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aRTe RepouSSe 
leS fRonTièReS

2012 a été une année passionnante et cruciale 
dans la vie de la Chaîne. S’appuyant sur le 
nouveau projet d’entreprise 2012—2015, nous 
avons mené à bien deux projets stratégiques : 
une relance éditoriale pour consacrer la dimension 
bimédia des programmes comme de la pro
grammation, ainsi qu’une réorganisation des 
équipes et des processus de travail pour 
intégrer cette nouvelle façon de faire de la 
télévision, créer le plus de synergies possibles 
et renforcer la cohésion du groupe.

les téléspectateurs ont été au rendezvous de la 
nouvelle grille mise à l’antenne début 2012, une 
grille plus lisible avec des soirées dédiées au 
cinéma, à l’investigation, à la création, ou encore 
aux séries et fictions comme autant de miroirs des 
questions qui animent et agitent la société. Chaque 
semaine, près de 18,5 millions de téléspectateurs* 
ont regardé arte de part et d’autre du rhin 
et plus de 6 millions d’internautes ont visité le site 
internet chaque mois. disponibles en direct 
depuis janvier 2012 sur le site internet d’arte, les 
programmes ont su conquérir grâce aux nouveaux 
vecteurs numériques un public plus jeune, 
également de plus en plus nombreux à répondre 
présent sur la télévision de rattrapage arte+7.

une mobilisation sans précédent a permis de 
franchir avec succès chacune des étapes de notre 
projet bimédia : la réflexion sur les contenus, les 
développements techniques et la clarification des 
aspects juridiques. Jusqu’au coup d’envoi, le 
22 avril 2013, de nouvelles offres et services, en 
particulier de nouvelles applications mobiles, 
un site arte.tv plus ergonomique et la création 
d’arte Future, la plateforme dédiée aux problé
matiques environnementales, scientifiques et 
économiques.

Sur arte, la culture repousse les frontières : 
nous invitons le public et tous les acteurs de la 
vie culturelle à conquérir les nouveaux médias 
comme un espace de liberté et de création pour 
forger ensemble un imaginaire commun, le 
meilleur des antidotes au repli sur soi en ces 
temps de morosité économique !

véRonique caYla
pRéSiDenTe

GoTTfRieD lanGenSTein
vice-pRéSiDenT
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* audience cumulée sur 24 heures : nombre de téléspectateurs 
 regardant arte au moins 15 minutes d’affilée par semaine.



En 2012, ARTE A Réussi sA RELAncE édiToRiALE : 
un wEEk-End cuLTuREL ET dEs soiRéEs consAcRéEs À 
L’invEsTigATion, Au cinémA, Aux ficTions ET séRiEs, 
À LA cuLTuRE conTEmpoRAinE ET Au documEnTAiRE dE 
cRéATion. LA gRiLLE EsT pLus cLAiRE ET LEs pRogRAmmEs 
cRéEnT L’événEmEnT À L’AnTEnnE commE suR inTERnET.

aRTe
à l’écRan

le secteur audiovisuel et les habitudes des téléspectateurs 
changent, qu’en estil d’arte ?

arte vit avec son époque, affirme son identité et assume sa 
différence. Créativité, engagement et ouverture au monde, le 
public partage nos valeurs, apprécie les programmes exigeants 
et le regard volontiers décalé de la Chaîne. À nous de 
transporter ces mots d’ordre sur tous les écrans pour faire 
d’arte la référence de la culture et de la créativité en europe.

la grille de programmes mise à l’antenne en 2012 dessinetelle 
cette télévision de demain ?

la volonté d’arte était d’asseoir ses fondamentaux pour bien 
ancrer sa stratégie bimédia. la grille 2012 clarifie l’offre et 
fidélise le public. Chaque soirée a sa couleur : cinéma le lundi, 
investigation le mardi, création le mercredi, séries le jeudi, 
fictions le vendredi, culture contemporaine le samedi et 
documentaire événement le dimanche. Cette réforme éditoriale 
a porté ses fruits avec une augmentation des audiences de 20% 
en France et une consolidation côté allemand malgré le 
changement de fréquence et l’extinction du signal analogique.

en quoi le programme d’arte, Chaîne bimédia, estil 
si différent aujourd’hui ?

la ligne éditoriale n’a pas changé mais les programmes d’arte 
ont trois vies : avant, pendant et après leur diffusion. ils savent 
faire parler d’eux sur les réseaux sociaux, créer le buzz, et ne se 
regardent plus seulement sur le petit écran mais aussi en avant
première ou en replay sur internet et les mobiles, sur tous les 
écrans !

alain le DibeRDeR
DiRecTeuR DeS pRoGRammeS
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 doCuMentaireS 52 %
 CinéMa 16 %
 inForMation 13 %
 FiCtion 12 %
 SPeCtaCleS 7 %

RépaRTiTion DeS pRoGRammeS 
paR GenRe en 2012 (24h/24h)

 FranCe  33 %
 alleMaGne  32 %
 autreS PayS d’euroPe 23 %
 reSte du Monde 12 %

oRiGine GéoGRaphique DeS 
pRoGRammeS en 2012
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2012
palmaRèS
SélecTion

DocumenTaiReS eT 
RepoRTaGeS

ameRican GheTTo
d’Eugene Jarecki (ZDF/ARTE)
Prix du Grand Jury du meilleur documentaire, 
Festival du Film de Sundance, utah, étatsunis

GeRhaRD RichTeR painTinG
de Corinna Belz (WDR/ARTE)
Meilleur film documentaire, Prix du cinéma allemand, Berlin

ma vie — la phoToGRaphe SibYlle beRGemann
de Sabine Michel (ZDF/ARTE)
Prix adolfGrimme dans la catégorie « information et Culture », 
Prix du public du Groupe de Marl, Marl (allemagne)

nine eleven
d’Elmar Theveßen et Souad Mekhennet (ZDF/3sat/ARTE)
Meilleur documentaire, Prix de la télévision allemande, Cologne

TouS au laRzac
de Christian Rouaud (ARTE France Cinéma)
César du meilleur film documentaire, Paris

WebDocumenTaiReS eT 
WebSéRieS

coDe baRRe
de Pascal Brouard (ARTE France)
FiPa d’or dans la catégorie « Web création », Biarritz

leS inDiGnéS
de Joseph Gordillo et Laetitia Giroux (ARTE)
Prix Multimédia, Prix francoallemand du journalisme, Berlin

cinéma eT ficTion

à peRDRe la RaiSon
de Joachim Lafosse (Cofinova/ARTE)
Prix d’interprétation féminine (émilie dequenne), sélection « un certain regard », 
Festival de Cannes

baRbaRa 
de Christian Petzold (ZDF/ARTE) 
ours d’argent du meilleur réalisateur, Berlinale, Berlin
Meilleur film en argent, Prix du film allemand, Berlin

leS cinq paRTieS Du monDe
de Gérard Mordillat (ARTE France)
FiPa d’or dans la catégorie « Fictions unitaires », Biarritz

homeviDeo
de Kilian Riedhof (NDR/BR/ARTE)
Prix adolf Grimme dans la catégorie « Fiction », Marl

le GRanD SoiR 
de Benoît Delepine et Gustave Kervern (ARTE France Cinéma) 
Prix spécial du Jury « un certain regard », Festival de Cannes

paRaDieS: Glaube (paRaDiS : foi)
d’Ulrich Seidl (WDR/ARTE France Cinéma)
Prix spécial du Jury, Festival du Film de Venise

poST TenebRaS lux
de Carlos Reygadas (ARTE France Cinéma)
Prix de la mise en scène, Festival de Cannes
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cinéma, 
ficTionS, 
SéRieS
dEs fiLms du pATRimoinE Au cinémA d’ART ET EssAi, dEs 

TéLéfiLms AmbiTiEux ET LE mEiLLEuR dEs séRiEs…

cinq soiRs pAR sEmAinE, ARTE diffusE dEs œuvREs d’AuTEuRs 

pouR qu’AuTAnT En EmpoRTE L’émoTion.
meRcReDi cRéaTion
RenDez-vouS avec leS auTeuRS

Un coeur simple de Marion laine, porté haut par le duo Sandrine 
Bonnaire/Marina Foïs, Mar Adentro d’alejandro amenabar, 
avec le troublant Javier Bardem, l’humour grinçant de The Good 
Heart de dagur kári, ou encore le poignant Éloge de l’innocence 
d’alexander dierbach… : la vitrine hebdomadaire du cinéma 
acTuel a présenté en 2012 des films et des documentaires 
d’auteurs pour cinéphiles et curieux. Souvent coproduites par 
arte et inédites à la télévision, ces œuvres conjuguent le 
cinéma au singulier. Côté documentaires, Les rêves dansants 
ont célébré en beauté l’esprit de Pina Bausch trois ans après 
sa disparition, quand Patric Jean a livré une réflexion édifiante 
sur la guerre des sexes dans La domination masculine, à 
l’occasion de la Journée de la femme.

lunDi ciné-club
DeS filmS à voiR eT à RevoiR

des Enfants du paradis de Marcel Carné à la descente aux 
enfers de Délivrance de John Boorman, en passant par la trilogie 
noire de Red Riding en deuxième partie de soirée, films cultes 
et cinéma de toujours se sont affichés en double séance le 
lundi. au programme aussi, des cycles dédiés aux plus grands 
réalisateurs — truffaut, herzog, almodóvar, Schoendœrffer, 
angelopoulos, Miller, Fassbinder…— ou encore cet hommage 
vibrant au noir et blanc, avec des films de légende, Morocco- 
Coeurs brûlés de Sternberg, The Barber de Joel Cohen, et 
quelques pépites comme La jetée de Chris Marker ou Let’s get 
lost sur l’icône jazz Chet Baker. et en fin de soirée, la lucaRne 
a fêté ses 15 ans avec l’inédit Trace de naomi kawase, et 
le poétique Mekong Hotel de apichatpong Weerasethakul.

cinéma pouR TouS
Du Dimanche familial au mueT pouR cinéphileS

rendezvous cinéma également le dimanche soir avec des 
films de genre, des films à regarder en famille. Sans oublier, 
le mueT Du moiS le mardi qui a mis les premiers lubitsch à 
l’honneur ou encore les courts et moyenmétrages le vendredi.
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JeuDi SéRieS
auDace eT nouveauTéS

le jeudi, en première et deuxième parties de soirée, la Chaîne 
culturelle diffuse les séries les plus originales du moment, 
celles qui bousculent les idées reçues et génèrent des commu
nautés de fans qui peuvent aussi les retrouver en différé sur 
arte+7. Coproduction d’arte signée david elkaïm, Bruno nahon, 
Vincent Poymiro, et rodolphe tissot, la série Ainsi soient-ils et 
ses séminaristes tourmentés ont converti de nombreux fidèles… 
au menu 2012 aussi, vie publique/vie privée dans Borgen et 
sa Première ministre danoise (Fipa d’or de la meilleure fiction 
et de la meilleure musique originale), sexe et pouvoir chez les 
Tudors (saisons 3 et 4), ou encore drogue et imbroglios avec 
l’antihéros Walter White de Breaking Bad (saison 4). À suivre…

venDReDi ficTion
Si le monDe m’éTaiT conTé…

drames, thrillers haletants, comédies enlevées ou plongées dans les arcanes sombres 
du pouvoir : le vendredi, arte réinvente la fiction, avec deux téléfilms habités par 
des auteurs et acteurs prestigieux. au trois quarts coproduites par la Chaîne, ces 
histoires d’hier et d’aujourd’hui racontent le monde autrement. ainsi, le téléfilm 
britannique Le serment de Peter kosminsky, regard d’une grande acuité sur le conflit 
israélopalestinien, La mer à l’aube de Volker Schlöndorff, relatant les ultimes heures 
de Guy Môquet, le roadmovie Just like a woman de rachid Bouchareb, avec Sienna 
Miller et Golshifteh Farahani, le troublant Disparue de dominik Graf ou Clara s’en va 
mourir, avec une bouleversante Jeanne Balibar, Prix europa 2012. Succès remarqués 
aussi pour Le troisième œil : l’ange de la vengeance d’andreas Prochaska, Bankable 
Pascale arbillot, Rapace de Claire devers sur l’itinéraire d’un trader incarné par Grégory 
Gadebois, César 2012 du meilleur espoir masculin, Appelez le 112 de lars Becker et 
Sans raison aucune de aelrun Goette…

feSTival Du cinéma D’aRTe
poinT foRT

Pour sa 2e édition, le Festival du cinéma d’arte, 
constitué de 15 coproductions d’arte inédites à la 
télévision et six chats avec les réalisateurs, a choisi 
isabella rossellini comme maîtresse de cérémonie. 
un passionnant panorama de la diversité du cinéma 
d’aujourd’hui, avec des films comme Drei de tom 
tykwer, le magistral Miel de Semih kaplanoğlu, ours 
d’or à la Berlinale en 2010, Mammuth du duo Benoît 
delépine et Gustave kervern, Tournée de Mathieu 
amalric, et Antichrist de lars von trier, avec Charlotte 
Gainsbourg, Prix d’interprétation féminine à Cannes 
en 2009. l’occasion aussi de (re)découvrir deux perles 
venues du Procheorient : Ajami du tandem Scandar 
Copti et yaron Shani et Lebanon de Samuel Maoz, 
lion d’or à la Mostra de Venise en 2009.
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pleinS feux SuR 
la Scène euRopéenne
Parce que rien ne vaut l’émotion du direct, le public a plébiscité 
les concerts des 30 ans du pianiste lang lang ou, à la 
Philharmonie de Berlin, les 70 ans de daniel Barenboïm qui a 
aussi dirigé Lohengrin à la Scala de Milan. Sans oublier la Folle 
Journée de nantes. et pour la programmation Britishness, 
arte a diffusé le mémorable Adele live at the Royal Albert Hall. 
l’été a rimé avec ubiquité : Patricia Petibon a embrasé Les 
noces de Figaro à aixenProvence ; le chorégraphe Sidi larbi 
Cherkaoui a composé un formidable Puz/zle à avignon ; 
« La flûte » a été réenchantée à Salzbourg sous la baguette 
du célèbre nikolaus harnoncourt ; et Parsifal a retrouvé sa patrie 
Bayreuth. un nomadisme qui est aussi passé par la roque 
d’anthéron et lucerne. 
les fêtes de fin d’année ont brillé de mille talents : concert du 
nouvel an en direct de la Fenice, Christmas in Vienna avec des 
stars de l’art lyrique, Les Thomaner, film retraçant une année 
de la Maîtrise de l’église Saintthomas de leipzig, et une journée 
spéciale cirque pour petits et grands. en prise avec événements 
et festivals européens, la Chaîne a clamé We love girls au cours 
d’une nuit spéciale avec irma, Camille, Selah Sue, Susheela 
raman et norah Jones, à l’occasion du We love green festival, 
une soirée de poche Feist et autant de retransmissions sur 
aRTe live Web.

SummeR of RebelS
poinT foRT

Musique, révolte et utopie : en cet été 2012, les insoumis 
d’hier et les désobéissants d’aujourd’hui se sont em
parés de l’antenne, introduits par Philippe Manoeuvre. 
rappeur, rocker ou footballeur, les bad boys Joey 
Starr, udo lindenberg et eric Cantona ont fait trembler 
le petit écran. arte a enflammé les mythes de Jim 
Morrison, John lennon et Jimi hendrix et abandonné 
ses dimanches soirs aux briseurs de code, iggy Pop 
et nina hagen, aux jeunes révoltés de mai 68 et des 
réseaux sociaux et autres adeptes de la transgression 
douce façon dustin hoffman ou david Bowie.

SameDi TRackS niGhT
TenDanceS eT émeRGenceS

en quête des talents de demain, arte défriche les nouvelles 
tendances de la scène émergente. une fièvre du samedi soir, 
où TRackS a dépassé les bornes des sons et des cultures 
avec, entre autres, un Spécial super-héros et le vrai et tatoué 
zombie boy rick Genest. pop culTuRe a annoncé La revanche 
des geeks et déshabillé la mode, lors d’un Fashion week-end, 
avec huit créateurs dont alber elbaz pour lanvin dans la série 
Le jour d’avant, griffée loïc Prigent, ou le portrait du photo
graphe Jürgen teller. et le magazine au cŒuR De la nuiT 
a fêté 10 ans et 100 épisodes avec un numéro XXl.

culTuRe
musiquE, ART, ThéâTRE, choRégRAphiE : 

LA chAînE fRAnco-ALLEmAndE TiEnT scènE 

ouvERTE pouR TouTEs LEs foRmEs dE LA 

cRéATion. L’ART viT ET sE RévèLE suR ARTE...
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Dimanche apRèS-miDi
enTRez, leS aRTiSTeS !

arte suit au plus près l’actualité culturelle et les processus 
créatifs, sans se prendre au sérieux. dès le dimanche matin, 
en avantgoût à l’aprèsmidi culturel, les comédiens isabelle 
huppert et Jeanlouis trintignant, le dessinateur tomi ungerer, 
l’écrivain antónio lobo antunes, le cinéaste Fatih akin ou le 
chorégraphe raimund hoghe se sont livrés dans SquaRe, 
tandis que, l’aprèsmidi, Philippe Collin, Xavier Mauduit et 
Frédéric Bonnaud ont inventé une revue culturelle détonante, 
peRSonne ne bouGe !. la création s’est conjuguée au 
pluriel dans des collections documentaires et des formats 
inédits. léonard de Vinci décrypté dans La vie cachée des 
oeuvres. La toile blanche d’Edward Hopper dévoilée dans 
un film de JeanPierre devillers à l’occasion de la rétrospective 
au Grand Palais à Paris. des pointes et des rêves d’enfants 
danseurs avec Le grand saut de Virginie kahn. alors qu’alain 
Jaubert explorait le lien entre art et science dans La Beauté 
animale. open opera lançait le premier casting d’art lyrique 
à la télévision dont les lauréats ont chanté Carmen à Berlin 
dans une mise en scène de Volker Schlöndorff, et le projet 
crossmédia Tous pour l’art ! proposait une masterclass inédite 
à l’antenne et en ligne sur aRTe cReaTive.

Spécial(eS) Week-enD
SenSaTionS foRTeS

rêve et émotion… les soirs de weekend, arte multiplie les 
points forts et les programmations spéciales destinés à un 
public familial désireux de découvrir de nouveaux horizons. des 
rendezvous d’exception pour toutes générations avec, par 
exemple, Mémoires de volcans, en prime time le dimanche, ou 
encore les documentaires Le génie des termites et les secrets 
du philosophe JeanJacques rousseau. Programmations 
spéciales aussi : trois ans après sa disparition, le mythe Michael 
Jackson — The King of Pop ressuscité au cours d’une journée 
dédiée, sans oublier les petites scènes de la grande chanson 
française revisitées avec succès par yves Jeuland pour les fêtes 
de fin d’année dans il est minuit, Paris s’éveille.

meRcReDi cRéaTion
le DocumenTaiRe culTuRel

Portraits d’umberto eco, de daniel kehlmann pour le Salon 
du livre de Francfort ou de Sergiu Celibidache — Maestro furioso 
pour son centenaire… : arte est partie à la rencontre des 
créateurs pour s’immerger dans leurs oeuvres. l’occasion aussi 
d’un retour sur les cinéastes rebelles d’oberhausen pour 
les cinquante ans de leur manifeste actant la naissance du 
nouveau cinéma allemand.

SAiNTE ANNE de léonard de VinCi, LA ViE CACHÉE DES oEUVRES 

arte FranCe / © CaMera luCida ProduCtionS

PARSiFAL de riChard WaGner, MiS en SCène Par SteFan herheiM, SouS la BaGuette de PhiliPPe Jordan, 

FeStiVal de Bayreuth / Br / © Bayreuther FeStSPiele/enriCo naWrath

LA NoUBA, Cirque du Soleil / ZdF / © Cirque du Soleil/CaMirand
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SociéTé
compREndRE L’éTAT du mondE ET débATTRE dE sujETs dE 

sociéTé À L’AnTEnnE ET En LignE… ARTE inTERRogE pAssé ET 

pRésEnT pouR AnTicipER L’AvEniR ET inviTE À découvRiR 

dE nouvEAux hoRizons.

maRDi enquêTe
le mardi soir, des documentaires forts éclairent le monde 
dans tous ses états. Priorité à l’investigation, avec Nestlé et le 
business de l’eau en bouteille, révélations édifiantes sur le 
scandale de l’or bleu. MarieMonique robin, elle, a témoigné 
des atouts de l’agroécologie dans Les moissons du futur, 
quand Les leçons de Fukushima ont dressé un bilan du nucléaire 
et de ses dangers, déchets inclus. investigation encore avec 
Sport, mafia et corruption sur le crime organisé dans les paris 
sportifs, et Why Poverty ? qui a démonté les mécanismes de 
la misère en huit coproductions diffusées sur les cinq continents. 
arte se donne aussi le temps de poser des repères historiques 
et géopolitiques. Compte à rebours de la chute du commu
nisme dans la série événement Adieu, camarades ! à l’antenne 
et sur le web. Comment l’état hébreu développe son pro
gramme nucléaire dans israël et le tabou de la bombe. ou 
encore comment démêler petites histoires et Grande histoire 
de L’Algérie, notre histoire, une chronique sensible signée 
JeanMichel Meurice et Benjamin Stora, 50 ans après les accords 
d’évian. enfin le DeSSouS DeS caRTeS ainsi que des docu
men taires ont apporté des éclairages géopolitiques sur les 
démocraties en question, l’information génération Wikileaks, 
ou les enjeux de l’exploitation du lithium en Bolivie et du 
pétrole dans la Corne de l’afrique.

la cRiSe au cRible
DanS leS maRDiS enquêTe eT aRTe RepoRTaGe

alors que l’europe se débattait dans la crise financière, arte 
a scruté le couple Françallemagne : un destin, deux mondes, s’est 
interrogée sur un possible Effet domino de la crise monétaire 
en déconstruction politique et le nécessaire sauvetage de la 
Grèce, a démonté les mécanismes de La finance folle et a 
dénoncé les dérives spéculatives de Goldman Sachs, la banque 
qui dirige le monde.

obJecTif DécouveRTe
la moitié de la programmation d’arte est dédiée aux docu
mentaires, aux 2/3 coproduits par la Chaîne. Fresques histo
riques, épopées scientifiques et spectacle de la nature : des 
voyages exploratoires dans l’espace et le temps. Place aux 
mythes et civilisations, avec un gros plan sur l’énigmatique 
Frédéric ii de Prusse, dit le Grand, pour son tricentenaire, ou 
la série, très suivie, De l’orient à l’occident. au cours d’une 
journée spéciale 3d, Le défi des bâtisseurs : la cathédrale de 
Strasbourg a pénétré les secrets du gothique. tandis qu’une 
enquête scientifique reconstituait le naufrage du titanic, cent 
ans après. destination évasion, avec Les Alpes vues du ciel, 
des voyages inédits Dans tes yeux en compagnie de Sophie 
Massieu, journaliste aveugle, et immersion sousmarine avec 
Le peuple des océans. et toujours la science avec passion : 
de l’odyssée de Chris hooke, La valse des continents, appuyée 
par la plateforme Web Geol, au documentaire Nanotechno-
logies : la révolution invisible, en passant par les recherches 
sur Le jeûne, une nouvelle thérapie ?, arte l’examine à la 
loupe sous tous les angles et pour tout public. et dément, en 
s’amusant, les oiseaux de mauvais augure de l’apocalypse, 
lors d’une journée (très) spéciale.
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À l’éCran

GRanD RepoRTaGe
dédié à l’actualité européenne et internationale, le magazine 
aRTe RepoRTaGe témoigne des soubresauts du monde. des 
documents exceptionnels et souvent exclusifs, comme Syrie : 
au coeur de l’armée libre, sur le quotidien des révolutionnaires 
dans homs encerclée. À travers trois portraits, Lybie : la révolte 
au féminin a révélé un autre visage de l’émancipation. Zoom 
sur la Birmanie et les espoirs d’un peuple, après soixante ans 
de dictature. Mali : la poudrière sahélienne a suivi des touaregs 
dans le territoire de l’azawad, en plein chaos. aRTe RepoRTaGe 
était aussi en Grèce, asphyxiée par la dégradation de ses 
finances, en hongrie où sévit une politique antiroms et en 
allemagne où l’on réfléchit à l’aprèsnucléaire.

DeS maGazineS emblémaTiqueS
Chaque jour, 28 minuTeS décortique l’actualité avec 
acuité, meTRopoliS fait la tournée des arts et de la culture, 
kaRambolaGe propose un comparatif enjoué France
allemagne, et en mode 2.0, YouRope dessine l’avenir de 
l’union européenne, quand le bloGueuR passe au 
crible les mœurs des 27. 

un ReGaRD euRopéen SuR 
l’acTualiTé inTeRnaTionale
la nouvelle formule du aRTe JouRnal a su rencontrer son 
public dans les deux pays. désormais toutimages à midi et 
diffusé en décalé et sans traduction simultanée le soir, le Jt 
répond mieux aux habitudes télévisuelles de part et d’autre 
du rhin. nouveaux visages, mais même exigence aux antipodes 
de l’info spectacle : la rédaction francoallemande porte un 
regard singulier sur l’actualité, à travers une approche euro
péenne et culturelle. avec, en 2012, un suivi documenté de la 
crise économique et financière et du sauvetage de la Grèce, 
et une plateforme Génération Solidarité pour partager initiatives 
d’entraide et modèles alternatifs contre la crise. une année 
chargée, aussi, en rendezvous électoraux : éditions spéciales 
de aRTe JouRnal en France et aux étatsunis, élections 
aussi en russie, en égypte ou encore en Birmanie, où l’opposante 
aung San Suu kyi est entrée au Parlement après 15 ans en 
résidence surveillée. enfin, le 22 septembre 2012 en direct de 
ludwigsburg, arte a donné le coup d’envoi des célébrations 
du 50e anniversaire de la réconciliation francoallemande en 
présence de François hollande et angela Merkel.

infoRmaTion
dEux édiTions quoTidiEnnEs du jT, dEs AnALysEs, dEs REpoRTAgEs ET dEs mAgAzinEs : 

Au-dELÀ du fLux d’infoRmATions, ARTE mET En pERspEcTivE L’AcTuALiTé dE LA pLAnèTE, 

pouR ALLER pLus Loin.

aunG San Suu kyi, BirManie / © Miti ruanGkritya

deSSin de toMi unGerer À l’oCCaSion deS 50 anS du traité de l‘elySée

© toMi unGerer / dioGeneS VerlaG aG ZüriCh, SuiSSe
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leS pRoGRammeS 
en DiRecT ou en DifféRé
SuR le Web eT leS mobileS

arte est diffusée 24h/24 en direct sur internet, les smart
phones et tablettes depuis le 7 janvier 2012. la télévision 
de rattrapage arte+7 fait de plus en plus d’adeptes, avec, 
chaque mois, 5,6 millions de vidéos visionnées et 230.000 
internautes regardant les programmes 20 minutes en 
moyenne. les documentaires d’investigation sur la crise 
financière ont été plébiscités comme La Finance folle 
et Goldman Sachs — La banque qui dirige le monde qui a 
rassemblé près de 570.000 internautes tout comme les 
documentaires portant sur la culture internet, par exemple 
Geek planète. la série Ainsi soient-ils a également été bien 
suivie.
WWW.aRTe.Tv/pluS7

93%
dEs pREmièREs 
diffusions suR 

ARTE+7

GoldMann SaChS, la Banque qui diriGe le Monde  / © arte FranCe

aRTe cReaTive
la culTuRe conTempoRaine en liGne

avec 133.000 visites par mois,  aRTe cReaTive   a vu sa 
fréquentation décoller avec une augmentation de près de 
80%. la pépinière de jeunes talents a multiplié les parte
nariats avec les écoles, festivals, musées à travers l’europe, 
a encouragé les échanges entre créatifs chevronnés et 
débutants et a initié de nouvelles écritures qui gomment la 
frontière entre télé et web. Parmi les temps forts : le casting 
de la Masterclass Tous pour l’art ! diffusée à l’antenne et 
clôturée par une exposition au musée ZkM de karlsruhe, un 
concours de « mashup » (collage vidéo et recyclage créatif) 
à partir de la série culte Un billet de train pour… ou encore un 
nouvel espace d’exposition en ligne en partenariat avec le 
Spamm (Super art Modern Museum).
cReaTive.aRTe.Tv

WALLS oF JERiCHo / © BoB ShouldiS

aRTe live Web
600 SpecTacleS à voiR en DiRecT ou en DifféRé

Musiques du monde, théâtre, opéra, pop, rock, jazz ou danse,  
aRTe live Web  offre le meilleur de la scène émergente 
et du spectacle vivant avec, en 2012, 600 spectacles diffusés, 
dont plus de la moitié en direct, couvrant une cinquantaine 
de festivals à travers l’europe. le public était au rendezvous 
avec 400.000 visites mensuelles, une fréquentation dopée 
par les festivals de l’été. dans le top 15, on notera arctic 
Monkeys, Camille et Joey Starr à l’olympia, le festival mondial 
du cirque de demain mais aussi ez3kiel et le naphtaline 
orchestra et Carmen revisitée par olivier Py. 
liveWeb.aRTe.Tv

aRTe SuR 
le Web
LEs pRogRAmmEs En diREcT ou En REpLAy, dEs conTEnus 

ExcLusifs ET pARTicipATifs, dEpuis 2012, ARTE EsT suR 

Tous LEs écRAns, AvEc unE fRéquEnTATion En hAussE dE 

30% suR L’offRE inTERnET ET dE 130% suR LEs AppLis 

mobiLEs pAR RAppoRT À 2011.

WWW.aRTe.Tv

touS Pour l’art !  / © ZdF/MiChael SoMBetZki

220.000
visiTEs pouR 

Tous pour l’arT !

2012
9 miLLions dE visiTEs ET 

30 miLLions dE pAgEs vuEs 
chAquE mois

RappoRT D’acTiviTé 2012—2013
200.000

vidéos vuEs du 
fEsTivAL hELLfEsT



À l‘éCran

foRmaTS Web eT 
pRoJeTS TRanSméDia
une écRiTuRe innovanTe eT paRTicipaTive

les webdocumentaires, webfictions et webreportages d’arte, 
salués par la critique et distingués dans les festivals, expé
rimentent de nouvelles écritures, bousculant la narration 
linéaire classique, investissent tous les écrans et mobilisent 
les téléspectateurs internautes devenus acteurs du pro
gramme. la création web a connu de beaux succès en 2012 : 
la webproduction Alma, une enfant de la violence qui a 
réuni 260.000 internautes avant d’être diffusée à l’antenne ; 
Mödern Cøuple, kit ludique pour jeunes parents en désarroi ; 
Tous pour l’art !, concours crossmédia ou encore le thriller 
The Spiral, dispositif de télévision augmentée. a noter aussi 
des contenus liés aux temps forts de la programmation à 
l’antenne comme Adieu camarades !, voyage interactif dans 
l’empire soviétique, vingt ans après son effondrement ou 
Web Geol, initiation à la tectonique des plaques. actualité 
politique à l’occasion de la présidentielle française : regards 
de journalistes étrangers dans Une certaine idée de la 
France, reportages sonores sur la France invisible et l’absten
tion sur arte radio en partenariat avec Mediapart et la 
série de courts métrages d’animation J’ai rêvé du Président 
réalisée à partir de rêves collectés sur les réseaux sociaux. 
l’actualité culturelle a aussi été très suivie sur le web, parti
culièrement les festivals de Cannes et Berlin cumulant 
1,7 et 1,3 millions de visites.
WWW.aRTe.Tv/WebpRoDS

alMa, enFant de la ViolenCe / © arte FranCe

RéSeaux Sociaux
une communauTé De TéléSpecTaTeuRS 

inTeRnauTeS TRèS acTifS

les réseaux sociaux abolissent les frontières. arte saisit 
cette chance pour faire éclore de nouvelles communautés à 
l’échelle européenne sur ses thèmes de prédilection : création 
classique ou contemporaine, investigation sur des questions 
de société, analyse de l’actualité, etc. la richesse des 
échanges avec ses « téléspectacteurs » sur Facebook, 
twitter ou Google + donnent une nouvelle dimension sociale 
à la télévision, audelà d’une consommation plus individuelle 
devant le petit écran. a la clé, des services et contenus 
participatifs : des applis pour mieux vivre les festivals, de la 
musique métal à hellfest au spectacle vivant contemporain 
à avignon, un dressingroom spécial Fashion Week pour 
créer sa tenue idéale, ou encore un jeuconcours sur l’histoire 
d’arte célébrant le 500.000e fan sur Facebook.

610.000
fAns suR fAcEbook
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aRTe RaDio
Dix anS De cRéaTion SonoRe

Pionnière du podcast, arte radio a anticipé les nouvelles 
pratiques culturelles en ligne. Pour ses dix ans, elle a présenté 
à londres, Sydney, Chicago, new york, Berlin et tokyo 
son « cinéma pour les oreilles ». en 2012, la radio web d’arte 
a aussi reçu le prix italia de la meilleure fiction originale, 
coproduit un documentaire avec deutschlandradio kultur et 
multiplié les projets hybrides son et images.
WWW.aRTeRaDio.com

dreSSinG rooM, FaShion Week / © arte/ned ludd
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En 2012, ARTE A confiRmé égALEmEnT sA pRésEncE 
dAns LA viE cuLTuRELLE hoRs-écRAn : unE poLiTiquE 
d’édiTion AmbiTiEusE, un souTiEn À LA cRéATiviTé 
sous TouTEs sEs foRmEs ET un RAyonnEmEnT dE LA 
chAînE ET sEs pRogRAmmEs En EuRopE ET Au-dELÀ.

aRTe 
hoRS-écRan

aRTe maGazin
le maGazine allemanD DeS pRoGRammeS D’aRTe 

mulTiplie SeS abonnéS

 
Plus de 90.000 abonnés en 2012, des ventes en kiosques 
qui progressent et une pagination revue à la hausse. avec 
un tirage de 132.000 exemplaires distribués dont 110.000 
commercialisés en augmentation de 2%, le aRTe maGazin 
affiche une forme insolente qui contraste avec la crise de 
la presse magazine en recul d’environ 5% outrerhin. depuis 
octobre 2012, huit pages supplémentaires donnent au 
magazine un espace à la mesure des développements bimédia 
de la Chaîne et une version électronique a été lancée en fin 
d’année.

une poliTique 
D’éDiTion ambiTieuSe
en France, aRTe eDiTionS a publié 51 nouveaux titres en 
2012. a noter des succès dVds en écho aux programmes 
éponymes à l’antenne : le documentaire scientifique La Magie 
du Cosmos, l’histoire de la construction de la cathédrale 
de Strasbourg, Le défi des bâtisseurs, la dernière enquête 
citoyenne de MarieMonique robin Les moissons du futur et 
des coffrets des séries Borgen ou Ainsi soient-ils. l’intégrale 
Agnès Varda s’est vue décerner le prix du meilleur coffret 
dVd par le syndicat des journalistes. et côté livres une nouvelle 
collection Bd, des romans graphiques dont Demain demain — 
Nanterre bidonville de la folie.
en allemagne, 34 nouveaux titres sont venues enrichir l’offre 
d’aRTe eDiTion entièrement constituée de dVds. Parmi 
les dVds les plus remarqués figurent le film Baikonur de Veit 
helmer, le documentaire de Mariedominique robin Die Zukunft 
pflanzen (Les moissons du futur), les séries documentaires 
Die Alpen von oben (Les Alpes vues du ciel) et Europas hoher 
Norden (Voyages en pays nordiques) ainsi que de nouvelles 
pépites dans les collections Karambolage et Palettes.
toutes les éditions d’arte sont disponibles sur 
bouTique.aRTe.Tv et sur WWW.aRTe-eDiTion.De.
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et les responsables politiques. en France, arte a participé 
au festival de Cannes, au FiPa à Biarritz, aux festivals de la 
fiction de luchon et de la rochelle, au Festival du court 
métrage de ClermontFerrand, au Festival du film d’animation 
d’annecy, à la Folle journée de nantes, au Festival d’aixen
Provence ou encore au Festival d’avignon ainsi qu’au Sunny 
Side of the doc, aux MiPtV et MiPCoM. les partenariats noués 
via aRTe live Web ont renforcé la visibilité de la Chaîne auprès 
d’un public jeune, en particulier dans les festivals rock dont 
les Vieilles Charrues ou la route du rock à St Malo. arte editions 
s’est présenté au salon du livre de Paris. 
en allemagne, comme chaque année, arte était présente à la 
Berlinale et a soutenu la Semaine du film français à Berlin de 
même que la Semaine du film allemand à Paris. la Chaîne était 
partenaire du Prix Maxophüls à Sarrebruck, consacré aux 
jeunes talents du cinéma, du dokfest et du Filmfest de Munich, 
des festivals du courtmétrage d’oberhausen, hambourg et 
dresde, du Festival du film documentaire et d’animation dok 
de leipzig, du Festival du film de hof, de la Semaine du film 
de duisbourg mais aussi du festival de musique africaine de 
Wurzbourg. Comme chaque année, le stand arte aux salons 
du livre de Francfort et leipzig a connu une forte affluence. 
arte était également présente ailleurs en europe et à travers 
le monde, notamment aux festivals du film de locarno et Venise 
ou encore de Sarajevo, dubaï et Buenos aires. 

DeS campaGneS cRoSSméDia De 
pRomoTion DeS pRoGRammeS
en France, quatre campagnes de communication crossmédia 
ont présenté dans la presse et à la radio mais aussi en affichage, 
sur le web et au cinéma les temps forts de la programmation, 
particulièrement les séries Borgen et Ainsi-soient-ils ainsi que 
le Summer of Rebels. arte a notamment investi le cinéma avec 
des bandes annonces multiprogrammes, et promu plusieurs 
autres programmes en partenariat avec libération, le Figaro, 
le nouvel observateur ou encore rtl. 
au cœur de la stratégie marketing en allemagne, ont figurés 
quelques programmes phares de la Chaîne, dont la série 
Commissaire Winter, le cycle hommage au cinéaste rainer 
Werner Fassbinder, le documentaire d’investigation Les 
Moissons du futur de MarieMonique robin ou encore la pro
grammation estivale Summer of Rebels. des annonces dans 
la presse, dans les cinémas et des campagnes d’affichage ont 
permis une promotion ciblée et génératrice d’audience.

une RéfoRme éDiToRiale 
eT une DYnamique biméDia 
SaluéeS paR la pReSSe
en 2012, la mise à l’antenne d’une nouvelle grille, les points 
forts de la programmation ainsi que l’offre web d’arte ont 
eu une forte résonance dans la presse, sur internet et les 
réseaux sociaux. la presse s’est fait l’écho des innovations de 
la grille des programmes tout comme des bons résultats de la 
Chaîne en termes d’image et d’audience. hommages appuyés 
aux 20 ans de la Chaîne qui diffusait en 1992 ses premières 
émissions simultanément sur le 5e réseau hertzien terrestre 
français et sur le satellite et le câble côté allemand. remarquée 
également la participation d’arte à l’année francoallemande 
dès le mois de septembre.
les points forts de la programmation ont été commentés de 
part et d’autre du rhin, à l’image des documentaires d’investi
gation comme Goldman Sachs — la banque qui dirige le monde, 
Les moissons du futur ou encore Le plastique : menace sur 
les océans et des documentaires historiques comme Adieu 
camarades et son pendant web, Konrad Adenauer : le chancelier 
de la guerre froide, sans oublier les webdocumentaires comme 
Alma. les magazines tV ont relayé le Summer of Rebels, la 
programmation cinéma et fiction, à l’instar des séries Ainsi 
soient-ils, Borgen, une femme au pouvoir ou Les Tudors ainsi 
que les documentaires de découverte sur La cathédrale 
de Strasbourg en 3d, Le peuple des océans ou l’histoire des 
civilisations qui ont façonné le monde De l’orient à l’occident.

une pRéSence RemaRquée 
DanS leS SalonS eT feSTivalS
DeS RenconTReS eT une 
moiSSon De RécompenSeS

en 2012, arte était présente dans les plus grands festivals. 
les coproductions de la Chaîne étaient également représentées, 
remportant plusieurs Césars, l’ours d’argent à Berlin et le 
Prix du cinéma allemand. l’occasion aussi de rencontres avec 
les professionnels de l’audiovisuel et de la culture, la presse 
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DeS acTionS culTuRelleS 
pouR TouS publicS
arte participe à la vie culturelle européenne, pardelà ses 
écrans. en 2012, arte France a initié 130 opérations dans 
50 villes en France et à travers l’europe, pour deux millions de 
personnes. Parmi les temps forts : les dix ans du Festival Temps 
d’images dédié aux arts de la scène et à l’image, le rendez
vous En ligne avec ARTE à la Gaîté lyrique, La Nuit de l’année 
aux Rencontres d’Arles photographie, les after show du festival 
électronique Calvi on the Rock. arte était aussi partenaire de 
la section Arrested Cinema au Cinéma du Réel, du Prix Jean 
Vigo et a décerné le Prix arte d’art contemporain (cf. page 17).
en 2012, arte deutschland a organisé une centaine de 
manifestations avec environ 50 partenaires, dont les maisons 
allemandes de la littérature, le Mois de la photographie à 
Berlin, l’école d’arts plastiques de Cassel dans le cadre de la 
documenta 13, la fête de l’art à Weimar ou encore le festival 
de musique africaine de Würzburg.

l’aRT conTempoRain 
inveSTiT le SièGe D’aRTe
arte soutient la création jusque dans ses murs, en collaboration 
avec le Centre européen d’actions artistiques Contemporaines 
(CeaaC), le Fonds régional d’art Contemporain (FraC) 
d’alsace, et le Centre d’art et de technologie des Médias de 
karlsruhe (ZkM). en 2012, les sculptures blanches aux lignes 
épurées de katsuhito nishikawa ont joué de la lumière et du 
contraste avec l’architecture du siège d’arte. Puis Florentijn 
hofman, artiste néerlandais inspiré du quotidien, a créé la 
surprise avec un « Mickey the Pig », cochon rose volant en 
plastique gonflable et aux oreilles surdimensionnées.

DeS chaÎneS paRTenaiReS 
en euRope eT un RaYonnemenT 
inTeRnaTional
arte affirme son identité européenne et présente ses pro
grammes à travers le monde. 
le partenariat avec les chaînes belges francophone rtBF et 
néerlandophone Vrt qui instaurait une version flamande de la 
fenêtre arte Belgique a été renouvelé en 2012, un projet 
d’une grande importance symbolique qui contribue au rappro
chement des deux communautés. a l’étude également avec 
les chaînes partenaires européennes le développement d’offres 
numériques pour alimenter les plateformes web d’arte.
Coopération en programmes, projections, actions de formation, 
présentation de coproductions d’arte dans des festivals ou 
encore remise de 13 Prix arte pour le développement de projets 
de longsmétrages (cf. page cicontre), de nombreuses mani
festations aux couleurs d’arte ont eu lieu un peu partout dans 
le monde : roumanie, Bosnieherzégovine, turquie, Maroc, 
tunisie, liban, Palestine, israël, étatsunis, Canada, argentine, 
Corée du Sud ou encore afrique du Sud. 
a noter également la valorisation à l’international par arte 
France d’un catalogue de vente et prévente riche de 3.000 pro
grammes dont certains en haute définition et de webproduc
tions. un travail récompensé en 2012 par le Prix du producteur 
français de télévision pour la distribution du documentaire Le 
cauchemar du nucléaire d’eric Gueret et laure noualhat dans 
plus de 95 pays, auprès de 23 chaînes, et sur tous les vecteurs : 
tV, dVd, Vod, internet.

aRTe à l’écouTe De SeS 
TéléSpecTaTeuRS
en 2012, arte a traité 52.000 demandes de téléspectateurs 
venues à 50% d’allemagne, à 39% de France et à 11% de pays 
tiers, des questions sur les programmes, mais aussi la technique 
suite à l’arrêt de l’analogique et au changement de fréquence 
hd en allemagne. la newsletter a cédé la place à une promotion 
des programmes sur les réseaux sociaux. Près de 230.000 
internautes ont utilisé le service en ligne d’information sur les 
programmes ARTE à la carte. arte a rencontré le public lors 
des portes ouvertes du Parlement européen à Strasbourg.

MiCKEy THE PiG de FlorentiJn hoFMan, VerniSSaGe au SièGe d’arte Geie / © niColaS MiChel
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pRix aRTe
2012

 

pRix aRTe DeS RelaTionS inTeR-
naTionaleS DeS meilleuRS 
pRoJeTS cinéma eT DocumenTaiRe

above The clouDS de Pepe Diokno et 
Bianca Balbuena / Berlinale
a GooD Wife de Mirjana Karanovic et 
Stevan Filipovic / Festival du Film de Sarajevo
DunchaRon d’Athina Rachel Tsangari /  
Festival du film de rotterdam
eveRYDaY Rebellion de Arash et Arman T. Riahi / 
Prix arte Pixel Pitch, Forum crossmédia Power 
to the Pixel, londres
faSo fani, la fin Du Rêve de Michel K. Zongo / 
Festival du Film de locarno
hoTel nueva iSla de irene Gutierrez et 
Javier Labrador / latin Side of the doc (docBsas)
in YouR name de Marco van Geffen / 
Festival de Cannes
iRiS de Laszlo Nemes / torinoFilmlab
Jambula TRee de Wanuri Kahiu / 
Festival du Film de durban
la helaDa neGRa de Maximiliano Schonfeld / 
Festival du Cinéma indépendant de 
Buenos aires (BaFiCi)
noWheRe man de Benjamin Freidenberg / 
Festival du Film de Jérusalem
paWel de PARK Jung-bum / 
Marché du film asiatique, Festival du film de Pusan 
(BiFF, Corée du sud)
You aRe alGeRia de Farid Bentoumi / 
Festival du Film de dubaï

pRix aRTe / cuTloG

pour le talent et la créativité d’un artiste 
contemporain émergeant, FiaC, Paris
clémence De la TouR Du pin, l’atelier, 
Prix spécial du Jury
oliveR bRaGG, Galerie e.G.P

pRix Jean viGo, 
en paRTenaRiaT avec aRTe

helena kloTz pour le longmétrage 
L’Age atomique, Centre Pompidou, Paris

pRix aRTe Du meilleuR 
DocumenTaiRe

hiveR nomaDe de Manuel von Stürler / 
académie européenne du cinéma (eFa), Berlin
pReiS DeS GolDeS de Sven Zellner et 
Chingunjav Borkhuu / Semaine du film de duisbourg

pRix aRTe fRance cinéma 
Du meilleuR pRoJeT De 
lonG-méTRaGe

DunchaRon d’Athina Rachel Tsangari /  
Festival du film de rotterdam

pRix aRTe Du meilleuR 
couRT-méTRaGe

a quoi Tu JoueS? de Jean-Guillaume Sonnier / 
Festival du courtmétrage de dresde
beach flaGS de Sarah Saidan / Carrefour de la 
création, annecy
life DoeSn’T fRiGhTen me de Stephen Dunn / 
Festival des écoles de cinéma de Munich
maRian ilmeSTYS de Eija-Liisa Ahtila / 
Festival du courtmétrage d’oberhausen
meTeoR de Christoph Girardet et Matthias Müller / 
Festival du courtmétrage de hambourg
miSS DaiSY cuTTeR de Laen Sanches / 
Festival Premiers Plans, angers
paRcham DaR Sahel de Sarah Saidan / Festival 
du film d’animation d‘annecy

aRTe encouRaGe la cRéaTion !
pRix DéceRnéS paR la chaÎne

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, aixlaChapelle

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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Peuton dire que les nouvelles technologies prolongent 
la vie des programmes ?

tout à fait, début 2012, arte a lancé la diffusion en direct 
comme en différé sur l’internet, les smartphones, tablettes et 
la télévision connectée. et au printemps 2013, le relaunch du 
site a encore facilité l’accès aux programmes et enrichi l’offre 
web. les programmes et des informations détaillées s’y 
rapportant sont désormais accessibles partout et sur tous les 
supports, avant, pendant et après leur diffusion à l’antenne. 
l’installation de la régie de diffusion hd permet en outre une 
qualité de diffusion exceptionnelle et une diffusion multilingue 
en français et allemand, mais aussi en version originale sous
titrée et en audiodescription.

la crise économique ne vientelle pas freiner ces projets 
de développement de la Chaîne ?

les arbitrages budgétaires sont certes délicats, particulièrement 
pour 2013, mais les autorités de tutelle ont maintenu les 
moyens d’arte, une reconnaissance des résultats obtenus 
en 2012 et une réelle détermination à faire vivre l’amitié 
francoallemande.

quel impact ce virage bimédia atil en terme de 
ressources humaines ?

la mobilisation des équipes a été exceptionnelle pour relever 
ce défi audacieux du bimédia. il a fallu mener à bien des 
développements techniques, mais aussi juridiques et rédactionnels. 
le Geie a réorganisé ses équipes et ses processus de travail 
pour intégrer les contenus internet aux unités de programmes 
et le Groupe a revu la répartition des responsabilités techniques 
et éditoriales entre la Centrale et les pôles.

En 2012, ARTE A REdépLoyé sEs moyEns TEchniquEs, finAnciERs ET 
humAins dAns unE opTiquE bimédiA. LEs équipEs onT éTé RéoRgAniséEs 
ET LEs pRocEssus dE TRAvAiL REvus pouR cRéER dEs synERgiEs ET 
REnfoRcER LA cohésion du gRoupE.

la vie De 
la chaÎne
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arMin BreGer,
direCteur de la GeStion
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couveRTuRe SaTelliTaiRe

 aStra 1 (60 CM)

 hot Bird nuMérique (120 CM)

Technique
LEs TéLéspEcTATEuRs inTERnAuTEs pEuvEnT REgARdER LEs pRogRAmmEs d’ARTE 

pARTouT ET suR Tous LEs suppoRTs En diREcT ou En difféRé.

une DiffuSion hD DémaTéRialiSée 
eT un Son mulTicanal
au printemps 2012, la régie de diffusion hd a été mise en service 
et la régie Sd définitivement arrêtée le 5 juin 2012. tous les 
programmes sont diffusés en qualité hd, avec une part de 
programmes en hd natif en constante augmentation constituant 
70% des premières diffusions en 2012. Grâce aux quatre 
canaux dont dispose la nouvelle régie, toutes les versions 
linguistiques — français, allemand, Vo et audio description — 
peuvent être proposées de part et d’autre du rhin. en 2012, 
90% des films de cinéma et 60% des fictions – deux fois plus 
qu’en 2011 — ont été diffusés en Vo soustitrée, une réelle 
valeur ajoutée pour les téléspectateurs.
le transfert de fichiers est dématérialisé entre le Geie et les 
pôles. depuis le 9 juillet 2012, les chaînes allemandes four
nissent ainsi les programmes à arte deutschland sous forme 
de fichiers numérisés qui les achemine vers arte Geie. 
les échanges de fichiers ont également lieu entre arte Geie 
et arte France depuis début 2013.
arte a également réalisé le passage à la nouvelle norme de 
mesure de l’intensité sonore r128 loudness qui prend davantage 
en compte l’impression de l’auditeur, en conformité avec la 
recommandation de l’union européenne de radiotélévision.
Suite au lancement du nouveau site Web et à la mise à jour 
des applications arte au printemps 2013, les internautes 
peuvent opter pour une meilleure résolution d’image pour le 
visionnage des programmes en Sd (1Mbit/s et 1,5 Mbit/s) et 
hd (2,2 Mbit/s).

une DiffuSion 100% numéRique 
en fRance, allemaGne eT DanS 
TouTe l’euRope
après l’arrêt du signal analogique en France en novembre 2011, 
l’allemagne a également vu l’arrêt le 30 avril 2012 du signal 
analogique satellite ainsi qu’un changement de transpondeur 
pour la diffusion en hd. des opérations d’information des 
téléspectateurs, en partenariat avec des autres chaînes alle
mandes via l’initiative «klardigital», ont évité que les changements 
n’affectent la réception de la Chaîne. Grâce à la campagne 
«arte sur la 8» menée depuis quelques années auprès des 
constructeurs, arte était automatiquement programmée 
sur le huitième canal sur la moitié des nombreux décodeurs 
hd dont se sont équipés les foyers allemands à cette 
occasion.
afin d’améliorer la couverture d’arte en europe, de nouveaux 
contrats ont été signés en 2012 avec des opérateurs câble et 
adSl aux PaysBas et en Belgique.

DiffuSion SuR le câble 
en allemaGne
en allemagne, un conflit oppose les chaînes publiques aux 
opérateurs câbles. l’ard, la ZdF et arte ont résilié en 2012 
les contrats les liant avec les câbloopérateurs allemands qui 
faisaient payer à la fois les abonnés et les chaînes, un modèle 
sans équivalent en europe. les câbloopérateurs ont décidé 
de ne plus retransmettre certaines chaînes. arte bénéficie 
toutefois d’une distribution obligatoire sur tout le territoire 
allemand — « must carry ».

aRTe en DiRecT eT en DifféRé SuR 
TouS leS écRanS
depuis le 7 janvier 2012, arte diffuse ses programmes en flux 
direct — appelé aussi live streaming — sur son site internet 
ainsi que sur les smartphones et tablettes. depuis 2012, les 
téléspectateurs peuvent également retrouver arte+7 sur 
tous les terminaux mobiles ainsi que sur la télévision connectée. 
Ce service de télévision de rattrapage permet de voir et revoir 
les émissions d’arte pendant sept jours après leur diffusion à 
l’antenne.
l’équipement en smartphones, tablettes et téléviseurs connectés 
est en hausse constante. afin de mieux répondre à ce nouveau 
mode de consommation audiovisuelle, une application unique 
a été développée pour les systèmes d’exploitation ioS, android, 
Windows Phone et Windows 8. en 2012, 880.000 visites 
ont ainsi été enregistrées par mois sur l’offre mobile d’arte, 
une augmentation de 130% par rapport à 2011. l’utilisation 
des téléviseurs connectés est également en hausse avec une 
moyenne de 300.000 visites par mois.
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financeS
ARTE EsT finAncéE À pLus dE 95% pAR LA REdEvAncE AudiovisuELLE 

pERçuE En fRAncE ET En ALLEmAgnE. LEs mEmbREs fRAnçAis 

ET ALLEmAnds, REpRésEnTés Au sEin dE L’AssEmbLéE généRALE, 

voTEnT LE budgET du gEiE. LEs TRois EnTiTés sonT juRidiquEmEnT 

indépEndAnTEs ET pRésEnTEnT chAcunE un biLAn, un compTE 

dE RésuLTAT ET un RAppoRT dE gEsTion*. LA consoLidATion 

dEs pRoduiTs ET LA RépARTiTion foncTionnELLE dEs chARgEs du 

gRoupE sonT pRésEnTéEs dAns LEs TAbLEAux ET gRAphiquEs 

ci-conTRE.

ReSSouRceS 
humaineS

en 2012, arte a préparé la convergence web/antenne. le 
Geie a réorganisé les unités de programmes et la direction 
de la production afin de faciliter les productions transversales 
antenne/Web, une nouvelle organisation effective depuis 
janvier 2013 qui a concerné plus de 270 collaborateurs. la 
répartition des responsabilités entre la Centrale et les pôles 
a été revue, notamment dans le domaine technique, afin 
d’optimiser les processus de travail. en préparation également, 
de nouveaux outils comme une base de données unique 
pour produire, éditer et mettre à disposition les données 
relatives aux programmes utilisées pour la promotion de 
l’offre bimédia. 

la cohésion du Groupe a été renforcée par des rencontres 
organisées entre les collaborateurs venus du Geie, d’arte 
France, d’arte deutschland ainsi que des rédactions arte 
de la ZdF et des chaînes régionales de l’ard. 56 participants 
français et allemands ont appris lors d’un séminaire inter
culturel organisé par arte deutschland à mieux travailler 
ensemble dans la différence. deux journées d’intégration 
ont accueilli à Strasbourg 51 collaborateurs ayant rejoint 
l’une des entités du Groupe au cours des deux dernières 
années. quelques échanges de personnel ont permis à des 
collaborateurs du Geie de découvrir le travail de leurs 
collègues en allemagne, au ndr et à la ZdF. l’intranet du 
Geie, complètement repensé, améliore la communication 
interne et préfigure la refonte de l’intranet du Groupe.

SièGe d’arte À StraSBourG / © StePhanie GaGel

SièGe d’arte À StraSBourG / © StePhanie GaGel

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 a été exercé en 
2012 par les deux contrôleurs de gestion 
nommés par l’assemblée générale 
(Peter latzel, directeurgérant d’arte 
deutschland, et Fabrice rebois, 
directeur général adjoint d’arte 
France) ainsi que par les commissaires 
aux comptes.
le contrôle externe est confié à un 
cabinet d’audit qui vérifie la mise en 
oeuvre des résolutions de l’assemblée 
générale, 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 prochain contrôle externe, dont 
le rapport sera soumis à l’assemblée 
générale, portera sur l’exercice 
2011—2014.

Par ailleurs, un audit interne indépen
dant a été mis en place. le principe de 
la séparation des fonctions d’ordonna
teurs et de payeurs est appliqué. 
le règlement financier d’arte Geie 
intègre des procédures d’appels 
d’offres conformes à la réglementation 
européenne.
le projet de Groupe 2012—2015, 
approuvé par l’assemblée générale fin 
2011, fixe les orientations stratégiques, 
afin de guider le développement de la 
Chaîne dans un environnement média
tique et technologique en mutation. le 
projet de Groupe contribue à renforcer 
la cohésion et la coordination des 
différentes entités de la Chaîne en 
optimisant les moyens prévus par 
le CoM et ceux demandés auprès de 
la keF. arte s’est ainsi fixé pour 
objectifs d’être un média global de 
référence pour la culture et la créati
vité en europe, d’affirmer l’identité 
européenne de la Chaîne, d’élargir la 
diffusion et d’en améliorer la qualité, 
de mettre en valeur la marque arte 
et les contenus de la Chaîne, et de 
renforcer le Groupe arte. Ces grandes 
orientations se traduisent chaque 
année dans un plan d’actions concrètes 
et opérationnelles, évaluées quanti
tativement et qualitativement deux 
fois par an.

RenfoRceR la cohéSion eT la 
loGique biméDia Du GRoupe



* Les comptes 2012 ont été contrôlés par les 
 commissaires aux comptes ci-après :
– ARTE gEiE : pricewaterhousecoopers
– ARTE france : pricewaterhousecoopers, kpmg
– ARTE deutschland : kpmg Ag

** ARTE gEiE est financé paritairement par les deux 
 pôles  ARTE france et ARTE deutschland. Les pôles  
 fournissent par ailleurs un même volume de 
 programmes qu’ils produisent ou achètent selon 
 l’organisation de l’audiovisuel  public et les modes de 
 production spécifiques à la france  et à l’Allemagne.

2012
clÔTuRe DeS compTeS conSoliDéS 
Du GRoupe aRTe**

pRoGRammeS 287.94
doCuMentaireS 90.96
CinéMa 44.51
FiCtionS et SérieS 44.12
MaGaZineS 38.11
SPeCtaCleS 14.99
theMa 12.42
inForMation 10.30
2e VerSion linGuiStique 17.76
droitS d‘auteur 12.63
interProGraMMeS 2.14
peRSonnel 61.39
foncTionnemenT 42.82
DiffuSion 30.56
communicaTion 10.66
mulTiméDia 6.88

ToTal 440.25

chaRGeS RéelleS
en MillionS d‘euroS

RappoRT buDGéTaiRe
en MillionS d‘euroS
 
RéSulTaT 0.00

fixaTion Du monTanT DE LA 
CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC
le Contrat d’objectifs et de Moyens (CoM) signé entre 
arte France et les ministères de la culture et de la 
communication, de l’économie et du budget sur la période 
2012—2016 témoigne d’un fort soutien à la nouvelle 
stratégie éditoriale et numérique de la Chaîne. en 2012, la 
hausse importante de la dotation d’arte France (16M€ 
supplémentaires) a été intégralement affectée aux 
programmes pour accompagner la relance éditoriale. 
en 2013, la participation de l’audiovisuel public aux efforts 
de redressement des finances publiques entraîne une 
stagnation du budget. Grâce à un appel à son fonds de 
roulement, arte France a pu respecter ses engagements 
visàvis du Geie et maintenir le niveau de ses investisse 
ments dans les programmes. la préservation du budget de 
programmes est en effet un impératif pour arte France 
pour poursuivre la dynamique de la relance éditoriale dans 
un contexte de concurrence toujours accrue.
du côté allemand, le traité interländer sur la radiodiffusion 
a établi le financement de l’audiovisuel public de 2013 à 
2016. il met en place une réforme du système de perception 
de la redevance dont l’évolution ne pourra être évaluée 
qu’à partir de la fin 2013. Bien que la keF ait décidé 
de garder le montant de la redevance inchangé à 17,98€ 
dans un premier temps, les moyens accordés à arte 
deutschland ainsi que différents redéploiements permettront 
de garantir le financement paritaire du Geie.

pRoJeT D’enTRepRiSe eT 
clÔTuRe buDGéTaiRe
l’année 2012 a été placée pour le groupe arte sous le signe 
de l’élaboration de la stratégie bimédia telle qu’elle est 
définie dans le projet de groupe 2012—2015 qui fixe deux 
grands objectifs : la relance éditoriale et le renforcement de 
la cohésion du groupe arte. deux objectifs stratégiques 
indissociables : ancrer la culture bimédia au sein du Groupe 
nécessite en effet de renforcer la coopération en son sein et 
de créer le plus de synergies possibles. des projets importants 
ont jalonné l’année 2012 jusqu’au lancement des nouvelles 
plateformes et services numériques le 22 avril 2013, tout 
particulièrement le développement des nouveaux contenus, 
les évolutions techniques et la clarification des aspects 
juridiques. Pour ce qui concerne les comptes du Geie, l’arrêté 
des comptes au 31 décembre 2012 laisse apparaître des 
dépenses complémentaires à hauteur de 1.019k€ financées 
par des produits propres complémentaires. les produits 
complémentaires se sont élevés à 2.190k€, en provenance 
des câbloopérateurs européens, notamment belges et 
néerlandais, ainsi que de la vente de programmes et de 
versions linguistiques. l’excédent de produits restant a 
permis de limiter le prélèvement initialement prévu sur le 
fond de roulement du Geie.

clÔTuRe DeS compTeS 2012 
DeS TRoiS enTiTéS D’aRTe
pRoDuiTS RéelS
en MillionS d‘euroS

pRoDuiTS De la ReDevance 425.91
pRoDuiTS pRopReS 10.89
DiveRS 3.45

ToTal 440.25

 pRoGRammeS   65% 
 peRSonnel 14% 
 foncTionnemenT   10% 
 DiffuSion  7% 
 communicaTion 2%
 mulTiméDia 2%
 

RépaRTiTion Du 
buDGeT ToTal

 DocumenTaiReS  32%
 cinéma 16%
 ficTionS eT SéRieS 15%
 maGazineS 13%
 SpecTacleS 5%
 Thema 4%
 infoRmaTion 4%
 2e veRSion linGuiSTique 6%
 DRoiTS D‘auTeuR 4%
 inTeRpRoGRammeS 1%

RépaRTiTion Du 
buDGeT pRoGRammeS
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état au : 
30 juin 2013

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

direCtriCe Générale :
anne DuRupTY

direCteur éditorial :
vincenT meSleT

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 : 
alain le DibeRDeR

direCteur de la GeStion :
aRmin bReGeR

MiSSion : reSPonSaBle de la StratéGie 
d’enSeMBle, de la ProGraMMation et de 
la diFFuSion

aRTe DeuTSchlanD
direCteurSGérantS :
peTeR laTzel
WolfGanG beRGmann

SoCiétaireS :
ard (50 %), ZdF (50 %)

comiTé conSulTaTif 
DeS pRoGRammeS 
D’aRTe DeuTSchlanD

PréSident :
michael-anDReaS buTz (zDf)

ViCePréSidente : 
anTJe SchReineR (Rb) (aRD)

comiTé conSulTaTif 
DeS pRoGRammeS
PréSidente :
monique veauTe

ViCePréSident : 
WolfGanG STÖckel

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 : 
alain le DibeRDeR

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

MarkuS SChÄChter / © ZdF, C. SauerBrei
réMy PFliMlin / 
© FranCe téléViSionS, t. PaViot

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
RappoRT D’acTiviTé 2012—2013



les membres français et allemand 
du groupe arte, arte France et 
arte deutschland, proposent des 
programmes à la Conférence des 
programmes puis fournissent les 
émissions retenues au Geie qui les 
diffuse depuis Strasbourg. 

ils financent et contrôlent conjointe ment 
la gestion du Geie et sont représentés 
au sein de tous les organes de décision.
la Centrale arte Geie décide de la 
stratégie d’ensemble, de la conception 
générale des programmes et de la 
programmation. elle est responsable 

de la diffusion, du traitement multilingue 
des programmes et de la production de 
l’information et de certaines émissions. 
elle définit la communication de la Chaîne 
et gère les relations avec les partenaires
européens.
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