EN BREF

+ arte.tv
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LE PARTAGE 			
PERMANENT
85

%
de productions
européennes

Décrypter la société. S’émerveiller de la beauté
de la nature. Explorer l’univers des sciences et les
grandes heures de l’Histoire. S’ouvrir à toutes les
formes de création. S’évader grâce à des fictions
venues de tous les horizons...
Dans un monde où tout va vite, la confiance et
les repères sont essentiels. Fidèle à sa vocation,
ARTE mise avec passion sur une offre éclectique
de qualité, à portée de main sur tous les écrans.

films
par
semaine
Toni Erdmann de Maren Ade © Komplizen Film - NFP Marketing/Distribution

6

Ma Loute de Bruno Dumont © Roger Arpajou

Charlot boxeur de Charles Chaplin © ARTE/Lobster Films

LA CHAÎNE DU CINÉMA
Comédies pétillantes ou fresques historiques, films
cultes ou d’auteurs, chefs-d’œuvre de l’animation et
du muet, films méconnus ou primés dans les grands
festivals internationaux, cycles et rétrospectives,
courts et moyens métrages...
Avec six films par semaine et une programmation
ouverte à la diversité des genres, le 7e art se vit en
plein écran sur ARTE !

Incroyables bébés de Barny Revill © Oxford Scientific Films

%
de documentaires
sur ARTE

Sur les traces de l’empereur de Jérôme Bouvier © Vincent Munier

40

ÉVEILLER
LA CURIOSITÉ

Ici ou au bout du monde, s’aventurer hors des sentiers
battus. Partir à la rencontre des autres. Partager leurs
histoires, insolites ou extraordinaires. Donner aux plus
jeunes le goût de la découverte et l’envie d’apprendre.
Percer les mystères de la science. Comprendre ce
qu’elle nous réserve déjà pour demain. À tous les
curieux de nature, ARTE ouvre en grand les portes de
la connaissance.
360° GEO : En Chine, à la recherche d’un mari © Medienkontor/J. M. Schumacher

1000
heures de direct par an
sur ARTE Concert

Meatbodies © Rod Maurice

UNE OFFRE TOURNÉE
VERS LA CRÉATION
Laisser surgir le plaisir, l’enchantement ou l’étonnement.
Être captivé par des documentaires aux formats audacieux.
Palpiter avec des séries inédites qui déménagent. Plonger
dans l’art et ses multiples courants et aiguiser son regard
sur l’actualité culturelle.
Se régaler de musique classique ou rock, hip-hop ou jazz,
festivals incontournables ou concerts privés, icônes ou
jeunes talents… Bien calé dans son fauteuil, la meilleure
« fan zone » du spectacle vivant, c’est ARTE Concert !

How to change the world © Greenpeace / Rex Weyler

La Pologne existe-elle encore ? de Claus Richter © Prodemorally von Jaap Ariens, Lizenz: CC BY 2.0

Kurdistan, la guerre des filles © Magneto Presse

ÉCLAIRER
L’ACTUALITÉ
Décrypter les luttes et les conflits d’aujourd’hui.
Ceux d’hier et de demain. Libérer la parole.
Interroger les mémoires individuelles et collectives.
Revisiter les civilisations du passé et la grande
aventure de l’humanité. À travers des reportages,
des documentaires, des chroniques, des débats,
ARTE prend sans concession le pouls du monde.

COMMENT
ÇA MARCHE ?
RTBF

Belgique

RTÉ
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Finlande
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%
des programmes
produits en Europe
Chaîne publique à l’antenne
depuis 1992, ARTE a pour mission
de favoriser la compréhension et
le rapprochement entre les Européens.
La Centrale ARTE GEIE assure
la programmation et la diffusion.
Les deux pôles ARTE France
et ARTE Deutschland apportent
la plupart des programmes.
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60

des Européens regardent ARTE
% dans leur langue maternelle
LANGUES
> Français
> Deutsch
> English
> Español
> Polski

+ arte.tv

CHOISIR
SA LANGUE
Yello © ZDF/Helen Sobiralski

Suivre un programme dans
sa langue ? Opter pour celle
de son choix, parmi les cinq
disponibles : le français,
l’allemand, l’anglais, l’espagnol,
le polonais et bientôt l’italien.
Grâce à une politique
ambitieuse, soutenue par
l’Union européenne, 60% des
Européens peuvent suivre
sur ARTE des documentaires,
des magazines et des
spectacles dans leur langue
maternelle, quel que soit
le pays où ils se trouvent.
Une exclusivité signée ARTE !

TÉLÉ CLASSIQUE
ET À LA CARTE
Regarder ARTE sur tous les écrans
en France et en Allemagne.
Retrouver ARTE dans les pays
francophones et germanophones,
et dans le reste de l’Europe
sur son téléviseur, c’est possible
en clair sur le satellite et grâce
aux nombreux opérateurs câble
et ADSL qui proposent la Chaîne
dans leurs bouquets.
Et pour ne rien manquer,
l’offre à la carte est aussi accessible
via l’appli ARTE pour télés connectées,
smartphones et tablettes.
Partout ou presque, ARTE est là !

+ cartographie.arte.tv

Europe
Pays
francophones
et germanophones

PROLONGER
LE PLAISIR
Offrir ou s’offrir les programmes : des livres,
DVD et Blu-Ray collector pour la maison et
pour toute la famille. Voir ou revoir des séries,
des fictions ou des documentaires en vidéo
à la demande.

Partager les programmes avec les enseignants
et leurs élèves comme autant de ressources
pédagogiques et développer des outils interactifs
adaptés du primaire au lycée. Un catalogue de
vidéos en français et en allemand, la classe !

Iron Kids © ARTE

+ educ.arte.tv

+ boutique.arte.tv
+ mespremiersdvd-arte.com
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