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La cRéativité 
pouR mot D’oRDRe

2010 est une année particulière dans l’histoire 
d’ARTE. 20 ans plus tôt, la France et l’Allemagne 
signait le Traité interétatique qui scellait la création 
de cette « Chaîne culturelle européenne » qui 
devait devenir ARTE. La Chaîne a célébré cet anni
versaire à l’écran avec une programmation spéciale 
de ses meilleures productions. Elle a également 
organisé plusieurs manifestations témoignant de 
son attachement profond à une culture euro pé
enne et fédératrice.

2010 a été également une année charnière entre la 
Présidence allemande et la Présidence française, 
qui, conformément aux statuts de la Chaîne, a pris 
le relais au 1er janvier 2011.

Ce changement s’est opéré dans le plus parfait 
consensus sur la stratégie et les objectifs à atteindre 
par la Chaîne. Notre ambition est, à l’ère du tout 
numérique, de poursuivre notre politique de soutien 
à la création et à l’innovation et d’obtenir une pré
sence et une notoriété aussi fortes sur les nouveaux 
vecteurs que celles que nous avons su conquérir 
jusqu’ici à l’écran. Nous avons d’ores et déjà lancé 
deux plateformes, ARTE Live Web et ARTE Creative, 
qui nous permettent de défricher des domaines 

artistiques inconnus à la télévision et de nous ouvrir 
à des publics plus diversifiés. Désormais, la marque 
ARTE est devenue une référence sur Facebook et 
sur tous les réseaux sociaux.

Dans le domaine de la technique, nous avançons 
également à grands pas. Nous diffusons 24h/24 
en Haute Définition et encourageons la production 
de programmes de spectacles en 3D, afin de 
proposer à nos téléspectateurs les meilleurs 
pro grammes possibles dans la meilleure qualité 
possible.

Forte de son dynamisme et de ses 20 ans 
d’ex cellence, la Chaîne réunit aujourd’hui tous les 
atouts nécessaires pour se lancer dans une 
nou velle belle tranche de vie que nous aurons 
plaisir à partager avec vous.

véRonique caYLa
pRéSiDente

GottfRieD LanGenStein
vice-pRéSiDent

©
 Z

D
F,

 C
A

R
m

E
N

 S
A

u
E

R
b

R
E

i

©
 A

R
T

E

éDiToRiAL



EnRichissAnTs, oRiginAux ET ToujouRs 
suRpREnAnTs, lEs pRogRAmmEs d’ARTE sonT 
symbolEs d’unE Télévision dE quAliTé ET 
d’ExigEncE…

aRte
on-ScReen

 DoCumENTAiRES 41 %
 CiNémA 20 %
 iNFoRmATioN 13 %
 FiCTioN 13 %
 SPECTACLES 10 %
 PRogR. CouRTS 3 %

RépaRtition DeS 
pRoGRammeS paR GenRe

 FRANCE  40 %
 ALLEmAgNE  34 %
 EuRoPE 15 %
 RESTE Du moNDE 11 %

oRiGine GéoGRaphique 
DeS pRoGRammeS

Que retenezvous de l’année 2010 ?

Nous avons eu la satisfaction d’enregistrer régulièrement 
d’excellents résultats, en particulier avec nos programmes de 
société. Citons Le mystère de la disparition des abeilles qui 
a intéressé presque 2 millions de téléspectateurs en France et 
en Allemagne, suivi de peu par Tchernobyl, une histoire 
natu relle. Très riche, notre programmation cinéma et fiction 
remporte beaucoup de succès Les Buddenbrooks, le déclin 
d’une famille a obtenu une part de marché de 5 % en Allemagne 
et 4 % en France. Par ailleurs, nous sommes très fiers que deux 
coproductions cinéma, Miel (Bal) et Oncle Boonmee, aient 
obtenu la même année, l’un l’ours d’or à berlin et l’autre la 
Palme d’or à Cannes.

Comme les années précédentes, l’enjeu a été, en 2010, de 
faire face à une concurrence accrue en France, en Allemagne 
et en Europe. Entre 19h00 et 03h00, ARTE a terminé l’année 
en France sur une part de marché de 2,1 %. En Allemagne, la 
Chaîne a poursuivi sur sa bonne lancée, avec une part d’au
dience de 0,89 %, stimulée par le nouvel horaire du primetime, 
à 20h15 depuis le 1er janvier 2010.

Qu’en estil d’internet ?

grâce à notre offre de rattrapage ARTE+7, nos programmes 
trouvent un nouveau public. Nos webdocumentaires bénéficient 
d’un très large écho. Gaza / Sderot, Prison Valley et New York 
Minute, ont ouvert la voie à d’innombrables productions très 
novatrices, développées le plus souvent en lien direct avec 
l’antenne.

La Chaîne a changé d’habillage. Pourquoi ce changement 
et pourquoi cet habillage ?

Depuis ses débuts, ARTE mise sur le renouvellement artis tique. 
il est donc normal qu’elle accorde la plus grande importance 
à l’esthétique qui entoure ses programmes. Dans l’habillage 
conçu en 2010 et lancé en février 2011, nous avons décidé de 
mettre en avant le mouvement et le changement, symboles 
du dynamisme de la Chaîne. Cet habillage est le fruit d’un 
travail collectif d’une équipe d’artistes et de designers venus 
de toute l’Europe, réunie et animée par ulli Krieg, directrice 
artistique de grande renommée.

CHRiSToPH HAuSER, 

DiRECTEuR DES PRogRAmmES 

D’ARTE gEiE
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DocumentaiReS

24h BeRLin – une jouRnée en capitaLe
de Volker Heise
Prix de la télévision allemande, catégorie « information », Cologne

main BaSSe SuR Le Riz
de Jean Crépu
FiPA d’or, catégorie « grands reportages et faits de société », biarritz

aRmaDiLLo
de Janus Metz
grand Prix de la Semaine de la Critique, Festival de Cannes

DéchetS : Le cauchemaR Du nucLéaiRe
d’Eric Guéret
grand prix, catégorie « investigative and Current Affairs Programs »,
banff World Television, banff (Canada)

LeS BouffeuRS De feR
de Shaheen Dill-Riaz
Prix Adolf grimme, catégorie « information et Culture », marl (Allemagne)

pétition – La couR DeS pLaiGnantS
de Zhao Liang
Humanitarian Award (Prix humanitaire), catégorie « meilleur documentaire », 
Festival international du film de Hong Kong

tiananmen - vinGt anS apRèS
de Thomas Weidenbach et Ming Shi
Prix Adolf grimme, catégorie « information et Culture », marl (Allemagne)

voDka factoRY
de Jerzy Sladkowski
Colombe d’or du meilleur documentaire 
en compétition internationale, DoK Leipzig

eaDS et aiRBuS – une affaiRe D’etatS
de Frédéric Compain et Bruno Lancesseur
Prix francoallemand du journalisme, catégorie « Télévision », Paris

cinéma et fiction

mieL (BaL)
de Semih Kaplanoğlu 
ours d’or, berlinale

oncLe Boonmee, ceLui qui Se Souvient De 
SeS vieS antéRieuReS (LunG Boonmee RaLuek chat)
d’Apichatpong Weerasethakul 
Palme d’or, Festival de Cannes

chienne D’hiStoiRe
de Serge Avédikian
Palme d’or du meilleur courtmétrage, Festival de Cannes

La jouRnée De La jupe
de Jean-Paul Lilienfeld 
César de la meilleure actrice pour isabelle Adjani, Paris

La RévéLation
de Hans-Christian Schmid
Prix du film allemand en argent, meilleur film, meilleur montage, 
meilleure bande originale de film, berlin

face au cRime
de Dominik Graf
Prix allemand de la télévision, meilleure série, 
prix spécial du jury, Cologne

La tRève
de Lancelot von Naso
Prix Europa, catégorie « TV Fiction », berlin

WeBDocuS et WeBSéRieS

pRiSon vaLLeY – L’inDuStRie De La pRiSon
de Philippe Brault et David Dufrense
Prix italia du meilleur site interactif lié à un programme 
radiophonique ou télévisé, Turin

aDDictS
websérie de Vincent Ravalec et Lydia Hervel
Reflet d’or de la meilleure fiction multimédia interactive, 
Festival Cinéma Tous écrans, genève

qui a connu LoLita ?
de Mehdi Ahoudig, Anouk Batard et Olivier Apprill (ARTE Radio)
Prix Europa, catégorie « meilleur documentaire radio », berlin

2010
paLmaRèS
SéLection
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DiveRtiSSement Le Dimanche
Voguant entre aventure, suspense et glamour, la thema Du 
Dimanche en appelle au rêve et à l’émotion. Les amateurs 
de paillettes ont pu apprécier en 2010 la soirée De Marylin à 
Norma Jean, articulée autour du film Comment épouser un 
millionnaire et un portrait documentaire de Patrick Jeudy. 
Autre temps, autre star : la très cultivée marguerite de Valois, 
future Reine de France, a fait l’objet d’une thema remarquée 
avec le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot.

anaLYSe et inveStiGation 
Le maRDi
La thema Du maRDi suit les grands enjeux politiques du 
moment et propose des documentaires approfondis, suivis 
généralement de débats. En 2010, la soirée À qui appartient 
l’Irak ? a dressé au lendemain des législatives un état des 
lieux alarmant des rapports de force politiques en irak, où se 
dessine la répartition de la rente pétrolière, La mafia russe a 
décortiqué les implications de ce vaste réseau criminel sur le 
sol européen tandis que Poisons : notre risque au quotidien 
s’est interrogé sur les risques sanitaires liés à notre alimen
tation. A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, les enjeux 
internationaux liés à cette ressource ont été au cœur de la 
soirée La guerre de l’eau n’aura pas lieu. Ces grands documen
taires d’investigation del thema Du maRDi ont été appré
ciés par le public comme la critique et souvent primés dans 
les festivals internationaux, comme Mali : Main basse sur le 
riz de Jean Crépu, FiPA d’or 2010, sur cette filière économique 
qui, de l’Asie à l’Afrique, nourrit un être humain sur deux.

thema
gRAndEs EnquêTEs poliTiquEs ET sociAlEs lE mARdi, évAsion En 

fAmillE lE dimAnchE, lEs soiRéEs ThEmA AssouvissEnT TouTEs lEs 

cuRiosiTés, ToujouRs pouR lE plAisiR d’AppREndRE.
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SuR aRte comme au cinéma
Par son rôle de coproducteur et de diffuseur, ARTE soutient 
la création contemporaine et fait vivre les grands noms du 
cinéma. En 2010, cinéma cLaSSique a mis à l’affiche des 
chefs d’oeuvre tels que In the Mood for Love de Wong KarWai 
ainsi qu’un cycle Claude Chabrol. Les férus de western ont 
pu, quant à eux, se délecter des meilleurs films du genre. 
cinéma DécouveRte a présenté des films moins connus 
du public, mais non moins remarquables : 4 mois, 3 semaines 
et 2 jours (Palme d’or 2007) de Cristian mungiu, L’intouchable 
de benoît Jacquod ou encore les 13 Fragments d’Allemagne, 
courtsmétrages signés notamment par Fatih Akin, Tom 
Tykwer et Nicolette Krebitz. Dans cinéma actueL, se sont 
retrouvés des auteurs contemporains talentueux : Doris Dörrie 
(Cherry Blossoms – Hanami, un rêve japonais), Christophe 
malavoy (Zone libre). Enfin le grand maître japonais du film 
d’animation Hayao miyazaki a reservé à ARTE le droit de 
diffuser un cycle reprenant ses oeuvres principales. En par
ticulier, Princesse Mononoké et Le voyage de Chihiro.

téLéfiLmS et SéRieS DanS 
La couR DeS GRanDS
intrigues bien ficelées, riches en grands drames comme en 
petits bonheurs, les fictions, coproduites à plus de 40 % par 
ARTE, ont conquis le public et la critique. Parmi les meilleures 
audiences de 2010, on retrouve A deux c’est plus facile 
d’Emilie Deleuze, La Vénitienne de Saara Saarela, plébiscitée 
avec près de 8 % de part de marché en France, Les Budden-
brooks, téléfilm en deux parties de Heinrich breloer, ainsi que 
les deux volets de Dr. Hope – Le combat d’une femme 
d’Esther Winkler.
même succès pour les séries d’ARTE. Les policiers de Face au 
crime de Dominik graf ont plongé les téléspectateurs dans 
les basfonds de la mafia russe à berlin, tandis que Les Invin-
cibles, adaptation française d’une série québécoise, a mis 
en scène avec humour quatre amis d’enfance qui concluent 
un pacte pour retrouver leur liberté sexuelle.

point foRt
aRte fête SeS 20 anS en cinéma
Pour son anniversaire, ARTE a proposé quelques unes de 
ses meilleures coproductions cinématographiques, comme 
Valse avec Bachir d’Ari Folman, Septième Ciel d’Andreas 
Dresen, 99 Francs de Jan Kounen, La vie des autres de Florian 
Henckel von Donnersmarck, et des documentaires embléma
tiques tels que Taxi pour l’enfer d’Alex gibney, Etre et avoir 
de Nicolas Philibert et 24h Berlin de Volker Heise. Sans oublier 
les spectac les, avec la diffusion en direct de la Fenice de 
Venise du Rigoletto de giuseppe Verdi.

cinéma et 
fiction
ARTE offRE lE mEillEuR dE lA cRéATion cinémATogRAphiquE d’hiER 

ET d’AujouRd’hui, dEs gRAnds clAssiquEs du pATRimoinE Au Téléfilm 

dE pREsTigE En pAssAnT pAR lE cinémA d’AuTEuR conTEmpoRAin, 

lE plus souvEnT En vERsion oRiginAlE sous-TiTRéE.

LES iNViNCibLES / © ARTE FRANCE, bENoiT LiNDER – mAKiNgPRoD

VALSE AVEC bASHiR  / © ARTE FRANCE, bRigiTTE FoLmA – gANg PRoDuCTioN
CHERRy bLoSSomS – uN RêVE JAPoNAiS / © bR, mAJESTiC – PATRiCK ZoRER
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La cuLtuRe en foRmat 
DocumentaiRe
Le DocumentaiRe cuLtuReL pose un regard curieux 
et original sur la vie artistique et culturelle des xixe et xxe 
siècles. En 2010, l’émission a passé à la loupe l’histoire de 
l’art avec, par exemple, Le scandale impressionniste, ou 
encore une plongée dans l’univers de olafur Eliasson, domp
teur de phénomènes naturels.
Nouveau venu sur ARTE, cuLtuRe pop se consacre aux 
grandes tendances esthétiques, culturelles et musicales du 
xxe siècle. Première série de cette émission, Le Jour d’Avant 
s’est glissé dans les coulisses des créateurs de mode à la 
veille des défilés, de JeanPaul gaultier à Karl Lagerfeld.

L’hiStoiRe à noS poRteS
LeS meRcReDiS De L’hiStoiRe décryptent le xxe siècle 
pour mieux relire et analyser les enjeux actuels, de L’histoire 
secrète du pétrole à celle de l’Afrique du Sud.

un ReGaRD peRSonneL 
SuR Le monDe
GRanD foRmat accueille les plus grandes signatures du 
documentaire d’auteur. Pour son film La Forteresse, Fernand 
melgar a tourné sa caméra vers le personnel d’un centre d’en
registrement suisse où sont admis et examinés les nouveaux 
migrants. Le documentaire d’ilan Klipper, Sainte-Anne, hôpital 
psychiatrique est une immersion au sein d’un service de soins 
psychiatrique pour adultes.

DocumentaiReS
invEsTigATif ET ouvERT, EngAgé ET RigouREux, lE documEnTAiRE 

suR ARTE sE TAillE lA pART du lion. gEnRE EmblémATiquE dE 

lA chAînE, il REpRésEnTE plus dE 40 % dE lA pRogRAmmATion, donT 

dEux-TiERs sonT dEs copRoducTions.
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Á L’HôPiTAL SAiNTEANNE, PARiS / © ARTE FRANCE
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point foRt
La BioDiveRSité à La Loupe
Pour marquer l’année internationale de la biodiversité, ARTE 
a ausculté la faune et la flore de notre planète. 
X:eniuS, aRte DécouveRte et ScienceS se sont saisis du 
sujet, de même que des enquêtes fascinantes telles que Le 
mystère de la disparition des abeilles ou Tchernobyl : une his-
toire naturelle qui ont captivé 1 à 1,5 millions de téléspecta
teurs français.

DéchiffReR La natuRe
Divertissants et pédagogiques à la fois, les documentaires 
de ScienceS présentent les découvertes et les tendances les 
plus récentes réalisées dans tous les domaines scientifiques, 
techniques et médicaux. Le film Intersexualité: Homme ou 
femme, telle est la question dévoile une réalité méconnue : 
l’ambigüité sexuelle tandis que L’esprit des plantes révèle une 
déroutante intelligence végétale.

cap SuR De nouveauX hoRizonS
Les téléspectateurs de L’aventuRe humaine embarquent 
pour de passionnantes expéditions à travers la planète et le 
temps. En 2010, ils ont plongé dans La grande histoire des 
océans. Naica, la grotte aux cristaux géants les a conduits dans 
le Nord du mexique, dans une grotte fabuleuse qui abrite les 
plus beaux cristaux de la planète. Ces deux documentaires ont 
remporté autour de 3,8 % de part de marché en France.

Rendezvous quotidien d’évasion et de nature, aRte Décou-
veRte a présenté au public francoallemand un aperçu des 
beautés spectaculaires de leurs contrées respectives dans 
L’Allemagne des bords des mers et La face sauvage des Pyrénées.

LE mySTèRE DE LA DiSPARiTioN DES AbEiLLES / © ARTE FRANCE, mARK DANiELS

NAiCA, LA gRoTTE Aux CRiSTAux géANTS / © ARTE FRANCE

L’ALLEmAgNE DES boRDS DES mERS / © ARTE, ViDiCom – JoNNy müLLERgoLDENSTEDT
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SpectacLeS
dAnsE, musiquE, ThéâTRE – lE spEcTAclE vivAnT EsT ToujouRs à 

l’honnEuR suR ARTE, sous lA foRmE dE documEnTAiREs, dE poRTRAiTs 

ou dE RETRAnsmissions En diREcT.

peRfoRmanceS muSicaLeS 
SuR maeStRo
Chanteurs, instrumentistes ou chefs d’orchestres, jeunes révé
lations ou interprètes chevronnés, le monde de la musique 
se réunit dans maeStRo. Parmi les points forts de 2010, on 
retiendra le récital de la soprano Anna Netrebko et du pia
niste Daniel barenboim interprétant RimskiKorsakov et 
Tchaïkovski. Les captations du festival de Lucerne ont égale
ment offert de grandes émotions musicales, avec notamment 
l’orchestre philharmonique de Vienne sous la baguette de 
gustavo Dudamel ainsi que Claudio Abbado dirigeant la 
Symphonie n° 9 de mahler.

LeS SpectacLeS 
en DiRect
ARTE vit au rythme des grands événements de la scène euro
péenne, qu’elle retransmet en direct : Don Giovanni de mozart 
depuis le festival d’AixenProvence, La Tosca de Puccini 
de munich, ainsi que Don Quichotte de Jules massenet depuis 
bruxelles. La Folle Journée de Nantes était dédiée en 2010 
à la virtuosité au xxe siècle. Le théâtre était également au 
rendezvous avec notamment la retransmission en direct de 
Papper lapapp de Christoph marthaler et Anna Viebrock lors 
d’une journée spéciale Festival d’Avignon.
Le rock, la pop, et le cirque étaient également au programme, 
dont le Slava’s Snowshow diffusé en 3D, un spectacle du 
clown Slava Polunin qui rencontre un énorme succès en 
Russie et dans le monde, ou la retransmission des meilleurs 
moments du Sziget Festival de budapest, mêlant jazz, world 
music, électro, musique traditionnelle.

DanS LeS couLiSSeS 
De La cRéation
Les portraits documentaires de muSica éclairent le monde 
de la musique, de la danse et de la chorégraphie. 2010 a per
mis de redécouvrir L’Art du bel canto à l’opéra avec la vir
tuose slovaque Edita gruberova. Dans Nijinski et Neumeier : 
âmes soeurs et danseurs, le célèbre chorégraphe dresse un 
portrait intimiste du danseurlégende du ballet russe. Sté
phane metge présente le metteur en scène et cinéaste fran
çais Patrice Chéreau. muSica sort également du registre 
classique et propose une virée de Harlem à Montmartre: une 
histoire du jazz à Paris.

point foRt
SummeR of the 60S
En 2010, ARTE a poursuivi avec succès sa programmation 
« SummeR » avec un été au rythme des sixties. Retrouvailles 
avec les icônes d’une décennie mythique, dont Elvis Presley, 
brigitte bardot et Joan baez. 
Des documentaires ont apporté un éclairage sur cette 
époque dorée, notamment Yéyé Révolution 1962–1966.

1. Juli bis 26. August

www.arte.tv/summer

DIE 60 er JAHRE AUF ARTE
Immer donnerstags ab 20.15 Uhr

Mit Neil Young. The Beatles. Janis Joplin. Elvis Presley.
Brigitte Bardot. Chuck Berry. Roy Black. And more.

guSTAVo DuDAmEL Au FESTiVAL DE LuCERNE / © ARTE/SSR, JüRg EgLi

JoHN NEumEiER ET SA CoLLECTioN SuR 
LE DANSEuR NiJiNSKy / © WDR/DPA
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témoinS Du monDe
Les journalistes d’aRte RepoRtaGe partent caméra au poing 
aux quatre coins du monde et sont les témoins des grandes 
questions qui agitent la planète, du mali à l’ingouchie, de l’irak 
aux uSA. Le magazine d’actualité internationale a ainsi dif
fusé une enquête poignante de galina breitkreuz, Tanzanie : 
le prix de la vie, sur la mortalité des femmes en couche en 
Afrique subsaharienne, ou encore le remarquable travail de 
Sebastien Kuhn sur la réinsertion des délinquants sexuels, 
Sous les ponts de Miami, distingué par le Prix CNN du journa  lisme.

au cœuR De L’actuaLité 
euRopéenne
Avec aRte jouRnaL l’info a fait peau neuve sur ARTE. Le 
nouveau format de 30 minutes rend compte de l’actualité 
mondiale et européenne tout en accordant une large place à 
la culture. La rédaction francoallemande assure la diversité 
des points de vue et une analyse approfondie des enjeux 
politiques, économiques et sociaux.
En réponse à l’actualité de 2010, une émission spéciale de 52 
minutes dédiée à la crise de l’euro a réuni sur le plateau, entre 
autres, la ministre française des finances de l’époque – actuel
lement Directrice du Fmi  Christine Lagarde et son homolo
gue allemand Wolfgang Schäuble.

DeS maGazineS 
pouR touS
innovants et originaux, les magazines reflètent toutes les 
facettes de la vie quotidienne, culturelle ou scientifique en Europe. 
Aux côtés du magazine culturel metRopoLiS, des analyses 
géopolitiques du DeSSouS DeS caRteS, du minibus labora
toire de X:eniuS, de nouvelles émissions ont pris place sur 
ARTE en 2010. GLoBaL maG propose des reportages environ
nementaux engagés. Les magazines YouRope et Le BLo-
GueuR traitent des questions de société sur un mode décalé et 
interactif.

infoRmation
A millE liEuEs dE l’info-spEcTAclE, ARTE décRypTE l’AcTuAliTé Au 

quoTidiEn, TouT En pREnAnT lE TEmps dE miEux compREndRE lEs gRAnds 

EnjEux du mondE d’AujouRd’hui.
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mETRoPoLiS : uRSuLA KoNRAD CHEZ LES ASmAT EN 1971 / © ZDF, guNTER KoNRAD

CARo mATZKo, PRéSENTATRiCE DE x:ENiuS / © WDR, biLDERFEST

mETRoPoLiS : 
HANNES RALL, RéALiSATEuR DE FiLmS D’ANimATioN / © SWR, HANNES RALL
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WWW.aRte.tv
28 millions dE visiTEs En 2008, 38 millions En 2009, 56 millions En 2010, déjà 52 millions 

à fin AoûT En 2011 : lEs chiffREs pARlEnT pouR Eux. lE siTE ARTE.Tv s’EnRichiT chAquE AnnéE 

dE nouvEllEs offREs, dE plus En plus convERgEnTEs AvEc l’offRE Tv, ET connAiT un 

succès ExponEnTiEl, TAnT En fRAncE qu’En AllEmAgnE.

aRte +7
La possibilité de regarder les programmes d’ARTE pendant sept 
jours après diffusion attire de plus en plus d’internautes sur 
arte +7. Ce site est d’autant plus attractif qu’il propose plus de 
80 % de programmes en première diffusion ainsi qu’un nombre 
croissant de films de cinéma et fictions. L’accessibilité d’arte+7 
sur des platesformes comme youTube ou Dailymotion, ainsi 
que les nouvelles applications ARTE pour l’iPhone et l’iPad 
dans l’offre ADSL de Free et orange ont permis au site de 
renforcer sa fréquentation.

Le WeBDocumentaiRe et 
La WeBfiction – De nouveLLeS 
foRmeS De naRRation
Après le succès de Gaza Sderot, la vie malgré tout en 2009, la 
Chaîne a poursuivi en 2010 sa politique de création de nou
veaux formats web. Depuis mars 2010, le site ARTE Webdocs 
regroupe toutes les productions webdocumentaires de 
la Chaîne, des documentaires non linéaires forts comme 
Havana-Miami, New York Minute, Prison Valley sur une ville 
prison au coeur du Colorado, Afrique : 50 ans d’indépendance, 
Patagonie, les terres de la discorde ou encore le webdocu 
Planète Galata, un pont à Istanbul, qui a accompagné le point 
fort de l’antenne sur istanbul, capitale européenne de la 
culture en 2010.

La Chaîne a franchi un pas supplémentaire en lançant fin 
2010 un format encore inédit, une webfiction. Addicts s’est 
accompagnée en juin 2011 d’une déclinaison linéaire pour 
l’antenne.
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un LanGaGe D’aujouRD’hui :

Conçue en 2009 et activement préparée en 2010, la nouvelle 
plateforme participative aRte cReative a démarré en fé
vrier 2011, à l’occasion du grand festival des arts numériques 
Transmediale à berlin. Articulée autour des différents univers 
audiovisuels et numériques, aRte cReative propose, gratui
tement et sans publicité, le meilleur de la création graphique et 
audiovisuelle. Dès la première année, aRte cReative a séduit 
tant la presse que le public.

en DiaLoGue avec L’inteRnaute : 
LeS RéSeauX SociauX et LeS chatS
L’importante communauté ARTE sur Facebook qui comptait 
près de 300.000 fans fin 2010 et plus de 350 000 mi 2011 
montre la place importante que la Chaîne occupe dans les 
réseaux sociaux. Sa visibilité y dépasse de loin celle des autres 
Chaînes, en France et en Allemagne.

La Chaîne a organisé une trentaine de chats au cours de l’année 
2010. Ainsi, le documentaire Le mystère de la disparition 
des abeilles diffusé en mai 2010 a suscité plus de 8 000 con
nexions. Pour la première fois, à l’occasion du Festival ARTE, 
programmé autour des 20 ans d’Arte, onze cinéastes ont dialo
gué avec leur public autour de leurs oeuvres. Ari Folman, par 
ex emple, a reçu environ 5 800 messages après la diffusion 
de Valse avec Bashir.

aRte Live WeB
Lancée en 2009, ARTE Live Web a poursuivi en 2010 sa belle 
ascension. Avec ses concerts retransmis des lieux culturels 
et des festivals les plus prestigieux, en France, en Allemagne et 
en Europe, ARTE Live Web est toujours au coeur de l’actualité 
musicale et séduit un public très divers qui s’intéresse tant 
au rock, à la pop, au classique ou aux musiques du monde, du 
Festival de Verbier au festival d’Avignon, en passant par la 
Waldbühne de berlin.

STuPEFLiP / © FRéDéRiC LESCHALLiER

WALTZ AVEC bASHiR / © ARTE FRANCE, bRigiTTE FoLmA – gANg PRoDuCTioN

LA PRimE boSSEuSE / © mEHRyL LEViSSE
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ARTE EnTRETiEnT dEs liEns éTRoiTs AvEc son 
public ET l’infoRmE lARgEmEnT suR sEs pRogRAmmEs 
à lA Télévision ET suR lE WEb. ARTE souTiEnT 
Aussi lEs jEunEs TAlEnTs ET s’AssociE à dE nom-
bREusEs mAnifEsTATions culTuREllEs.  

aRte
off-ScReen

aRte maGazin
aLLemanD
Le succès d’aRte maGazin ne se dément pas sur le marché 
de la presse écrite allemande. Ce mensuel contient l’intégralité 
du programme TV au quotidien et fournit aussi une foule
d’informations sur la Chaîne et ses émissions. Son tirage, en 
hausse constante, a dépassé les 132 000 exemplaires par 
numéro, et le nombre d’abonnés atteignait les 88 000 fin 2010. 
Chaque mois, 24 000 exemplaires sont distribués aux jour
nalistes, multiplicateurs, décideurs et instituts culturels. Egale
ment en hausse, la vente en kiosque avoisine les 19 000 
exemplaires par mois.

aRte eDition(S)
En France, aRte eDitionS a développé des projets édito
riaux ambitieux, comme L’intégrale cinéma de Pierre Etaix 
dont les films étaient invisibles depuis près de 20 ans et La 
naissance de Charlot regroupant les 35 premiers films de 
Charlie Chaplin, des coffrets qui ont mis le burlesque à l’hon
neur et ravi la critique comme les cinéphiles. En phase avec 
l’actualité culturelle, de nouveaux titres ont accompagné les 
grandes expositions comme Turner au grand Palais, Jean 
michel basquiat au musée d’Art moderne ou encore Christian 
boltanski à monumenta. A noter en 2011 la sortie en première 
mondiale d’un coffret de 6 DVD, 21 heures inédites produites 
par ARTE sur Le Procès barbie à partir des 145 heures d’enre
gistrement des 37 jours d’audience du procès.

En Allemagne, 16 nouvelles parutions sont venues compléter 
l’offre d’aRte eDition, dont l’intégrale des documentaires 
de Claude Lanzmann, la collection L’Allemagne des bords de 
mer, le documentaire Déchets : le cauchemar du nucléaire, 
ainsi que trois portraits d’artistes consacrés à gustave Courbet, 
Joseph mallord William Turner et René magritte. Pour accom
pagner la série ARTE Face au crime, aRte eDition a publié 
un livre sous le même nom.

Toutes les éditions d’ARTE sont disponibles sur WWW.aRte-
Boutique.com et sur WWW.aRte-eDition.De

mehr infos: www.arte.tv / metropolis-der-film
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SaLonS et feStivaLS
ARTE a présenté avec succès ses coproductions dans les 
plus grands festivals, remportant notamment la Palme d’or 
à Cannes et l’ours d’or à berlin. Les festivals offrent l’occa
sion de rencontres conviviales et fécondes avec la presse, 
les professionnels de l’audiovisuel et de la culture comme les 
responsables politiques. Le stand d’ARTE aux salons du Livre 
de Paris, Francfort et Leipzig a connu une forte affluence.

En France, ARTE a participé au FiPA, au Sunny Side of the 
Doc, aux Festivals de la fiction de Luchon et de La Rochelle, 
au Festival du court métrage de ClermontFerrand, au Fes
tival du film d’animation d’Annecy, à La Folle journée de 
Nantes, au Festival d’AixenProvence, au Festival d’Avignon 
ainsi qu’aux miPTV et miPCom. Les partenariats noués via 
ARTE live Web ont renforcé la visibilité de la Chaîne auprès 
d’un public jeune dans les festivals rock dont Les Vieilles 
Charrues ou La Route du rock à St malo.

En Allemagne, la Chaîne était partenaire du Prix maxophüls 
à Sarrebruck, consacré aux jeunes talents du cinéma, du Dok
fest et du Filmfest de munich, des festivals de courtmétrage 
d’oberhausen, Hambourg et Dresde, du Festival du film do
cumentaire et d’animation Dok de Leipzig, du Festival du film 
de Hof, de la Semaine du film de Duisbourg mais aussi de la 
Semaine du film français à berlin.

ARTE était également présente ailleurs en Europe et à tra 
vers le monde, notamment aux festivals du film de Locarno 
et Venise ou encore de Sarajevo, Dubaï et buenos Aires.

pRomotion et maRketinG
En France, des campagnes crossmédia ont accompagné les 
moments forts de la programmation 2010, notamment le 
Summer of the 60s et les séries Les Invincibles et Breaking 
Bad. Les nouveaux formats comme ARTE Journal, One Shot 
Not et Giordano Hebdo ont fait l’objet d’un lancement dans la 
presse quotidienne. Ce lancement a été renforcé par une 
campagne, elle aussi en presse quotidienne et magazine, sur 
les valeurs de la Chaîne : audace, création, diversité, engage
ment et accessibilité. une campagne de grande ampleur a 
également célébré les 20 ans d’ARTE via sa programmation 
spéciale.

L’année a été marquée en Allemagne par des campagnes 
autour de trois programmes phares de la Chaîne : la première 
mondiale de la version restaurée du classique du muet 
Metropolis, la programmation estivale Summer of the 60s et 
le programme anniversaire des 20 ans d’ARTE. une promotion 
ciblée et génératrice d’audience s’est faite via une campagne 
d’affichage et des annonces dans la presse écrite et dans 
les salles de cinéma. Par ailleurs, à l’occasion de l’iFA, l’un des 
plus grands salons d’électronique grand public au monde, 
qui mettait la 3D à l’honneur, ARTE a diffusé Le crime était 
presque parfait d’Alfred Hitchcock ainsi que L’étrange creature 
du lac noir de Jack Arnold en 3D, une première relayée par le 
ARTE magazin et quelques partenaires médias qui ont distri
bué un million de lunettes aux téléspectateurs.

pReSSe et 
ReLationS puBLiqueS
En France comme en Allemagne, ARTE a bénéficié en 2010 
d’une excellente couverture dans les médias traditionnels 
comme dans les nouveaux médias. Les retombées presse 
sont en constante augmentation sur internet. Les temps forts 
de la programmation ont particulièrement retenu l’attention 
des journalistes, comme les investigations géopolitiques ou 
environnementales dont Le mystère de la disparition des 
abeilles, la rétrospective miyazaki qui a permis de découvrir 
l’univers onirique du maître de l’animation japonaise, ou en
core la contreprogrammation Afrique au moment de la 
coupe du monde de football 2010 à Johannesburg. De nom
breuses avantpremières et autres opérations à l’attention de 
la presse et des relais d’opinion ont été organisées pour 
présenter les temps forts comme la série Les Invincibles en 
France ou encore le Summer of the 60s. La presse a égale
ment salué la position de leader d’ARTE dans les nouveaux 
médias avec notamment Prison Valley et Addicts. La Chaîne 
s’est particulièrement illustrée lors des opérations qui ont 
entouré le 20e anniversaire d’ARTE, notamment la projection 
au théâtre du Châtelet à Paris de Metropolis, le chef d’oeuvre 
de Fritz Lang dans sa version intégrale restaurée. Le change
ment de présidence début 2011 a été l’occasion pour la Chaîne 
de réaffirmer son identité de Chaîne culturelle européenne 
engagée, créative et ouverte sur le monde.

mehr infos: www.arte.tv / metropolis-der-film
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LeS 20 anS D’aRte
PRoJECTioN DE METROPOLIS, LE CHEF D’oEuVRE DE 

FRiTZ LANg, 83 ANS APRèS SA SoRTiE, DANS SA VERSioN 

iNTégRALE RESTAuRéE SuR uNE muSiQuE oRigiNALE 

DE goTTFRiED HuPPERTZ, LoRS D’uN CiNéCoNCERT 

ExCEPTioNNEL Au THéâTRE Du CHâTELET, AVEC L’oRCHESTRE 

PHiLHARmoNiQuE DE RADio FRANCE SouS LA DiRECTioN 

DE FRANK STRobEL.

14/15
oFFSCREEN



actionS cuLtuReLLeS
ARTE accompagne la culture sous toutes ses formes égale
ment hors écran, sur le terrain, au plus près des publics.

En 2010, ARTE France a initié 135 opérations réunissant 2 millions 
de personnes dans 70 villes en France et en Europe, dont 
l’incontournable Temps d’images, Festival en réseau où se 
rencontrent les arts de la scène et l’image.

En Allemagne, ARTE Deutschland a organisé pas moins de 
150 manifestations culturelles en partenariat avec diverses 
institutions, dont le réseau des maisons de la littérature (Lite
raturhäuser), le goetheinstitut et de nombreux festivals et 
musées. Parmi les temps forts, on retiendra une série de pro
jections en avantpremière au martingropiusbau en pré
sence d’artistes de renom comme olafur Eliasson et oliviero 
Toscani, une participation au festival de musique africaine 
de Wurzbourg ou encore le partenariat avec Weltwissen, 
l’exposition organisée à berlin dans le cadre de l’année de 
la science. ARTE a également soutenu les rendezvous du 
cinéma francoallemand qui se sont tenus à Heidelberg en 
2010, ainsi que le festival du film scientifique Cinésciences 
en partenariat avec l’Ambassade de France à berlin.

ReLationS avec LeS 
teLeSpectateuRS
En 2010, ARTE a traité 45 500 demandes de téléspectateurs 
concernant la Chaîne, ses programmes ou encore les diffé
rents modes de réception. Le service « ARTE à la carte » s’est 
également développé sur www.arte.tv pour permettre aux 
internautes d’être informés sur les temps forts de la programma
tion selon leurs centres d’intérêts. Près de 315 000 inter
nautes ont utilisé ces services. Comme chaque année, ARTE 
est allée à la rencontre du public comme par exemple lors des 
portes ouvertes du Parlement européen à Strasbourg.

L’aRt contempoRain 
inveStit LeS LocauX D’aRte
ARTE soutient la création jusque dans ses murs. La Chaîne 
accueille dans ses locaux à Strasbourg les installations 
temporaires d’artistes contemporains d’envergure, en colla
boration avec le Centre Européen d’Actions Artistiques 
Contemporaines (CEAAC), le Fonds Régional d’Art Contem
porain (FRAC) d’Alsace, et le Centre d’Art et de Technologie 
des médias de Karlsruhe (ZKm). En 2010, le peintre allemand 
michael grudziecki et l’artiste visuelle, mixmedia, performer 
roumaine Ramona Poenaru ont investi les lieux.

ReLationS inteRnationaLeS
Les partenariats d’ARTE gEiE avec six autres chaînes publiques 
européennes se sont poursuivis en 2010. ARTE France a par 
ailleurs œuvré au rayonnement international des programmes 
de la Chaîne, repris et soustitrés dans les langues nationales 
par TV5monde, ARTV au Canada mais également onze chaînes 
publiques d’Europe de l’Est, du Caucase et du Kurdistan. 
Les programmes sont également diffusés par satellite dans le 
pourtour méditerranéen, dans 20 pays d’Afrique francophone 
ainsi que sur des fenêtres comme au brésil. Parmi les nom
breuses opérations menées à travers le monde, on retiendra 
les ateliers d’écriture et de réalisation de documentaires en 
Roumanie, au Kurdistan ou encore au Liban ainsi que la remise 
de Prix ARTE pour soutenir la création dans de grands festi
vals de par le monde. ARTE s’est rendu à istanbul pour pro
mouvoir la programmation spéciale consacrée à la capitale 
culturelle européenne en 2010, avec la diffusion notamment 
la soirée théma Douceurs et tentations d’Orient coproduite 
avec la chaîne partenaire grecque ERT. La Chaîne s’est aussi 
associée au Fonds culturel francoallemand, médiateur du 
dialogue interculturel, pour une semaine culturelle à moscou 
à l’occasion de l’anniversaire du Traité de l’Elysée.

SLAm SuR LE STAND D’ARTE, SALoN Du LiVRE DE LEiPZig, 2010 / © ARTE

ExPoSiTioN DE RAmoNA PoENARu DANS L’ATRium D’ARTE / © RAmoNA PoENARu

AFFiCHE Du FESTiVAL TEmPS D’imAgES / © STuDio DAZibAo
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MASALA MAMA de Michael Kam
Festival du court-métrage de Hambourg

RITA de Antonia Piazza et Fabio Grassadonia
Festival Premiers Plans, Angers

UNE FOIS DE TROP de P. Loechleiter et J. Decker
Prix du Jury ARTE, Concours spécial 500e 
Court-Circuit

PRIX ARTE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES

@ de Yoni Kiehl 
(Israël)
Festival du Film de Jérusalem

ALI, THE GOAT, AND IBRAHIM 
de Ibrahim El Batout (Egypte)
Festival du Film de Dubaï

AVANT de Juan Alvarez 
(Uruguay)
Doc Buenos Aires/ Latin Side of the Doc 
(docBsAs)

BARZAGH de Saodat Ismailova 
(Ouzbékistan)
Festival du film de Locarno

KHORRAMSHAHR de Massoud Bakhshi (Iran) et
Circles de Srdan Golubovic (Serbie)
Atelier de la Cinéfondation du Festival de Cannes

LA ÚLTIMA TIERRA de Pablo Lamar 
(Paraguay)
Festival du Cinéma indépendant de 
Buenos Aires (BAFICI)

OUR EVERYDAY LIFE 
de Ines Tanovic 
(Bosnie-Herzégovine)
Festival du film de Sarajevo

PRIX ARTE PIXEL PITCH DU 
MEILLEUR PROJET TRANSMÉDIA

GRANNY’S DANCING ON THE TABLE 
de Helene Granqvist et Hanna Sköld (Suède)
Pixel Market / Power To The Pixel, Pixel Cross-Media 
Forum, Festival du film de Londres BFI

LE PRIX DU PUBLIC ARTE LIVE WEB

SHHH d’Abraham Gómez Rosales
au Théâtre des Béliers dans le cadre du 
Festival d’Avignon

PRIX ARTE / SLICK
récompense le talent et la créativité d’un 
jeune artiste contemporain

Evol, Slick, foire de découvertes de la création 
contemporaine, Palais de Tokyo, Paris

PRIX ARTE DU MEILLEUR 
DOCUMENTAIRE

NOSTALGIA DE LA LUZ 
(NOSTALGIA FOR THE LIGHT) 
de Patricio Guzmán
Meilleur documentaire européen, Académie 
européenne du cinéma (EFA), Berlin

VON DER VERMÄHLUNG DES SALAMANDERS 
MIT DER GRÜNEN SCHLANGE 
de René Frölke
Meilleur documentaire en langue allemande, 
Semaine du film de Duisbourg

PRIX ARTE FRANCE CINÉMA DU 
MEILLEUR LONG-MÉTRAGE

LAYLA FOURIE de Pia Marais
Festival du film international de Rotterdam

PRIX ARTE DU MEILLEUR 
COURT-MÉTRAGE

BOB de Jacob Frey et Harry Fast
Festival des écoles de cinéma de Munich

CROSSING de Silvana Aguirre Zegarra
Festival du film de Dresde

FLAG MOUNTAIN de John Smith
Festival du court-métrage d‘Oberhausen

LE BANQUET DE LA CONCUBINE 
de Hefang Wei 
Prix du meilleur projet de scénario d’animation, 
Festival du film d’animation d’Annecy

ARTE ENCOURAGE LA CRÉATION !
PRIX ARTE DÉCERNÉS PAR LA CHAÎNE

PRIX 
ARTE

2010
PRIX EUROPA
pour faire du label Made in Europe une référence en 
matière de production audiovisuelle, Berlin

MÉDAILLE CHARLEMAGNE POUR LES 
MÉDIAS EUROPÉENS
pour l’union européenne et la formation d’une 
identité européenne, Aix-La-Chapelle

PRIX FRANCO-ALLEMAND DU JOURNALISME
pour une meilleure compréhension du pays voisin, Berlin

PRIX EUROPÉEN DES MÉDIAS CIVIS
pour l’intégration et la diversité culturelle, Berlin

VIVE L’EUROPE !
PRIX DÉCERNÉS EN
PARTENARIAT AVEC ARTE
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lEs dévEloppEmEnTs TEchnologiquEs onT 
boulEvERsé lA fAçon dE fAiRE dE lA Télévision 
ET dE lA REgARdER. ARTE mobilisE sEs moyEns 
ET sEs équipEs pouR RElEvER lE défi.

La 
chaÎne

Quel est le principal défi que vous ayez dû relever en 2010 ?

Depuis plusieurs années, le défi qui s’impose à nous est 
double : anticiper le développement des nouvelles technolo
gies ainsi que des nouveaux medias et investir au plus juste.

En 2010, nous avons poursuivi notre politique d’investisse
ment et continué à mettre en place les moyens techniques et 
humains pour relever le défi du tout numérique et de la haute 
définition. C’est un chantier considérable qui appelle des 
investissements en conséquence. Tout comme l’internet qui 
se développe à une vitesse exponentielle et qui réclame 
toute notre attention.

Comment savoir si les choix retenus sont les bons ?

Les excellents échos que nous collectons auprès du public, 
téléspectateurs ou internautes, sont le meilleur baromètre 
que nous puissions avoir. L’engouement du public et de la 
presse spécialisée pour la qualité visuelle de nos programmes 
en HD, le succès de notre offre de rattrapage ARTE+7, la 
richesse de notre site ARTE Live Web, l’inventivité de notre 
plateforme ARTE Creative que nous avons lancée en février 
2011, tout cela sont des indicateurs très fiables et motivants.

Avezvous les moyens de vos ambitions ?

Comme je le disais plus haut, nous devons ajuster nos inves
tissements selon des critères aussi pertinents et efficaces que 
possible. Le budget est contraint et ne permet pas la moindre 
approximation. mais nous avons la confiance de nos actionnaires 
français et allemands, ce qui nous permet de travailler avec 
sérénité et détermination.

Ces défis doivent être portés par l’ensemble de la Chaîne. 
Comment mobiliser les équipes?

Nos collaborateurs sont les premiers à être convaincus de la 
nécessité d’aller de l’avant et d’accomplir un travail novateur. 
Sans la réactivité et l’engagement des équipes que nous 
constatons quotidiennement, nous ne pourrions pas mener à 
bien des projets d’une telle envergure. mais bien sûr, il est 
primordial de prendre des mesures de formation et d’accom
pagnement. Nous accordons un budget important à la 
formation continue et avons mis en place un dispositif de 
lutte contre les risques psychosociaux.

ViCToR RoCARiES,

DiRECTEuR DE LA gESTioN 

D’ARTE gEiE
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technique
l’AnnéE 2010 A consTiTué unE éTApE EssEnTiEllE pouR lE dévEloppEmEnT TEchnologiquE 

d’ARTE. gRâcE Aux EffoRTs fouRnis pAR TouTEs lEs équipEs, lA chAînE EsT pARvEnuE à 

ATTEindRE En 2011 sEs objEcTifs En mATièRE d’équipEmEnTs dE diffusion ET dE pRoducTion hd.

couveRtuRe SateLLitaiRe

 ATLANTiC biRD 3 SECAm (60 Cm)
 ASTRA 1 (60 Cm)
 HoT biRD NuméRiQuE (80 Cm)

fRéquenceS et couveRtuRe 
De La DiffuSion en fRance et en 
aLLemaGne
En France, suite à une réorganisation des fréquences de France 
Télévisions sur la TNT, ARTE a migré en juin 2010 sur un nouveau 
multiplex (R6) qui présentait l’avantage d’engendrer de moindres 
coûts. Afin d’enrayer les problèmes de réception et le risque de 
perdre des téléspectateurs, ce changement s’est accompagné 
d’une campagne d’information importante et de la mise en place 
d’une hotline qui a permis à la chaîne de compenser les pertes 
momentanément enregistrées.
En Allemagne, la diffusion câblée 24h/24 sur l’ensemble du 
territoire allemand fait l’objet d’une vigilance particulière. ARTE 
est parvenue au cours de l’année 2010 à une diffusion 24h/24 
dans tous les réseaux câblés allemands. Par ailleurs, ARTE a franchi 
un autre pas important en 2010 : Kabel Deutschland, le plus 
gros opérateur du câble allemand, ainsi que unitymedia mettent 
désormais ARTE à disposition de leurs clients en norme HD.
En Europe, certains câblodistributeurs et opérateurs ADSL, 
notamment en belgique, aux Paysbas et au Danemark s’inté
ressent à la diffusion en HD et des contrats, notamment aux 
Paysbas, ont été signés en 2010.

LeS nouveauX moDeS De 
DiffuSion
En France, les négociations avec les deux principales plate
formes de visionnage et partage de videos youTube et Daily
motion se sont concrétisées fin 2010 avec la signature de 
contrats assurant l’accessibilité de l’offre de rattrapage ARTE+7, 
sur un modèle gratuit, sans publicité et en accord avec les 
sociétés d’auteurs. Dès que les négociations entre youTube et 
les sociétés d’auteurs allemandes seront finalisées, le projet 
pourra se poursuivre outreRhin.
De la même façon, en novembre 2010, une application gratuite 
ARTE+7 a été lancée dans les deux pays sur iPhone et iPad 
et est présente dans l’offre ADSL .des opérateurs français Free 
et orange.
L’accessibilité d’ARTE+7 sur les téléviseurs hybrides avec 
connexion internet n’est pas en reste. Après Philips en 2009, 
de nombreux autres constructeurs de téléviseurs et de set
topbox ont suivi en 2010 et début 2011 : Sharp, Toshiba, Loewe, 
Humax, Videoweb, Smart, Vantage, Volksbox, Samsung et 
Panasonic.

Le paSSaGe à La 
haute-Définition
Depuis 2007, le passage à la Haute Définition est un des 
grands chantiers d’ARTE. Première chaîne publique à diffuser 
depuis 2008 24h/24 ses programmes en HD en France et en 
Allemagne, ARTE s’emploie activement à augmenter ses pro
ductions en HD natif. En 2010, cette part représentait 40 % 
des programmes, soit près du double de 2009 (21 %).
La mise en place des équipements de production et postpro
duction en HD ont nécessité de travailler en parallèle dans les 
deux normes SD et HD durant toute l’année 2010 et jusqu’à 
mars 2011. Des locaux provisoires avaient été installés à cet 
effet dans le patio du siège d’ARTE. A partir d’avril 2011, ARTE 
journal, l’émission quotidienne d’information produite par 
ARTE gEiE, ainsi que les émissions de plateaux ont pu démarrer 
dans la nouvelle norme.

© ARTE
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un des grands chantiers des Ressources humaines, commencé 
en 2010 et qui se poursuit en 2011, est l’évaluation des 185 
fonctions composant les métiers représentés à ARTE gEiE. 
Cette évaluation, qui a pour but d’actualiser le positionne ment 
de ces fonctions, est établie selon les critères de la méthode 
HAy, reconnue internationalement.
Plusieurs initiatives visant à renforcer la cohésion au sein de 
la Chaîne ont été poursuivies en 2010. Ainsi, pour la troisième 
année consécutive, la Journée d’intégration, qui a eu lieu à 
Strasbourg en mai, a permis à une quarantaine de nouveaux 
collaborateurs de se familiariser avec le fonctionnement de 
la Chaîne.
En septembre, c’était au tour d’ARTE France d’organiser 
le troisième séminaire interculturel visant à poursuivre les 
échanges interdisciplinaires entre les différents secteurs 
d’ARTE France, d’ARTE gEiE, d’ARTE Deutschland, de l’ARD 
et de la ZDF.
La formation continue revêt une importance toute particu
lière au sein d’une chaîne pluriculturelle et soucieuse de 
relever les défis des nouvelles exigences technologiques. 
Les formations techniques aux nouvelles technologies, aux 
métiers de l’audiovisuel et de l’internet, les formations 
linguistiques et les formations au management ont été en 
2010 les trois axes principaux de la politique de formation.
Afin de suivre de près l’application des nouvelles règles de 
mise en concurrence sur les marchés européens, la Direction 
des finances d’ARTE gEiE a créé un poste de responsable 
des appels d’offres.
Enfin, la création fin 2010 d’une direction des Nouveaux 
médias directement rattachée à la Direction des programmes 
répond à la prise en compte dans les structures d’ARTE du 
rôle croissant de l’internet.

2010
en chiffReS

ReSSouRceS 
humaineS

La chaîne publique ARTE est un groupe  
ment Européen d’intérêt économique 
(gEiE) composé de deux pôles : 
ARTE France et ARTE Deutschland TV 
gmbH. Elle jouit d’une autonomie sur 
les plans financier et administratif. Le 
contrôle de gestion est exercé par les 
deux contrôleurs de gestion nommés 
par l’Assemblée générale (Klaus Wenger, 
directeurgérant d’ARTE Deutschland, 
et Fabrice Rebois, directeur général ad
joint et directeur de la gestion d’ARTE 
France) ainsi que par les commissaires 
aux comptes.

un contrôle externe est confié à un ca bi
net d’audit qui vérifie la mise en œuvre 
des résolutions de l’Assemblée géné
rale, le respect des dispositions légales 
en vigueur et l’efficience de l’utilisation 
des fonds sur une période de référence 
calquée sur la durée du mandat d’un 
Comité de gérance. Le dernier contrôle 
externe, confié au cabinet Ernst & young, 
a porté sur l’exercice 2007–2010. 

Le rapport, soumis à l’Assemblée 
générale en avril 2011, portait sur 
l’organisation de la gouvernance au 
sein d’ARTE gEiE ainsi que sur des 
domaines spécifiques tels que l’inter na
lisation de la production, la gestion 
du stock de programmes ainsi que les 
coûts engagés pour le développement 
des nouvelles technologies, principale
ment internet. Le Comité de gérance 
s’est engagé à mettre en oeuvre les 
recommandations d’Ernst & young.

Le projet de groupe, approuvé par 
l’Assemblée générale pour les années 
2007–2011, fixe les orientations straté
giques, afin de guider le développe
ment de la Chaîne dans un environne
ment médiatique et technologique 
en mutation. Ces orientations sont 
traduites chaque année dans un plan 
d’actions concrètes et opérationnelles, 
évaluées quantitativement et qualita
tive ment deux fois par an.

Le dispositif de contrôle interne, enca
dré par un audit interne, est basé sur le 
principe de la séparation des fonctions 
d’ordonnateurs et de payeurs. En 2010, 
un secteur chargé de mettre en oeuvre 
la réglementation en matière d’appels 
d’offres désormais ancrée dans le règle
ment financier d’ARTE gEiE (directives 
européennes et leurs textes français 
de transposition) a été créé au sein de 
la Direction des finances d’ARTE gEiE.

mécaniSmeS De 
contRôLe

RéDACTioN Du ARTE JouRNAL / © ARTE
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pRoGRammeS  258,21
peRSonneL 55,90
fonctionnement 43,13
DiffuSion 40,37
communication 10,71
muLtiméDia 4,76

totaL 413,09

chaRGeS RéeLLeS DeS 
tRoiS memBReS 
EN miLLioNS D’EuRoS

pRoDuitS De La ReDevance 397,19
pRoDuitS pRopReS  15,90

totaL 413,09

pRoDuitS RéeLS DeS 
tRoiS memBReS
EN miLLioNS D’EuRoS

RappoRt BuDGétaiRe
EN miLLioNS D’EuRoS
 
RéSuLtat 0,00*

* les bilans 2010 ont été contrôlés par les   
 commissaires aux comptes ci-après :
- ARTE gEiE :
 pricewaterhousecoopers
- ARTE france :
 pricewaterhousecoopers, deloitte Touche Tohmatsu
- ARTE deutschland :
 bdo deutsche Warentreuhand Ag

en chiffReS

cLôtuRe DeS compteS
Dès 2009, ARTE a opéré une réorientation stratégique de ses 
dépenses, axée autour de deux objectifs : la présence de la 
Chaîne sur les nouveaux vecteurs de diffusion et le développe
ment multimédia. Le gEiE a affecté une dotation de plus de 
2 millions d’euros à ces activités (dont presque un million 
dédié aux contenus internet) auquel il faut ajouter des crédits 
d’investissements supplémentaires accordés au multimédia. 
Le passage à la haute définition, un investissement de plus de 
19 millions d’euros, est financé entièrement par le gEiE, sans 
aucune hausse de la contribution des membres. 

L’exercice 2010 fait apparaître des recettes propres du gEiE 
en hausse de +7.3 % par rapport au budget. Cet excédent 
résulte pour l’essentiel d’un accroissement des recettes du 
câble, en particulier aux Paysbas, ou encore de recettes 
complémentaires sur la vente des programmes. 

Cet excédent a permis de contribuer à financer les projets de 
2011, en particulier la poursuite du développement des nou
veaux supports.

montant De La ReDevance
Côté français, le financement d’ARTE est encadré par le 
contrat d’objectifs et de moyens (Com) conclu en 2007 
avec l’Etat : le Com prévoit pour la période 2007–2011 une 
augmentation annuelle moyenne de 3,36 % du budget du 
pôle français.

En Allemagne, la Commission pour l’évaluation des besoins 
financiers des chaînes publiques (KEF) a validé dans son 
17e rapport les besoins financiers d’ARTE pour la période 
2009–2012. Sur cette période, ARTE bénéficie ainsi de 71 
millions d’euros supplémentaires.

financeS
ARTE EsT finAncéE à plus dE 95 % pAR lA 

REdEvAncE AudiovisuEllE pERçuE En fRAncE 

ET En AllEmAgnE. lEs mEmbREs fRAnçAis ET 

AllEmAnds, REpRé  sEnTés Au  sEin dE l’AssEmbléE 

généRAlE, voTEnT lE budgET du gEiE. lEs 

TRois EnTiTés sonT juRidiquEmEnT indé pEn dAnTEs 

ET pRésEn TEnT chAcunE un bilAn, un compTE 

dE RésulTAT ET un RAppoRT dE gEsTion. 

lA con solidATion dEs pRoduiTs ET lA RépARTiTion 

foncTionnEllE dEs chARgEs du gRoupE sonT 

pRé sEnTéEs dAns lEs TAblEAux ET gRA phiquEs 

ci-conTRE.

p pRoGRammeS   62 %
 peRSonneL  14 %
 DiffuSion   10 %
 fonctionnement   10 %
 communication   3 %
 muLtiméDia 1 %

RépaRtition Du 
BuDGet
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TRois EnTiTés composEnT lE gRoupE ARTE : lE gRoupEmEnT EuRopéEn 
ARTE gEiE, siTué à sTRAsbouRg, ET sEs dEux mEmbREs qui AgissEnT En 
TAnT quE pôlEs d’édiTion ET dE fouRniTuRE dE pRogRAmmEs, ARTE 
fRAncE à pARis (issy-lEs-moulinEAux) ET ARTE dEuTschlAnd Tv gmbh 
à bAdEn-bAdEn.

Le GRoupe aRte

aSSemBLée GénéRaLe
PRéSiDENT : maRkuS SchächteR  /  ViCEPRéSiDENT : RémY pfLimLin

mEmbRES : REPRéSENTANTS D’ARTE FRANCE, D’ARTE DEuTSCHLAND ET DES PARTENAiRES EuRoPéENS
miSSioN : DéCiDE DES gRANDES oRiENTATioNS, VoTE LE buDgET ET NommE LE ComiTé DE géRANCE

aRte fRance
PRéSiDENTE :
véRonique caYLa

DiRECTEuR géNéRAL :
anne DuRuptY

DiRECTEuR géNéRAL ADJoiNT :
faBRice ReBoiS

ACTioNNAiRES :
FRANCE TéLéViSioNS (45 %), éTAT (25 %), 
RADio FRANCE (15 %), iNA (15 %)

aRte Geie
comité De GéRance

PRéSiDENTE :
véRonique caYLa

ViCEPRéSiDENT :
GottfRieD LanGenStein

DiRECTEuR DES PRogRAmmES : 
chRiStoph hauSeR

DiRECTEuR DE LA gESTioN :
victoR RocaRieS

miSSioN : RESPoNSAbLE DE LA STRATégiE 
ENSEmbLE, DDE LA PRogRAmmATioN ET DE 
LA DiFFuSioN

aRte DeutSchLanD
DiRECTEuRSgéRANTS :
kLauS WenGeR
WoLfGanG BeRGmann

SoCiéTAiRES :
ARD (50 %), ZDF (50 %)

comité conSuLtatif 
DeS pRoGRammeS 
D’aRte DeutSchLanD

PRéSiDENT :
hanS-peteR StRenGe (nDR)

ViCEPRéSiDENT : 
michaeL-anDReaS Butz (zDf)

comité conSuLtatif 
DeS pRoGRammeS
PRéSiDENT :
hanS zehetmaiR

ViCEPRéSiDENT : 
jean-etienne cohen-Séat

mEmbRES : 
18 PERSoNNALiTéS DE LA ViE 
CiViLE ET CuLTuRELLE EN FRANCE 
ET EN ALLEmAgNE

miSSioN :
CoNSEiLLE LE ComiTé DE géRANCE
ET L’ASSEmbLéE géNéRALE

conféRence DeS 
pRoGRammeS
PRéSiDENT : 
chRiStoph hauSeR

mEmbRES : 
REPRéSENTANTS D’ARTE FRANCE,
D’ARTE DEuTSCHLAND, D’ARTE gEiE
ET DES PARTENAiRES EuRoPéENS

miSSioN :
SéLECTioNNE LES PRogRAmmES
ET DéFiNiT LA LigNE éDiToRiALE

paRtenaiReS euRopéenS
CoNTRATS D’ASSoCiATioN 
RtBf, oRf, tvp

ACCoRDS DE CooPéRATioN 
SRG SSR iDée SuiSSe, YLe, eRt

état au : 30 juin 2011

RappoRt D’activité 2010–2011
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Les membres du groupe ARTE proposent 
des pro grammes à la Conférence des 
pro grammes qui siège à Strasbourg et 
font valoir les inté rêts des sociétaires 
français et allemands au sein des organes 
de décision. 

ARTE gEiE décide de la stratégie 
d’ensemble, de la conception générale 
des programmes et de la programma
tion. il est responsable de la diffusion, 
du traitement multilingue des pro
grammes et de la production de l’infor
mation et de certaines émissions. 

il définit la communication de la 
Chaîne et gère les relations avec les 
parte naires européens.

mARKuS SCHÄCHTER / 

© ZDF, CARmEN SAuERbREi

Rémy PFLimLiN / 
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aRte Geie
4 QuAi Du CHANoiNE WiNTERER
bP 20035
F–67080 STRASbouRg CEDEx
T +33 (0)3 88 14 22 22
F +33 (0)3 88 14 22 00

aRte fRance
8 RuE mARCEAu
F–92785 iSSyLESmouLiNEAux
CEDEx 9
T +33 (0)1 55 00 77 77
F +33 (0)1 55 00 77 00

aRte DeutSchLanD tv GmBh
PoSTFACH 10 02 13
D–76483 bADENbADEN
T +49 (0)7221 93 69 0
F +49 (0)7221 93 69 70

WWW.aRte.tv




