèbre pour la diversité de ses sujets et des 

personnages qui peuplent ses films : les femmes par exemple sont représentées au même titre 

que les hommes dans les films, comme le prouve le mythe de la « final girl ». Ainsi, la campagne 

marketing de Jigsaw était un coup de publicité formidable qui a fait parler d’elle notamment 

sur les réseaux sociaux, lieu de discussion et de lutte sociale.  
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De même, le but de la campagne marketing des affiches de The Purge : Election Year était de 

mettre en avant le propos du film et le cas de conscience que peut poser les décisions politiques 

de cette fameuse « purge ». Le discours sous-jacent à la saga Blumhouse a toujours en effet été 

le débat autour du port d’arme ainsi que du système judiciaire américain. Avec ce troisième et 

dernier opus, la société de production souhaitait encore davantage parler de la folie humaine et 

des dérives que peuvent avoir les lois, bien qu’encadrées soi-disant strictement. C’est donc avec 

ce dernier opus que le discours final de la saga se dévoile totalement, via les images des 

« nouveaux pères fondateurs », des hommes politiques riches et sans scrupules. La campagne 

marketing du film se basait ainsi essentiellement sur les élections qui devaient avoir lieu dans 

la diégèse, où une femme qui souhaitait faire arrêter la purge légalement se faisait pourchasser 

pour qu’on l’empêche de gagner. Le scénario du film n’est ainsi pas sans rappeler les élections 

américaines de l’année de la sortie du film, où Donald Trump a été élu. Devant cette victoire 

aussi inattendue que catastrophique pour les américains démocrates, la diégèse du film a 

emprunté les codes et les déceptions de la population pour créer sa propre critique de 

l’Amérique trumpiste.  

Les affiches « I Purged », « j’ai purgé » en référence au « I voted » l’action de voter qui est tant 

mise en avant aux Etats-Unis et qui a subi un revers fatal lorsqu’une majorité de démocrates 

ont délaissé les urnes, est une véritable critique sociale. De même, le slogan du film « Keep 

America Great » fait référence au slogan de campagne de Donald Trump « Make America Great 

Again ». Les autres slogans présents sur les affiches faisaient quant à eux référence à des valeurs 

défendues par le peuple américain et leur constitution, comme la liberté « Purge for your 

liberty », la puissance « Purge for your power » ou encore la souveraineté du peuple « Purge 

for the people ». Pour que la critique sociale et politique du système américain n’en soit que 

plus acerbe, beaucoup de personnages participant à la purge, et mis en avant sur les affiches du 

film, étaient des hommes déguisés en symbole américain : la statue de la liberté, les pères 

fondateurs, l’oncle Sam…  

Souvent, le cinéma d’horreur prend parti mais dans le cas du sequel horrifique des années 2010, 

il est plus important que jamais de revendiquer cette prise de position comme une différence, 

un atout, et d’en profiter pour faire parler du film, le mettre en avant comme un manifeste social 

et politique. En choisissant de jouer sur l’élection tant décriée aux Etats-Unis, les distributeurs 

ont ainsi fait le choix de jouer sur un tableau peu risqué (à l’époque beaucoup d’américains ont 

protesté contre l’élection de Donald Trump). Cependant, on peut également parler de risque 

lorsque l’on voit le bandeau présent sur le site internet du film, qui représente le drapeau 

américain en noir et blanc, car ce visuel peut être vu par beaucoup comme une insulte envers le 
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drapeau, vu souvent comme un objet patriotique insalissable. Mais ce pari a été payant car le 

film a réalisé 118 millions d’entrée au box-office125.  

 

 
Affiches de The Purge : Election Year 

 

 
Bandeau promotionnel de The Purge : Election Year reprenant un drapeau américain aux 

couleurs sombres, rappelant un drapeau en berne 

 

Mais l’originalité et la prise de position politique et sociale ne sont pas les seuls moyens de 

faire parler d’un film, et cela représente même une certaine prise de risque car tous les fans ne 

sont peut-être pas d’accord avec la vision défendue par la campagne marketing.  

																																																								
125	https://www.boxofficemojo.com/movies/?id=purge3.htm		
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En effet, jouer au contraire dans les affiches de sequel horrifique, sur la connaissance que le 

public a des précédents opus de la saga est une stratégie largement utilisée par tous les 

distributeurs américains. En effet, si l’on regarde les différentes affiches de Jigsaw, nous 

remarquons que la stratégie mise en place est de présenter différents personnages sur différentes 

affiches (sorties quant à elles à différents moments de la campagne marketing). Il s’agit d’un 

moyen de parler aux fans de ce qu’ils connaissent, dans le cas présent du personnage de Jigsaw 

reconnaissable par sa poupée, son maquillage ou encore le masque de porc, et de dériver ces 

motifs afin de présenter au spectateur une nouvelle vision du personnage, inconnue jusqu’alors. 

Si la première affiche de Jigsaw mettait en scène la poupée, mais floue afin que l’on ne sache 

pas bien s’il s’agissait bien du vrai John Kramer, c’était pour laisser planer le doute sur l’identité 

de Jigsaw dans cet opus. En effet, les fans savaient que beaucoup de « tueur au puzzle » se sont 

succédés dans les différents films Saw, et l’identité du tueur cette fois-ci était encore incertaine. 

Ainsi, toutes les affiches qui ont suivi mettaient en scène à leur manière les nouveaux 

personnages du film, grimés en Jigsaw (maquillage décharné de la poupée ou masque de porc) 

afin de présenter à la fois les nouveaux personnages, et de mettre en place le mystère narratif et 

chronologique du film. Afin de laisser planer le mystère essentiel à la narration du film 

d’horreur, tout en évoquant les précédents opus, il est ainsi impératif de montrer tout en cachant 

une partie du scénario dans l’affiche même. C’est pour cette raison que les affiches de The 

Conjuring 2 : The Enfield Poltergeist, mettent à la fois en avant les personnages connus de la 

saga, à savoir le couple Warren, et à la fois passent volontairement sous silence les nouveaux 

antagonistes démoniaques du couple. On entraperçoit ainsi des ombres que l’on devine 

maléfiques sans nécessairement voir de quel personnage il s’agit, ce dernier étant dans le hors 

champ, entre ombre et lumière avec des effigies christiques afin de rappeler l’aspect surnaturel, 

paranormal, de la saga.  

 

Ainsi, les affiches qui font souvent le plus parler d’elles notamment sur internet, sont celles qui 

prennent le plus de risques visuellement et dans leur propos, ou qui font appel à l’imaginaire 

du spectateur en restant dans la sobriété et dans l’épurement du visuel, rendant la devise « Less 

is more » plus vraie que jamais dans cette ère du net, où la surenchère est de mise, comme 

l’évoquait à l’époque le CNC126. En effet, alors que les affiches de The Conjuring : The Enfield 

Poltergeist ont peu fait parler d’elles, celles de The Purge : Election Year ou de Jigsaw ont été 

																																																								
126	Rapport	d’étude	CNC	«	Etude	sur	les	titres,	affiches	et	bandes-annonces	des	films	»	datée	de	décembre	
2000	par	Quali	quanti	Op.Cit		
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de véritables sujets de discussions sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, le slogan de campagne 

de Donald Tump pour les prochaines élections américaines n’est autre que celui clamé dans 

The Purge : Election Year, « Keep America Great », comme s’il ne sentait pas l’ironie de la 

phrase. 

 

III) Usages d’internet : Comprendre et s’adapter au public du 

sequel horrifique 
 

1) Entre modernité et retour en arrière, le sequel pour rallier les générations de spectateurs 

 

Lorsqu’une société de production fait le choix de produire un sequel horrifique, c’est qu’elle 

sait que la fan base de la saga, ou du moins du premier film, représente un public fidèle de 

spectateurs. Or, il existe toujours un risque que le public se désintéresse d’un énième nouvel 

opus. Est-ce que cela peut suffire à expliquer un échec commercial ?  

 

Dans le cas de Scre4m, il y a fort à parier que la transition des années 2000 aux années 2010 ne 

se soit pas faite telle que les producteurs l’espéraient. Alors que la fan base de la saga Scream 

était un public fidèle depuis les années 1990, les millenials, aussi connus sous le nom de 

« génération Y », la génération de personnes vieillissantes nées entre 1980 et 2000, le dernier 

opus de la saga cherchait également à rallier un nouveau genre de public, la « génération Z » 

davantage connectée. En effet, pour les sequels du cinéma d’horreur qui suivent leur premier 

opus plusieurs années plus tard, il existe bien deux niches de spectateurs : les premiers fans, 

adolescents lors de la sortie du premier opus (aussi appelés « adulescents » ou « Kidult »127), et 

les nouveaux adolescents128. Selon Aurélie Kessous et Elyette Roux, la génération Y a grandi 

dans une période marquée par l’engouement pour les nouvelles technologies et les projets 

futuristes, lorsque le progrès est synonyme de danger.129 Le genre horrifique et en particulier le 

sequel joue ainsi entre familier et nouveauté130.  

																																																								
127	KESSOUS	Aurélie	et	ROUX	Elyette	(2004)	«	Nostalgie	:	de	l’optique	consommateurs	à	celle	des	marques	»	
INSEC	business	school	p.9	
128	YABLANS	Irwin	(2014)	Merchants	of	Menace	:	The	Business	of	horror	cinema,	Bloomsbury	Academic,	
Richard	Nowell	and	contributors	p.155	
129	KESSOUS	Aurélie	et	ROUX	Elyette	(2004)	Ibid	p.9	
130	HANTKE	Steffen	(dir.)	(2010)	American	Horror	Film,	The	Genre	at	the	Turn	of	the	Millenium,	presses	
universitaires	du	Mississippi	p.84	
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Pour amener ce nouveau public, plus jeune et donc considéré comme plus proche du genre de 

l’horreur, en salle, une nouvelle stratégie marketing a été mise en place. En choisissant de mettre 

en avant l’actrice jeune et s’étant illustrée dans des teen movies, Emma Roberts, le parti pris 

était ainsi de se rapprocher d’un public jeune. Cependant, la communication sur les réseaux 

sociaux fut mince, et les promesses faites via les réseaux en tentant de fidéliser un public furent 

des échecs : Emma Roberts n’était que peu présente sur les réseaux sociaux, Wes Craven 

annonça publiquement sur Twitter qu’il apparaissait dans le film et que si un internaute trouvait 

ce cameo, il gagnait un prix. Or, la séquence du cameo fut par la suite coupée au montage, 

enlevant toute possibilité de communication avec les fans et toute crédibilité. En parallèle, la 

fidélisation de la fan base des premiers films ne fut pas au rendez-vous en raison de plusieurs 

échecs de communication : l’arrivée tardive de Wes Craven à la réalisation qui ne rassura pas 

les fans qui connaissaient l’implication du réalisateur dans la saga, le retard de tournage, le 

problème lié aux scénaristes… En désirant se rapprocher d’un nouveau public et en souhaitant 

créer toujours plus de lien avec sa fan base, le film ne parvint pas à jouer sur les deux tableaux. 

Bien que le discours du film tournait davantage autour du fan et de la vidéo amateur via 

smartphone, désormais démocratisée, certains aspects promotionnels du film restaient très 

ancrés dans les années 1990 et 2000. En effet, lorsque l’on regarde les affiches de Scre4m, on 

retrouve dans un premier temps le visuel des affiches précédentes, ce qui peut être un atout pour 

fidéliser son public mais peut aussi s’avérer être un handicap pour attirer un nouveau public en 

salle. Dans un deuxième temps, les autres affiches du film restaient très classiques, 

correspondant même très bien avec les critères évoqués dans le rapport d’étude du CNC 

précédemment évoqué : construction pyramidale, hiérarchie des personnages, couleurs, phrases 

d’accroches, police et typographie du titre…  

 

A l’inverse, certains sequels qui pourtant étaient la suite de films bien plus anciens, bien plus 

éloignés en temporalité que par une dizaine d’années, ont réussi leur transition vers un nouveau 

public, vers une nouvelle décennie, tout en restant proche de leurs fan base. Si l’on considère 

le marketing autour de la sortie du film Halloween, on remarque que les nouvelles 

représentations esthétiques et narratives propres aux années 2010 s’associent bien à une culture 

horrifique des années 1970. En effet, alors que dans le premier opus de Halloween, Laurie est 

une femme forte qui se découvre comme cela a beaucoup été le cas dans les films d’horreur des 

années 1970, nous la retrouvons bien des années plus tard, fatiguée et obsédée par Michael, 

mais toujours plus forte et indépendante, une final girl vieillissante. Cette métamorphose du 

personnage a été un des fers de lance de la campagne marketing du film.  
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En effet, sur les réseaux sociaux, Jamie Lee Curtis mit beaucoup en avant le personnage de 

Laurie ainsi que son évolution. Le sujet de la femme forte et indépendante est beaucoup traité 

aujourd’hui, avec attention en raison de la libération de la parole des femmes sur leur 

conditions, notamment liée à Twitter et au hashtag « Me too ».  

De même, c’est bien ce lien entre passé et présent qui fut travaillé à travers les affiches du film : 

la première affiche était un hommage à l’originale avec quelques changements pour montrer 

l’évolution à travers les décennies. Le risque était bien sûr que les fans du premier film ne 

reconnaissent pas le lien avec l’œuvre originale. C’est pourquoi, lorsque l’on compare les deux 

affiches, on remarque non seulement une police d’écriture similaire, mais également un jeu de 

miroir sur la représentation de la main de Michael tenant son couteau. Les couleurs sont 

également les mêmes mais l’affiche de Halloween de 2018 met davantage en avant une certaine 

sobriété, un épurement des designs, comme nous l’avions vu précédemment. Quant aux autres 

affiches du film, elles étaient également dans les mêmes tons afin de toujours rappeler l’œuvre 

originale, devenue culte.  

 

   
Affiche La nuit des masques   Poster promotionnel à Las Vegas 
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Deux affiches de Halloween (2018) 

 

On appelle « rétromarketing » cette tendance à utiliser le passé pour faire vendre une œuvre. 

Définit par Bernard Cova, le rétromarketing s’appuie sur la nostalgie des années passées ou de 

vieux produits, ou plus précisément, « l’attrait du passé et de la proximité qui semble l’emporter 

sur celui d’un futur fastueux sur une planète interconnectée, c’est le vertige du passé à défaut 

du futur »131. Lorsque l’on regarde le succès de la série Stranger Things, on s’aperçoit que 

beaucoup de la stratégie marketing de Netflix se base sur le rétromarketing : hommage à 

l’univers littéraire de Stephen King, technologie des années 1980, jeux vidéo des années 1980, 

beaucoup de la narration de la série tournait autour des années 1980. Dans la campagne 

marketing de Stranger Things, on retrouve également ces aspects : jeu vidéo rétro, affiches, 

produits dérivés… Si les affiches de Halloween ont tant fait parler d’elles auprès de la 

communauté de fans de Carpenter, c’est très certainement car leur design se rapprochaient des 

design d’affiches des années 1970 et 1980, l’âge d’or du slasher d’horreur. Selon Adrienne 

Boutang, le genre du slasher est fait pour les jeunes et se fonde dans une logique 

oppositionnelle, « contre le monde des adultes », contre les responsabilités et la violence de 

l’âge adulte132, depuis Carpenter à aujourd’hui. Cette logique semble même redoubler de nos 

jours avec l’angoisse grandissante des jeunes générations vis à vis de l’avenir.  

Il est intéressant de voir comment le rétromarketing est efficace, non seulement auprès des 

générations plus âgées, qui ont connues cette époque et apprécient donc avec nostalgie tout ce 

																																																								
131	BADOT	Olivier	et	COVA	Bernard	(2009)	Néo-Marketing	(reloaded),	Societing,	EMS,	deuxième	édition	
132	BOUTANG	Adrienne	(2013)	«	Jeunes,	je	vous	ai	compris	:	stratégies	de	ciblage	dans	les	teen	movies,	des	
années	1950	à	aujourd’hui	»	Nouveau	Monde	éditions,	Le	temps	des	médias,	n°21	p85		
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qui se rapporte à cette période de leur vie, mais également auprès des générations jeunes telles 

que la génération Z, qui n’ont pas connu cette époque mais qui la voit comme un certain âge 

d’or, loin de leur propre époque aseptisée et peut-être trop angoissée par les préoccupations qui 

vont avec (écologie, politique, social…). La nostalgie peut alors répondre à plusieurs besoins, 

notamment pour la génération Y : un besoin de sécurité, une quête d’hédonisme, et la possibilité 

de revivre des moments ludiques du passé.133 

 Le rétromarketing découle-t-il de ce désir de revenir à cette époque ou bien est-ce le marketing 

qui a insufflé cette nostalgie ? Difficile de le dire, mais quoi qu’il en soit le marketing joue 

beaucoup de cette nostalgie et a très certainement encouragé l’idée que les années 1980 était 

une bien meilleure période que nos années 2010. Ainsi, il n’est pas surprenant qu’un grand 

nombre de sequels de saga ayant connues leur heure de gloire durant la décennie des années 

1980, voient le jour dans les années 2010. Dans le cas du cinéma d’horreur, on retrouve avec 

une certaine tendresse des codes et des sujets novateurs qui étaient propre aux années 1970 et 

1980. Si l’on pousse la comparaison entre les années 1980 et les années 2010, on retrouve 

certaines similitudes entre les deux périodes, du moins aux Etats-Unis : l’ère régalienne n’est 

pas sans rappeler la politique de Trump, la consommation de masse, le cinéma hollywoodien et 

l’âge d’or des produits dérivés, les communautés de fans consommatrices…  

Mais afin de mettre en place ces stratégies marketing basées sur ce qui intéresse le public du 

cinéma d’horreur, il est nécessaire d’apprendre à le connaitre. Pour cela, l’utilisation d’internet 

comme source de connaissance des spectateurs est capitale, comme nous l’avons évoqué plus 

haut. 

 

2) Etude d’un public, étude des succès, le rôle d’internet dans la genèse d’un projet de 

sequel : le marketing stratégique  

 

Traditionnellement, lorsqu’un projet de sequel est proposé par l’équipe créative d’une société 

de production, il est important de confronter ce projet à la réalité du marché, en effectuant des 

études de marché134. Pour cela, on expose le film a un public test afin de réaliser des tests 

d’audience. Afin de connaitre les différentes opinions sur le projet selon le type de public, on 

sépare le public test en plusieurs groupes : hommes et femmes tout d’abord, et ensuite les 

personnes âgées de vingt-cinq ans et plus, et les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans135. 

																																																								
133	KESSOUS	Aurélie	et	ROUX	Elyette	(2014)	Ibid	p.9	
134	MARICH	Robert	(2013)	Op.CIt	p.43	
135	Ibid	p.45	
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L’industrie cinématographique s’intéresse particulièrement à cette deuxième tranche d’âge car 

elle représente la part de la population qui va le plus au cinéma136, et dans le cas du cinéma 

d’horreur, cette remarque est d’autant plus pertinente que le public est composé en majorité 

d’hommes de moins de vingt-cinq ans. Des études des années 2000 ont cependant montré que 

16% des femmes aiment voir des films d’horreur qui font peur sans être gore137, et par la suite, 

(via des projections tests) que des films d’horreur sans excès de sang mais avec une intrigue 

bien menée avec des twists intéressaient beaucoup le public féminin. Ainsi, en général, les 

femmes sont plus intéressées par la réflexion autour de la narration alors que les hommes aiment 

moins être confus par le scénario138. Par conséquent, la fin des années 2000 et surtout le début 

des années 2010 ont vu de plus en plus de films d’horreur « intellectuels » voir le jour : le 

Torture porn a peu à peu laissé sa place à des sous-genre comme le spiritual movie ou encore 

le film à twist. En effet, ne serait-ce que dans notre corpus, quatre films sur huit sont des films 

peu gore. Ainsi, dans le cas du sequel, afin de rallier un plus grand public en salle, les 

producteurs ont tendance à se tourner vers des films effrayants mais peu ensanglantés.  

 

Avec internet, les études de marché telles que celles vues précédemment sont devenues de plus 

en plus courantes. Avec le développement des plateformes de SVOD (Netflix, Prime Video, 

Hulu) ou de sites promotionnels spécialisés (allociné, IMDB par exemple), sont apparues de 

nouvelles pratiques d’étude de public. L’algorithme tel qu’il est mis en place sur les sites 

internet, en fait partie.  

Alors que la donnée est un élément brut qui découle de l’utilisation des plateformes et sites 

internet par les internautes (les pages les plus consultées, les films les plus vus), l’algorithme 

traite ces données. Sa fonction première est en effet de trier, d’organiser, de traiter et de 

transformer ces données afin qu’elles puissent répondre aux besoins des utilisateurs139. Avec 

ce traitement, les sites peuvent proposer un ciblage publicitaire ou encore des services 

personnalisés plus performants et novateurs. Ainsi, des techniques toujours plus performantes 

sont mises en place pour faire en sorte que l’algorithme traite au mieux l’historique de 

navigation et le passé des internautes : le « eye tracking » par exemple sert à analyser où sur 

une page internet le regard du consommateur se porte le plus afin d’optimiser la publicité140.  

																																																								
136	Idem	
137	BOWLES	Scott	(2005)	«	Girls	just	wanna	scream	:	horror	movies	rule	with	trembling	teenagers	»	USA	Today	
138	MARICH	Robert	(2013)	Op.Cit	p.60	
139	Rapport	1	du	CSA	(2017)	«	le	rôle	des	données	et	des	algorithmes	dans	l’accès	au	contenu	»	dans	Les	
mutations	de	la	disposition	de	contenus	audiovisuels	à	l’ère	du	numérique,	CSAlab	p.7-8	
140	ZABUNYAN	Dork	(2018)	«	Eye	Tracking,	traquer	le	regard	»	Les	cahiers	du	cinéma,	n°750,	p.22	
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On différencie ainsi deux types d’algorithmes : l’algorithme statistique (dans le genre de celui 

de Netflix) dans lequel les contenus sont poussés vers l’utilisateur en fonction de ses propres 

consommations passées ainsi que les contenus aimés par ses amis sur les réseaux sociaux, et 

l’algorithme sémantique dans lequel le contenu constituant le catalogue est analysé en 

profondeur et indexé à l’aide de mots-clefs. L’algorithme établit ainsi une correspondance entre 

le mot-clef recherché et le descriptif de l’offre de la plateforme141.  

Mais si dans un premier temps on peut penser que de pareilles techniques sont mises en place 

pour optimiser les propositions de consommation des internautes, nous pouvons objecter que 

non seulement les algorithmes ne sont pas infaillibles et portent l’empreinte des partis 

initialement pris par leur développeurs142, mais qu’en outre, cette segmentation des publics 

masque un désir de standardisation : on a tendance à aller vers des programmes qui pourraient 

nous intéresser et non vers de la nouveauté, les mêmes programmes sont donc inlassablement 

mis en avant. En effet, si l’algorithme statistique nous conduit à aimer ce que nous aimons déjà 

et l’algorithme sémantique à aimer ce que je pourrais aimer, alors comment peut-on nous 

amener à aimer ce que nous ignorons encore pouvoir aimer ?143 En effet, l’algorithme 

fonctionne grâce à un goût pour le connu, pour le peu d’effort144. Une standardisation de l’offre 

est ainsi mise en place, où seule la machine algorithmique gouverne.  

Cela permet-il aux sociétés de production de produire des contenus qui plaisent vraiment ? 

Souvenons-nous de l’échec commercial de Bright145, le film Netflix qui s’était basé sur les 

préférences des consommateurs qui semblaient aimer les films de gangster et les films 

fantastiques. Le film avait été raillé par les internautes car s’il avait été beaucoup vu sur Netflix, 

il n’avait pas été apprécié.  

 

C’est pourquoi, il est intéressant pour les sociétés de production de s’intéresser également aux 

avis des internautes et pas seulement à leur historique de navigation. L’écoute des préférences 

des fans sur les sites comme Reddit est en effet un bon moyen de connaitre les préférences des 

internautes et ce que les fans base recherchent, notamment dans les sequels. Le retour du 

docteur Gordon dans le dernier film Saw, Saw 3D : The Final Chapter, en est un bon exemple, 

																																																								
141	Ibid.	P.12	
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143	Ibid.	p.12-13	
144	TESSE	Jean-Philippe	(2018)	«	L’ordre	algorithmique	»	dans	Les	Cahiers	du	Cinéma	n°750	P.19	
145	Bright,	David	Ayer,	Etats-Unis,	2017	
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ce qui explique le dernier twist de l’univers de Saw. Si internet est un nouveau segment d’espace 

public, les commentaires par exemple, sur internet, sont comme un dialogue basé sur 

l’expérience personnelle de chaque spectateur146. De telles pratiques ne sont pas sans rappeler 

certaines techniques d’étude de marché : le visionnage du film par un « focus group »147, un 

groupe de six à douze personnes qui discutent d’un film ou de ses matériaux publicitaires sous 

la supervision d’un modérateur. Les sessions de discussions sont souvent filmées. Le « focus 

group » est à considérer comme un thermomètre qui permet de « prendre la température des 

pratiques de consommation »148. Bien sûr, le focus group n’est jamais utilisé pour prendre une 

décision finale, tout comme les avis des internautes. On peut ainsi remarquer sur sur Reddit, les 

internautes ont beaucoup échangé sur leurs souhaits et leurs désirs de twist final pour la fin de 

la saga Saw, comme le fait remarquer James Wan dans la vidéo de l’avant-première149 de 

Saw 3D : The Final Chapter.  

Ainsi, le futur du « focus group » n’est-il pas dans les échanges entre internautes, entre les 

différents fans sur les plateformes consacrées ? Reddit bien sûr, mais également les blogs sont 

des lieux de communication importants, que cela soit pour connaitre les envies des fans dans la 

narration pour les futurs sequels, ou pour connaitre les gouts concernant les produits dérivés.  

 

En effet, si l’on regarde par exemple le blog anglo-saxon Ghostface.org, on remarque que les 

sujets tournent généralement autour des produits dérivés Scream et des lieux où l’on peut, sur 

internet, se les procurer. D’ailleurs, les dates d’inscription des membres sur le site coïncident 

avec l’année de sortie du dernier film de la saga, preuve que les fans, dès l’annonce d’un 

nouveau film Scream, se sont inscrits pour discuter et échanger, autour de leurs envies 

concernant ce dernier opus. Les créateurs et l’équipe de marketing de production de Scream 

ont-ils pris connaissance des informations présentes sur les sites de fans ? Bien que nous ne 

puissions pas l’affirmer, il y a fort à parier qu’internet joue un rôle important dans la recherche 

d’informations sur les sagas. Le métier de community manager, ainsi que les études portant sur 

les fans sur internet en sont très certainement la preuve.  

 

																																																								
146	JULLIER	Laurent	et	LEVERATTO	Jean-Marc	Op.Cit	p.263	
147	MARICH	Robert	(2013)	Op.Cit	p.53	
148	EDMUNDS	Holly	(1999)	Focus	Group	Research	Handbook	
149	«	Saw	3D	Red	Carpet	»	postée	par	FEARnet	le	26/09/2014	
https://www.youtube.com/watch?v=zqaxEG_VlZw	consultée	le	16/08/19	
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Graphique 1, « date d’inscription des internautes sur le site Ghostface.co.uk150 »  

 

On remarque une augmentation depuis les années 2010, avec un nombre particulièrement haut 

d’inscriptions en 2011 l’année de sortie du dernier film de la saga. Cela prouve qu’un certain 

nouvel engouement s’est fait sentir par les fans lors de la sortie du film (et l’année la précédant, 

probablement l’année de l’annonce de la sortie du film). On remarque par la suite un 

effondrement des inscriptions sur le site, que l’on peut peut-être expliquer par l’échec 

commercial du dernier film, puis par la mort de Wes Craven en 2016.  

 

3) Donner son avis sur internet : le marketing par le fan lui-même, le « leader d’opinion » 

 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le spectateur a tendance à faire de plus en plus 

confiance à d’autres fans, non seulement à ses amis comme c’était le cas avec le bouche-à-

oreille, mais également à des inconnus, qui ont les mêmes goûts que lui ou encore qui présentent 

des analyses et de la vulgarisation sur internet. C’est le cas des contributeurs sur des sites 

comme Senscritique, mais également des youtubeurs (les critiques cinéma sont de plus en plus 

nombreuses), ou des blogueurs qui sont peu à peu devenus ce que l’on appelle des 

« influenceurs ». Souvent payés par des entreprises, les influenceurs sont, dans le cas du cinéma, 

invités à des projections tests ou à des avant-premières dans le but de diffuser massivement sur 
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internet, auprès de leurs abonnés ou followers sur les réseaux sociaux, leur avis sur le film. 

Aussi appelés « leaders d’opinion » dans le cadre des recherches en sociologie et en marketing, 

ces influenceurs semblent avoir un véritable impact sur les consommateurs. Il est ainsi courant 

pour les sociétés de production d’inviter les influenceurs ou de leur offrir des produits dérivés 

en rapport avec le film, en leur demandant de faire des vidéos qui influenceront l’avis des 

internautes sur le film. Cette pression médiatique se fait le plus souvent en début de vie d’un 

film, car des études ont montré que l’influence des internautes est plus grande en début de vie 

d’un film151. Bien sûr, le budget du film définit bien souvent quel usage va être fait d’internet : 

les leader d’opinion et le bouche à oreille sont souvent utilisés dans le cas de film à budget 

modestes, tandis que les blockbusters aux moyens plus grands, peuvent se permettre des 

communications plus couteuses comme celles des critiques professionnels. Mais même les 

distributeurs de blockbusters ont désormais recours de plus en plus fréquemment à ces 

influenceurs.  

Dans le cas des influenceurs, leur influence justement, est presque totale, sur les masses et le 

public. En France, les youtubeurs comme Le fossoyeur de Film152 ou encore Karim Debbache153 

sont considérés comme des leaders d’opinion possibles pour encourager les internautes à aller 

voir un film en salle. En effet, en faisant des vues sur leurs vidéos qui traitent des nouvelles 

sorties au cinéma ou des films cultes de genre, ils peuvent inciter à aller voir un film en salle. 

Aux Etats-Unis, Horror Movie Podcast154 ou encore The Horror Nation155 sont également 

considérés comme des influenceurs potentiels autour de la promotion du cinéma d’horreur. 

Nous parlions plus tôt du « mythe » autour de la promotion du cinéma d’horreur et de l’intérêt 

de faire vivre au spectateur une activité unique qui va le plonger dans l’univers de la saga (la 

scène de procession dans un café pour Carrie par exemple). Il est d’autant plus intéressant de 

mettre en place de telles pratiques si les spectateurs qui vont y assister sont des influenceurs, 

des fans qui vont donner leur avis et partager massivement leur expérience.  

En effet, la diffusion d’une opinion collective sur un film ou un auteur est facilitée par le web156 

en parallèle à une augmentation de la facilité d’accès aux données et aux informations157. 

Internet augmente ainsi la communication entre les différentes personnes, mais permet 

																																																								
151	BELVAUX	Bertrand	et	MARTEAUX	Séverine	(2007)	«	Web	user	opinions	as	an	information	source.	What	
impact	on	cinema	attendances	?	»	Recherche	et	Applications	en	Marketing,	vol	22,	n°3,	p.70	
152	https://twitter.com/francoistheurel		
153	https://twitter.com/karimdebbache		
154	https://twitter.com/horrormoviecast		
155	https://twitter.com/TheHorrorNation		
156	BELVAUX	Bertrand	et	MARTEAUX	Séverine	Op.Cit.	p.67	
157	Idem	
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également de réduire la distance et le temps entre les gens. Dès lors, internet permet de créer 

une sorte d’espace privilégié158, qui se rapporte à des communautés d’internautes, des 

« chatroom ».  

 

Ainsi, la communication verticale traditionnelle des marques pour atteindre leur audience est 

désormais en compétition avec un modèle davantage horizontal, dans lequel les consommateurs 

eux-mêmes expriment leurs points de vue sur les problèmes des consommateurs159. Bertrand 

Belvaux et Séverine Marteaux se posent d’ailleurs la question si les entreprises, et en particulier 

dans le domaine cinématographique, doivent davantage prendre en considération les avis des 

internautes. Ils font ainsi remarquer qu’il y a désormais un véritable lien entre les trois variables 

principales du succès d’un film : la pression promotionnelle, les comptes rendus des critiques 

professionnels et celles des consommateurs sur internet. Comme nous l’avons évoqué 

précédemment, si les années 2010 ont permis l’avènement de l’âge d’or du fan, on peut se 

demander si nous ne nous dirigeons pas vers une participation presque totale du fan dans la 

production des films : puisque la communication des réalisateurs, acteurs, scénaristes et 

producteurs est de plus en plus facile via les réseaux sociaux, les fans peuvent avoir un avis tôt 

dans la production du film. Certains comptes Twitter sont en effet créés pour mettre en contact 

les créateurs de cinéma d’horreur et les fans, comme le compte au soixante-quatorze mille 

abonnés, PromoteHorror160. Il est difficile pour des raisons éthiques d’influencer les critiques 

des internautes, mais il est cependant envisageable d’adapter les films aux besoins et aux goûts 

des fans.161 Dans le cas du cinéma d’horreur, qui est un genre marginal, la communauté de fan 

est très importante pour permettre au genre de continuer d’exister. Cette remarque est d’autant 

plus importante dans le cas du sequel, car si un film suggère une suite, c’est qu’il a été apprécié 

par les spectateurs. Le cross-over/sequel Freddy vs. Jason162 a notamment été réalisé en raison 

des nombreuses demandes de fans de voir ces deux méchants emblématiques se rencontrer en 

2003. Depuis les années 2010 et cette nouvelle ère de développement d’internet et des réseaux 

sociaux, ce phénomène n’a cessé de s’amplifier.  

 

On parle ainsi de l’établissement d’une relation « donnant-donnant » entre le consommateur et 

le producteur, dans le « permission marketing » comme si le consommateur permettait à 
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l’entreprise de récolter des données qui permettront d’améliorer sa propre consommation, 

cinématographique dans le cas présent. Le permission marketing est notamment mis en œuvre 

dans le cas des algorithmes de plateformes de SVOD. Cette relation semble être rendue possible 

en partie par internet mais également par cette époque où le fan a davantage de pouvoir, où il 

peut décider en partie de la continuité d’une saga. Cette relation va-t-elle évoluer dans un futur 

proche ?  

Alors que nous arrivons au terme de la décennie 2010, peut-on imaginer un futur pour ce 

marketing du sequel du cinéma d’horreur ? En général, le marketing a tendance comme nous 

l’avons vu, à prendre en considération l’avis des internautes, mais bien souvent les choix faits 

par les producteurs et les distributeurs sont imposés aux spectateurs par le biais d’un algorithme 

sur les plateformes de SVOD en constante expansion.  

Dans le cas du cinéma d’horreur, le sequel voit le jour lorsque le film a le potentiel pour devenir 

une saga, et si les fans de cinéma d’horreur ont apprécié le concept du premier film. Il est ainsi 

probable que les concepts qui plaisent vont continuer à se développer, voire à se développer 

ensemble, à la manière du Conjuring Cinematic Univers de NewLine Cinema, qui réussit le 

pari de lier des concepts qui plaisent, des méchants charismatiques ainsi que des personnages 

historiques « inspirés de personnages ayant existés ». En effet, lorsque l’on observe les sequels 

horrifiques qui ont fait le plus de recettes durant ces dernières années, on remarque une nette 

majorité des blockbusters d’horreur adaptés de romans, ou d’histoires vraies. On note ainsi que 

les fans de cinéma d’horreur sont souvent davantage attirés par ce qu’il y a autour du film en 

question, donc de la saga, des références, des faits réels (ou du moins des effets de réels), des 

« easter eggs » dans la narration… Le marketing va ainsi très certainement se tourner vers des 

pratiques qui mettent de plus en plus en avant ces aspects, à la manière dont The Blair Witch 

Project l’a fait, et dont de nombreux sequels continuent à le faire.  
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Conclusion  
 

Le sequel du cinéma d’horreur connait-il un des heures heureuses ? Alors que nous nous 

approchons de la fin de la décennie des années 2010, force est de constater que le nombre de 

sequels horrifiques ne cesse d’augmenter et que ces films battent bien souvent des records de 

recettes : The Conjuring 2 : The Enfield Poltergeist a fait plus de 320 millions de recettes au 

box-office international163, et il est considéré à 80% « frais » par Rotten Tomatoes164, The 

Purge : Election Year a fait plus de 118 millions au box-office165 et est frais a plus de 55%166, 

Jigsaw plus de 112 millions167 et est frais a plus de 90% en terme de records d’audience168, 

Halloween plus de 250 millions de recettes au box-office169 et est frais à plus de 70%170. 

Néanmoins, le sequel horrifique n’échappe pas à des travers et à des problèmes liés à son 

époque : offre trop grande et trop peu originale, film qui ne parvient pas à trouver son public 

(en partie en raison des ratings), nouvelles pratiques de consommation liées à internet, 

développement de nouvelles coutumes de visionnage…  

 

C’est pourquoi, le marketing tient une place si importance dans la production comme dans la 

distribution du sequel horrifique des années 2010. Le spectateur semble de plus en plus curieux 

des conditions de production et de distribution du film, et dans le cas du sequel horrifique, 

encore davantage dans la mesure où il n’est pas un simple spectateur mais bien un « fan », un 

consommateur de sérialité. C’est la raison pour laquelle, les créateurs de sequel tentent de lier 

narration et marketing, dans un désir d’une certaine transparence avec le public du film. Le 

marketing « à twist » est de cette manière utilisé dans le cas de certains films, comme Jigsaw, 

pour s’associer avec la narration et le cahier des charges que le sequel doit respecter s’il veut 

connaitre le succès. En effet, alors que certains codes sont mis en place dans le premier film, le 

sequel doit lui aussi les suivre, sans pour autant tomber dans un manque d’originalité. Le 

marketing semble ainsi être une voie de dialogue possible avec le public, et un moyen de 

préparer le spectateur à une nouvelle narration dans ce sequel.  
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Avec l’évolution des nouvelles pratiques de marketing de production, nous remarquons qu’il 

est de plus en plus aisé pour les sociétés de production de comprendre et de s’adapter au public 

qu’elles cherchent à conquérir. Jeunes adultes et adolescents semblent être l’audience qu’elles 

veulent viser, et la communication sur internet est de plus en plus privilégiée pour y parvenir. 

Bien que la salle de cinéma soit toujours le moyen de faire le plus de recettes, de nouveaux 

moyens de diffusion, liés également à internet, apparaissent : les plateformes de SVOD 

semblent notamment être le moyen de diffusion qui a le plus d’avenir pour un genre aussi 

marginal que l’horreur. Les informations sur les goûts des consommateurs, glanées par exemple 

via un historique de navigation, ou dans une démarche plus volontaire, via les commentaires et 

avis laissés sur les sites spécialisés ou les réseaux sociaux, sont un moyen efficace de se 

rapprocher toujours plus de son public. Les liens que les sociétés de productions horrifiques 

créent avec les communautés de fans sont de plus en plus forts et permettent notamment une 

communication accrue entre fans et créateurs. Dans le cas du sequel, les liens avec la fan base 

sont plus que jamais importants, afin que le film s’avère rentable. Pour s’assurer un public de 

consommateurs fidèles, les fans, les sociétés de production développent de nouvelles stratégies 

toujours plus novatrices : live Twitter, community manager…  

 

Ces outils numériques sont également un moyen de rencontrer le public lors du marketing de 

la distribution. Faire le buzz sur internet serait en effet un moyen sûr de s’assurer un marketing 

presque constant avant et pendant la sortie d’un sequel, en encourageant les internautes à 

partager et à créer toujours plus de contenus marketing. Il semblerait en effet que le marketing 

de la distribution soit entré dans une nouvelle ère où le fan et l’influenceur sont autant voire 

plus efficaces pour convaincre les autres spectateurs d’aller voir un film. Si les méthodes 

traditionnelles de marketing sont toujours utilisées, elles semblent de plus en plus s’effacer pour 

laisser place à des méthodes de communications « horizontales » où l’avis du spectateur a de 

plus en plus de poids : réseaux sociaux, blogs, sites, presse en ligne, sites promotionnels… Les 

plateformes du web se multiplient pour permettre aux spectateurs de donner leur avis ou au 

contraire de se renseigner. Lieu de partage et d’information, internet est dans le cas de la 

promotion du sequel horrifique un moyen toujours plus riche de convaincre le consommateur 

potentiel de consommer un bien culturel. Ainsi, avec le développement d’internet, le public 

semble être à la fois en début de chaîne de production, et à la fois à sa fin. Dans le cas du sequel, 

cela est d’autant plus vrai.  
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Dans notre corpus, nous avons étudié huit films, autant issus du cinéma d’horreur indépendant 

que du cinéma hollywoodien. Nous n’avons que peu différencié ces deux lignes de production, 

mais nous pouvons cependant nous demander si les moyens mis en place dans le cadre du 

marketing du sequel, sont les mêmes et pourquoi. Nous avons remarqué que, si les moyens sont 

plus élevés dans le cas du sequel hollywoodien, force est de constater qu’avec internet, les 

stratégies développées ne dépendent pas ou plus nécessairement d’un gros budget. En effet, 

depuis The Blair Witch Project et sa stratégie marketing osée et inédite, de nombreux films 

d’horreur indépendants ont pu se démarquer par leur communication marketing sur le net. 

L’utilisation de la fan base, ou encore du transmedia, sont des pratiques courantes y compris 

dans le cas du cinéma indépendant. Ces pratiques, autrefois marginales, sont de plus en plus 

présentes et sont peu à peu récupérées par des sociétés de production et de distribution 

hollywoodiennes qui y mettent davantage de budget. En effet, nous devons également 

reconnaitre qu’internet est un espace régi par les lois capitalistes et de la mondialisation, par 

conséquent, les grosses productions hollywoodiennes y ont davantage de visibilité (achat 

d’espaces publicitaires sur les réseaux sociaux par exemple). De cette manière, il y aurait deux 

« types » d’utilisation d’internet, tout comme il y aurait deux « types » de cinéma américain, 

l’indépendant et le cinéma des majors : un internet dit gratuit, où les pratiques de marketing 

sont peu couteuses et comptent beaucoup sur une attitude volontaire de la part de la 

communauté de fans du cinéma d’horreur, et un internet dit payant, où les pratiques marketing 

sont plus couteuses et où l’on parvient à toucher sur la fan base de la saga via des sponsors et 

des partenariats payants avec, entre autres, des influenceurs.  

 

En choisissant de lier une communication accrue sur internet et notamment sur les réseaux 

sociaux où le public cible du cinéma d’horreur évolue, avec la formule du sequel, bien souvent 

lucrative, le cinéma d’horreur américain choisit la sécurité et la possibilité de toucher le plus de 

spectateurs potentiels possibles. Cependant, le cinéma d’horreur américain s’illustre souvent 

par des pratiques marketing avant-gardistes, qu’il peut se permettre en raison de son caractère 

subversif et provocateur, qui brise les tabous.  

Mais face à la tendance, notamment hollywoodienne, du recyclage de concepts ayant fait 

recette, le nombre de sequel est toujours grandissant. Pour parvenir à se démarquer dans cette 

offre toujours plus généreuse mais de fait toujours plus classique, on œuvre toujours plus pour 

inciter le spectateur à être dans une démarche volontaire pour défendre sa saga préférée. Pour 

cela, créer du lien, donner l’impression au spectateur d’être privilégié, offrir des contenus 

personnels, sont des moyens de permettre au sequel de se démarquer. Cependant, ces techniques 
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de marketing ont tendance à se répéter et à promouvoir un type de cinéma mainstream. En effet, 

si The Blair Witch Project, film indépendant, a développé une technique avant-gardiste de 

marketing pour faire le buzz et attirer son public en salle, avec peu de moyens, cette technique 

a été récupéré et réutilisée par Hollywood171. Lorsque nous évoquons ensemble les différentes 

techniques de promotion du sequel horrifique, force est de constater qu’elles ont tendance à se 

répéter : happenings horrifiques, effets de réel dans la promotion du film, angoisse dans le teaser 

toujours basée sur le son, image et montage… Le rétromarketing semble être la voie royale 

pour le marketing du sequel horrifique, notamment dans le système hollywoodien, car il se base 

sur le retour en arrière, vers une époque peut-être plus heureuse, avec nostalgie, afin de rappeler 

l’âge d’or du cinéma d’horreur, les années 1970 et 1980.  

 

Certaines promotions sortent cependant du lot et tentent de tout mettre en œuvre pour 

surprendre le public, par différents moyens qui doivent toucher le spectateur : l’implication 

émotionnelle semble en effet être ce qui permet au film d’être un succès et qui incite le 

spectateur à entrer dans une démarche active en lien avec le marketing du film. Discours 

politique ou social, identité des acteurs, « touch » du réalisateur, tant de moyens pour faire du 

simple spectateur un fan actif qui va défendre et promouvoir le film.  

 

Alors que nous approchons de la fin de cette décennie, nous pouvons avancer quelques 

hypothèses quant au futur du marketing du sequel horrifique pour les dix prochaines années.  Il 

y a fort à parier que les sequels horrifiques vont se multiplier en utilisant des méthodes de 

promotion liées à internet. Des méthodes novatrices vont très certainement voir le jour, car le 

genre de l’horreur est un genre marginal qui cherche toujours à se démarquer et à innover autant 

dans ses pratiques marketing que dans sa narration. Il est très probable que ces stratégies 

marketing verront le jour dans le cadre de la production horrifique indépendante, avant d’être 

récupérées et développées par le cinéma hollywoodien. Certaines de ces stratégies pourront 

engager physiquement et émotionnellement le spectateur. Ces sequels pourront ainsi ne pas en 

être nécessairement, et participeront peut-être à ces « cinematic universe » qui se développent 

de plus en plus dans le cinéma hollywoodien.  
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En 2020, sortira le film Halloween Kills172, et en 2021, Halloween Ends173, les suites du sequel 

de David Gordon Green, lui-même un sequel de la saga Halloween. Davantage qu’une simple 

suite, ce sequel aux accents de reboot sera donc bien le premier volet d’une nouvelle trilogie. 

Il semblerait donc que ce sequel horrifiques des années 2010, qui fait office de suite à une saga 

vieille de quarante ans, ouvre la voie vers une nouvelle trilogie, un nouvel pan de l’univers de 

la nuit des masques, où Laurie la final girl est une femme âgée, prête à tout pour protéger sa 

fille et sa petite-fille. Ne s’agirait-il pas là d’un nouveau genre de sequel horrifique, propre à la 

fin des années 2010, qui mêle différentes formes classiques du cinéma américain (reboot, 

sequel, remake, spin off, voire crossover) ainsi que des thèmes remis au goût du jour afin de 

toucher un public large pour étoffer sa fan base ? Le genre de l’horreur semblerait dès lors s’être 

adapté dans le sequel afin de continuer à exister et à se développer.  

Les sequels horrifiques des prochaines années seront ainsi certainement des productions à gros 

budget, déjà connus voire très connus du public ciblé comme du grand public, comme le montre 

le succès de la campagne marketing de It : Chapter two. Le fameux « cinematic universe » 

(également développé par Stephen King dans La Tour Sombre174 afin de lier les différentes 

narrations de ses œuvres), s’étendra ainsi encore toujours davantage afin de rallier aussi bien la 

narration que le marketing.  

 

  

																																																								
172	Halloween	Kills,	David	Gordon	Green,	Etats-Unis,	2020	
173	Halloween	Ends,	David	Gordon	Green,	Etats-Unis,	2021	
174	KING	Stephen	(1982-2012)	The	Dark	Tower	(La	tour	sombre)	Grant	
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