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La téLé qui vous aLLume



Fruit du travaiL d’une équipe de designers venus de toute L’europe, sous La 

direction artistique d’uLLi Krieg, La nouveLLe identité visueLLe de La 

chaîne a été mise à L’antenne Le 28 Février 2011. Le Logo devient scuLpture 3d et 

La typographie joue Le contraste. Les spots tv enchantent et surprennent 

par un regard originaL et des angLes de vue inattendus, associant des passages 

caLmes et poétiques à des accéLérations narratives. Les voix de chaîne 

apportent une tonaLité jeune et natureLLe au Féminin comme au mascuLin. une 

nouveLLe signature « aRTE, la Télé qui vous allumE » a égaLement été 

Lancée en janvier 2012.

Prix EBUconnEct dE l’Union EUroPéEnnE dE radiotélévision Et Prix rEd dot En 2011 

Prix Promax/Bda EUroPE En 2012

NouvEl habillagE
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aRTE : 
uNE chaÎNE DE culTuRE 
RésolumENT ouvERTE suR 
lE moNDE DE DEmaiN

en 2011, première année d’une nouvelle présidence, 
la chaîne a mené une réflexion approfondie pour 
déterminer les grands axes de son développement 
et poser les bases de son renouveau.
 
cette réflexion nous a amenés à ouvrir ou à 
poursuivre plusieurs chantiers majeurs.
 
tout d’abord, nous avons souhaité engager une 
relance éditoriale de l’antenne. Les équipes autour 
du directeur des programmes ont préparé tout au 
long de l’année une nouvelle grille qui a démarré 
en janvier 2012. organisée autour de grands 
rendez-vous thématiques facilement lisibles et 
accordant une place plus grande encore à la 
culture, cette nouvelle grille a confirmé, comme 
en attestent les témoignages des téléspectateurs, 
le dynamisme et la force de renouvellement de 
la chaîne.
 
conscients surtout que le public d’aujourd’hui, en 
particulier les jeunes, se détournent de plus en 
plus de la télévision classique, il nous est apparu 
prioritaire de travailler au rapprochement entre 
l’offre linéaire de l’antenne et l’internet. nous 
avons donc mis en place des groupes de travail 
autour de l’innovation dans les formats et les 

écritures, le renforcement de la présence d’arte 
sur les nouveaux vecteurs de diffusion et surtout, 
l’enrichissement de notre offre par le biais de 
plateformes numériques autour des grands thèmes 
de référence de la chaîne. ce travail porte déjà 
ses fruits. Les internautes peuvent le constater 
tous les jours sur notre site www.arte.tv qui 
pro pose une offre aussi abondante que rafraî -
chissante.
 
arte est une chaîne repère qui nous rappelle, 
alors que l’europe a certaines difficultés à s’affir-
mer, que l’identité européenne ne se fonde pas 
seulement sur l’économie, mais aussi sur la 
culture. offrir toujours plus de sens, toujours plus 
de créativité, toujours plus de diversité, telle est, 
plus que jamais, la mission d’arte, aujourd’hui et 
demain.

véRoNiquE caYla
pRésiDENTE

goTTfRiED laNgENsTEiN
vicE-pRésiDENT
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cRéATifs, invEsTigATifs, suRpREnAnTs voiRE décApAnTs, 
LEs pRogRAmmEs d’ARTE conjuguEnT LA RichEssE 
cuLTuRELLE EuRopéEnnE À Tous LEs TEmps, unE ExpéRiEncE 
À vivRE À L’AnTEnnE commE suR LE wEb !

aRTE
à l’écRaN

malgré une concurrence accrue dans le paysage audiovisuel, 
arte jouit-elle toujours d’une bonne image auprès des 
télé spectateurs ?

nous nous réjouissons de l’excellente image dont bénéficie 
la chaîne en France comme en allemagne* en termes de sérieux, 
de respect du public et de confiance. Les téléspectateurs 
considèrent qu’arte rend la culture plus accessible, reflète la 
diversité des points de vues et se préoccupe des grands pro-
blèmes de notre temps. ils saluent aussi en arte la chaîne la 
plus européenne, loin devant ses concurrentes. Bref, un bel 
hommage à l’ouverture et à la créativité d’arte.

La chaîne a mené un chantier d’envergure en 2011, la refonte de 
sa grille de programmes, avec de nouveaux formats qui marient 
la créativité de l’antenne et du web, les prémisses de la galaxie 
arte ?

La nouvelle grille conserve l’équilibre entre documentaire, fiction, 
cinéma et spectacles mais donne plus de visibilité et de cohérence 
à notre programme. Le week-end fortement culturel et la 
semaine se réorganisent autour de grandes soirées consacrées 
à l’investigation, aux fictions et séries, au cinéma ou encore au 
documentaires de création. priorité par ailleurs effectivement 
au rapprochement des offres linéaires et non linéaires d’arte, à 
une forte présence sur les réseaux sociaux. Les projets crossmédias 
se multiplient, à l’image de code-Barre, les combattants de 
l’ombre, ou encore new York 3.0.

quels ont été les plus beaux succès d’audience en 2011 ?

nos grands documentaires d’investigation ont su faire parler d’eux 
puisque, de part et d’autre du rhin, notre poison quotidien de 
marie-monique robin et Prêt à jeter de cosima dannoritzer ont 
rassemblé autour de 1,5 millions de téléspectateurs. Les fictions 
et les séries n’ont pas été en reste avec plus de 2,2 millions de 
téléspectateurs devant la sirène marocaine de Lars jessen et 
c’était l’un des nôtres de Kai Wessel, ou encore 1,3 millions devant 
E-love de anne villacèque. chacune des deux parties du docu-
fiction historique en latin sur le destin de rome a captivé 
1,4 millions de téléspectateurs. enfin, à notre grande fierté, la 
retransmission en direct et en exclusivité de la soirée de réouver-
ture du théâtre du Bolchoï de moscou a enthousiasmé 1,3 millions 
de télé spectateurs.

* étude média extend pour arte, FéFrier 2012.

 documentaires 39 %
 cinéma 23 %
 inFormation 15 %
 Fiction 13 %
 spectacLes 10 %

RépaRTiTioN DEs pRogRammEs
paR gENRE EN 2011 (19h-1h)

 France  33 %
 aLLemagne  29 %
 europe  23 %
 reste du monde  15 %

oRigiNE géogRaphiquE DEs
pRogRammEs EN 2011 (19h-1h)

christoph hauser, 

directeur des programmes
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ciNéma, ficTioNs ET séRiEs

caRlos
d’olivier assayas (artE France) 
césar du meilleur espoir masculin (edgar ramirez), paris
golden globe de la meilleure mini-série ou film télévisé, golden globes, hollywood

DREi
de tom tykwer (Wdr / artE)
meilleur réalisateur, meilleur premier rôle féminin (sophie rois), meilleur 
montage, prix allemand du cinéma, Berlin

facE au cRimE (im aNgEsichT DEs vERbREchENs) 
de dominik Graf (ard / Wdr / degeto / Br / artE / sWr / ndr / orF) 
prix adolf grimme, catégorie « Fiction », marl (allemagne)

homEviDEo
de Kilian riedhof (artE / ndr / Br)
prix de la meilleure fiction, prix de la fiction allemande, cologne

KasimiR & KaRoliNE
de Ben von Grafenstein (ZdFkultur / artE)
prix du meilleur acteur (golo euler), Filmfest münchen

la JoiE DE vivRE
de Jean-Pierre améris (Escazal Films / artE France)
prix de la meilleure interprétation féminine (anaïs demoustier), prix du meilleur 
espoir masculin (swan arlaud), Festival de la fiction tv, La rochelle

lE havRE
de aki Kaurismäki (artE France cinéma / ZdF)
prix Fipresci, Festival de cannes
prix-arri, Festival du film, munich
prix Louis delluc, paris

mElaNcholia
de lars von trier (artE France cinéma)
prix d’interprétation féminine (Kirsten dunst), Festival de cannes

polissE 
de maïwenn (artE France)
prix du jury, Festival de cannes
mention spéciale du jury, Festival du film de munich

poll
de chris Kraus (sWr/artE deutschland)
Lolas d’or des meilleurs second rôle (richy müller), caméra (daniela Knapp), 
costume (gioia raspé) et mise en scène (silke Buhr), 
prix du cinéma allemand, Berlin

valpaRaiso
de Jean-christophe delpias (artE France)
prix du meilleur scénario, Festival de la fiction tv, La rochelle

DocumENTaiREs ET 
REpoRTagEs

ExERcicEs DE DispaRiTioN
de claudia Pazienza (artE France)
prix des jeunes, cinéma du réel, paris

iRaN 2009, l’iNsuRREcTioN vERTE
de ali samadi ahadi et oliver stoltz (Wdr / artE)
prix adolf grimme, catégorie « information et culture », 
marl (allemagne)

lEs avocaTs DE la R.a.f. (fRacTioN aRméE RougE)
de Birgit schulz (Wdr / artE / ndr / rBB)
prix adolf grimme, catégorie « information et culture », 
marl (allemagne)

piNa de Wim Wenders (ZdF / artE)
meilleur documentaire, prix allemand du cinéma, Berlin
nomination pour l’oscar du meilleur documentaire, Los angeles

ThE blacK powER mixTapE 1967–1972
de Göran Hugo olsson (ZdF / artE)
prix « cinéma du monde » du meilleur montage documentaire,
sundance Festival du film, utah (etats-unis)

wEbDocumENTaiREs ET 
wEbséRiEs

à l’abRi DE RiEN
de mehdi ahoudig (BddP Unlimited / artE radio)
prix europa online, Berlin

commE uN piED
de mariannick Bellot et arnaud Forest (artE radio)
prix europa spécial du meilleur feuilleton radiophonique, Berlin

pRisoN vallEY – l’iNDusTRiE DE la pRisoN
de Philippe Brault et david dufresne (artE France / Upian)
prix adolf grimme, catégorie « connaissance et éducation », 
marl (allemagne)

la chaÎNE

EuRofipa D’hoNNEuR
décerné à arte pour son action en faveur de la création,
Fipa, Biarritz

caméRa DE la bERliNalE
remis à jérôme clément pour son engagement en
faveur du cinéma d’auteur et son action à la présidence 
d’arte pendant 20 ans, Berlinale, Berlin
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DivERTissEmENT 
lE DimaNchE
invitation au rêve et à l’émotion, la ThEma Du DimaNchE 
prend le chemin du suspens et du glamour. en 2011, pour 
les ex-fans des sixties, jane Birkin a feuilleté, à travers un film 
en super-huit inédit, les pages de son parcours avec serge 
gainsbourg. à la même époque, l’allemagne frissonnait devant 
les films edgar Wallace, une série culte devenue phénomène 
de société dont thema a démonté les rouages.

iNvEsTigaTioN ET DébaTs 
lE maRDi
enquêtes approfondies et débats : la ThEma Du maRDi 
explore le monde et ses tensions. 25 ans après tchernobyl, et 
quelques semaines après Fukushima, arte est revenue sur 
les conséquences écologiques et sanitaires de la catastrophe 
nucléaire ukrainienne. Les soirées l’égypte sur le chemin de la 
démocratie et Permis de tuer en syrie ont analysé le cours 
tourmenté des révolutions arabes avec une innovante plate-
forme Web dédiée, quand les chroniques d’un iran interdit 
(grand prix du Figra 2012) de manon Loizeau ont levé le voile 
sur deux ans de révolte et de répression dans le pays. pour la 
journée mondiale de l’eau, le Water makes money a alerté sur 
la marchandisation de l’eau. Prêt à jeter a dénoncé les biens 
de consommation conçus pour ne pas durer et notre poison 
quotidien, de marie-monique robin, la pollution chimique 
dans la chaîne alimentaire. Planète à vendre a mis en lumière 
la course folle mondiale aux terres arables. enfin, dans noir 
sur Blanc, le journaliste günter Wallraff s’est glissé dans la 
peau d’un noir en allemagne. des documentaires d’investigation 
appréciés par le public et la critique et souvent primés dans 
les festivals internationaux.

ThEma
décRypTER LE mondE ET sEs EnjEux poLiTiquEs ET sociAux 

LE mARdi, découvRiR d’AuTREs hoRizons En fAmiLLE LE dimAnchE… 

LEs soiRéEs ThEmA donnEnT EnviE d’AppREndRE ET 

dE compREndRE.
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poiNT foRT 
11 sEpTEmbRE
dix ans après les attentats du World trade center, arte 
s’est mis à l’heure de new York Forever, le temps d’un dimanche 
exceptionnel, de nY confidential au Bûcher des vanités de 
Brian de palma, en passant par le Webdocumentaire new 
York 3.0. dans tous terroristes ?, ThEma a disséqué les lois 
antiterroristes mises en place depuis, quand les mERcREDis 
DE l’hisToiRE a suivi les routes de la terreur. avec suicidistan, 
aRTE REpoRTagE a analysé les ravages des guerres en 
irak et en afghanistan chez les soldats américains. enfin, le 
Webdocumentaire afghanistan, 10 ans, 100 regards a croisé 
les points de vue sur cette décennie.



Téléfilms ET séRiEs pouR 
lE mEillEuR
quand la fiction éclaire les réalités du monde, comme les 
hauts et les bas de la vie… en 2011, arte a conquis le public et 
la critique par la puissance dramatique de ses téléfilms. entre 
autres succès, Quelque part mon fils, de vivian naefe, avec 
la très juste veronica Ferres, carlos, portrait passionnant du 
terroriste, par olivier assayas, golden globe 2011 de la meilleure 
minisérie, ou encore l’étranger en moi, d’emily atef, sur la 
dépression post-natale. dans Homevideo, Kilian riedhof mettait 
en scène les dangereuses évasions virtuelles d’un adolescent 
et anne villacèque l’amour en quelques clics dans E-love. 
pierre arditi menait le suspens de vivace de pierre Boutron, 
alors que Brendan gleeson campait un churchill plus vrai que 
nature dans au coeur de la tempête. côté séries, en plus de 
l’inégalé twin Peaks de david Lynch, les désormais cultes the 
Killing (saison 2), polar danois, et Breaking Bad (saison 3), 
vicissitudes d’un professeur de chimie devenu dealer, ont rem-
porté la mise. La minisérie britannique occupation a retracé 
le destin de trois soldats britanniques dans la tourmente 
irakienne et xanadu a plongé dans un empire (familial) du sexe.

ciNéma ET 
ficTioN
ARTE offRE LE mEiLLEuR dE LA cRéATion cinémATogRAphiquE d’hiER 

ET d’AujouRd’hui, LE pLus souvEnT En vERsion oRiginALE sous-TiTRéE. 

viTRinE dEs cLAssiquEs du pATRimoinE commE du jEunE cinémA 

d’AuTEuR, LA chAînE diffusE Aussi dEs TéLéfiLms inédiTs ET dEs 

séRiEs dE pREsTigE.
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vivE lE ciNéma suR aRTE
coproducteur et diffuseur majeur, arte soutient la création 
contemporaine, tout en programmant les chefs-d’oeuvre 
de toujours. pour la Berlinale, la chaîne a consacré un cycle au 
cinéma gay et lesbien et une soirée de soutien au cinéaste 
iranien et auteur du cercle jafar panahi. à l’occasion du Festival 
de cannes, priorité à l’audace avec import/Export d’ulrich 
seidl, la femme sans tête de Lucrecia martel, ou encore the 
Edukators, le film maintes fois primé de hans Weingartner, 
sans oublier le cultissime orange mécanique de stanley Kubrick. 
mascarades, de Lyes salem, satin rouge de raja amari et 
What a wonderful world de Faouzi Bensaïdi : une journée 
spéciale a aussi été dédiée au cinéma arabe, tandis que pour 
ses 70 ans, quatre films de Bertrand tavernier ont été pro-
grammés dont la vie et rien d’autre. Les très British monty 
Python ont fait leur éternel retour, alors que les nibelungen, 
superproduction de Fritz Lang, s’affichaient en version restaurée. 
à l’écran encore, Everyone Else de maren ade, variation 
réussie sur un couple de trentenaires. en cadeau, Laurel et 
hardy sont revenus pour les fêtes en version restaurée.

06/07
à L’écran



la culTuRE DaNs Tous sEs éTaTs
Le DocumENTaiRE culTuREl offre à chacun le privilège 
d’une intimité avec les oeuvres et les auteurs. en 2011, le projet 
crossmédia Photo for life a donné carte blanche à oliviero 
toscani pour une master class décapante. anselm Kiefer-l’artiste 
à l’oeuvre a plongé en immersion dans le processus de création 
du plasticien allemand, quand le regretté pierre-andré Boutang 
a proposé une belle leçon de cinéma dans Polanski par Polanski. 
viktor stauder, lui, a exploré la passion de l’instantané avec 
Polaroïd, instants magiques. enfin, le culte des seins est parti 
en voyage sensuel et poétique au pays des rondeurs mammaires.

l’hisToiRE au passé composé
enquête d’envergure sur la résistance en europe avec 
les combattants de l’ombre, retour sur le mur de Berlin, 
50 ans après sa construction, ou sur une abdication avec 
Edward et George, deux frères pour une seule couronne : 
les mERcREDis DE l’hisToiRE et l’avENTuRE humaiNE 
ont interrogé les secrets du passé, avec également le destin 
de rome, premier documentaire en latin, ou encore l’art 
gothique des cathédrales dévoilées.

REgaRDs D’auTEuR
gRaND foRmaT fait la part belle au documentaire de création. 
le coeur de Jénine de markus vetter et Leon geller a retracé 
le parcours bouleversant d’un père palestinien pour servir la 
paix. de la toundra des enfants perdus de jérôme de missolz et 
marie Brunet-debaines à Une enfance au pays des talibans de 
phil grabsky, en passant par vodka Factory de jerzy sladkowski, 
se sont affirmées des écritures personnelles, comme celle aussi, 
légère, d’agnès de ci de là varda.

DocumENTaiREs
EngAgé ET RigouREux, d’invEsTigATion ou dE cRéATion, 

LE documEnTAiRE nE cEssE dE sE RéinvEnTER suR ARTE. 

dE coLLEcTions inconTouRnAbLEs En foRmATs pRécuRsEuRs, 

iL REpRésEnTE 40 % dE LA pRogRAmmATion En soiRéE, donT 

dEux-TiERs sonT dEs copRoducTions.
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photo For LiFe / © BBc WorLdWide France, matthieu cheneBy

Le destin de rome / © arte France/docside/indigènes
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poiNT foRT 
la moDE sous TouTEs lEs couTuREs
Fashion Week oblige : le jour d’avant de Loïc prigent a plongé 
dans les coulisses des défilés ; Karl L. s’est livré dans lagerfeld 
confidentiel ; Kate moss, la création d’une icône a révélé ses 
faces cachées. vivienne Westwood-do it yourself ! et l’art et la 
manière : chantal thomass ont dressé le portrait des créatrices 
en mode majeure et la thema Poudre, gloire et beauté, celui 
d’elizabeth arden et helena rubinstein, reines de la cosmétique. 
La lingerie, elle, s’est racontée dans les dessous ont une histoire.

DécoDER la sciENcE
à l’occasion de la semaine du développement durable, arte 
s’est mise à l’heure de la biodiversité menacée et des énergies 
alternatives, avec notamment les ailes du soleil,  le pari fou de 
Bertrand piccard et andré Borschberg de faire voler un avion 
pendant 24 heures avec la seule énergie solaire. mobilisation 
aussi dans les magazines x:ENius, globalmag et la série Que 
faire ? pour la nuit des étoiles, la chaîne a scruté le ciel depuis 
Lascaux et exploré les mystères de l’univers : voie lactée, trous 
noirs, astéroïdes, extraterrestres… et en l’honneur de la Fête 
de la science, arte a diffusé le meilleur du film scientifique : 
abécédaire de la chimie, dix courts métrages d’animation ; 
Qui… cherche cherche, série de courts portraits de chercheurs ; 
la cuisine est-elle le propre de l’homme ? sur le rôle de 
l’alimentation dans l’évolution de l’homme ; marie curie, au-delà 
du mythe, portrait intime de la scientifique ; naica, la grotte 
aux cristaux géants… egalement à l’heure de la science : une 
thema divertissante sur le poil et les poilus avec Human nature 
de michel gondry et une thema décryptant l’histoire de 
l’humanité à travers l’adn Pour en finir avec le racisme…

cap suR aillEuRs
épopées et évasion au quotidien dans TERREs D’aillEuRs 
et aRTE DécouvERTE : le public de la chaîne culturelle 
a embarqué en 2011 sur les traces de marco Polo, dans des 
voyages en pays nordiques, ou encore dans les milieux les 
plus hostiles de la planète, où des espèces réussissent à vivre 
en enfer. et pour les gourmands et/ou cordons bleus, sarah 
Wiener a poursuivi ses aventures culinaires.

aBécédaire de La chimie / © arte France

naica, La grotte aux cristaux géants / © arte France

LagerFeLd conFidentiaL / © arte France

sur Les traces de marco poLo / © sWr/roLF LamBert



poiNT foRT 
summER of giRls
orchestré avec charme par marianne james, ce très glamour 
summer of girls a traversé quatre décennies de musique, 
blanche et noire, de films et de fougue, portées par des icônes 
féminines et/ou féministes. aretha Franklin, tina turner, Barbra 
streisand ou encore Lady gaga… L’occasion aussi pour 
téléspectateurs et internautes d’élire madonna queen of pop. 
avec, en prime, le concert de pj harvey à l’olympia.

spEcTaclEs
dAnsE, musiquE, ThéâTRE – pLEins fEux suR LE spEcTAcLE 

vivAnT ! documEnTAiREs, poRTRAiTs ou RETRAnsmissions En diREcT : 

En 2011, ARTE EsT REsTéE pLus quE jAmAis À L’AvAnT-scènE.

musiquE(s) !
révélations ou musiciens chevronnés, maEsTRo réunit tout le 
monde de la musique. parmi les temps forts 2011, la symphonie 
n° 1 de robert schumann jouée par spira mirabilis. quatre opéras 
ont été diffusés dans les journées européennes de l’opéra en 
mai dont, en prime-time, une nouvelle production d’adriana 
lecouvreur. en matière de théâtre musical, michael Klette a 
transposé casimir et caroline de Ödön von horváth à notre 
époque. avec Hip-hop, le monde est à vous, musica a proposé 
un voyage musical exaltant de joshua atesh Litle et oNE 
shoT NoT a brassé les gens et les genres.

lEs spEcTaclEs EN DiREcT 
en 2011, arte a retransmis en direct les grands événements 
de la scène européenne dont anna Bolena avec anna netrebko 
et elina garanca, depuis l’opéra de vienne, et don Giovanni 
de mozart pour l’ouverture de la scala de milan. dans le cadre 
de vienne 1900 et pour le centenaire de la disparition de gustav 
mahler, la chaîne a diffusé la symphonie des mille, clôture du 
Festival international mahler de Leipzig qu’arte Live Web 
retransmettait en intégralité. deux concerts de gala ont été 
proposés, le premier de Weimar pour le Bicentenaire de Franz 
Liszt, et le second de moscou pour la réouverture du Bolchoï, 
avec angela gheorghiu, natalie dessay et placido domingo. 
au programme aussi, les festivals de l’été, de salzbourg à 
Lucerne, en passant par La roque d’anthéron et aix-en-provence 
où natalie dessay interprétait violetta dans la traviata. et pour 
la première fois, arte s’est invitée à Bayreuth pour lohengrin, 
mis en scène par hans neuenfels. de plus, la chaîne a consacré 
une journée au Festival d’avignon. pour le nouvel an, de Leipzig 
à vienne et de Buenos aires à venise, ce furent 24 heures de 
spectacles non-stop autour du monde, alors que les concerts 
d’anna calvi au trianon et de the dø à La maroquinerie ont 
été diffusés sur arte Live Web.

remix one shot not / © arte France, deLphine tomaseLLi

don giovanni en direct de La scaLa de miLan / © ZdF, Brescia and amisano, teatro aLLa scaLa

 in Bed With madonna / © arte France/1991 Boy toy, inc
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TémoiNs Du moNDE
caméra au poing, les journalistes d’aRTE REpoRTagE se sont 
faits en 2011 les témoins des grandes questions qui agitent la 
planète, quand la rue faisait chuter les tyrans en tunisie, egypte 
puis Libye et jusqu’en côte d’ivoire tandis que la chine muselait 
toute opposition et accumulait les ravages d’un développement 
à marche forcée. Le magazine d’actualité internationale a 
également démêlé l’écheveau des failles et des fantasmes de 
la sécurité nucléaire à travers le monde, et donné la parole 
aux japonais en quête de transparence après l’accident de 
Fukushima. entre autres sujets brûlants les 10 ans de guerre 
en afghanistan ou encore la lutte pour la terre des paysans 
brésiliens.

au coEuR DE l’acTualiTé 
EuRopéENNE
aRTE JouRNal offre toujours un regard original sur le monde 
et une approche européenne et culturelle de l’actualité. Franco- 
allemande, la rédaction a croisé les points de vue pour une 
analyse en profondeur des questions politiques, économiques 
et sociales, de la crise économique et financière à la sécurité 
nucléaire, lors de la catastrophe de Fukushima. et pour 
accompagner au plus près le mouvement historique qui 
bouleversait le monde arabe, Génération révolution a décliné 
au quotidien l’actualité des pays engagés dans ces révolutions. 
via internet, outil déterminant dans ces luttes de libération, il 
s’agissait de faire circuler la parole citoyenne, en établissant 
des passerelles fortes avec l’antenne. une manière d’ancrer la 
chaîne au coeur du présent et des débats démocratiques en cours.

DEs magaziNEs pouR Tous
Les magazines d‘arte se sont fait l’écho des débats de so-
ciété qui agitent l’europe, ont ausculté la planète et dispensé 
de petites leçons de choses : zoom sur l’actualité culturelle 
dans mETRopolis, analyses géopolitiques approfondies du 
DEssous DEs caRTEs, découverte des sciences et réflexions 
environnementales dans x:ENius et globalmag, examen de 
la société décalé et interactif avec YouRopE et lE bloguEuR, 
déambulations de raphaël enthoven dans philosophiE et 
clins d’œil franco-allemands de KaRambolagE.

iNfoRmaTioN
inTERnATionALE, EuRopéEnnE ET cuLTuRELLE, L’infoRmATion suR ARTE, dERRièRE 

LE fLux quoTidiEn dE L’AcTuALiTé, décRypTE LEs gRAnds EnjEux À L’oEuvRE dAns LE mondE 

conTEmpoRAin, Aux AnTipodEs dE L’info-spEcTAcLE.

à L’écran

arte reportage, eLections sous haute tension / © martin roseFeLdt

yourope, queLLes perspectives pour Les jeunes 

déFavorisés en europe ? / © ZdF/KoBaLt

Le dessous des cartes, mondes araBes / © arte France

arte reportage, neW yorK: occupy WaLLstreet / 

© raLF hoogestraat
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aRTE 
suR lE wEb
LEs pRogRAmmEs En diREcT ou En REpLAy, dEs conTEnus 

ExcLusifs ET pARTicipATifs :  TouT ARTE EsT désoRmAis 

suR LE wEb À L’ATTEnTion d’un LARgE pubLic ET pouR unE 

consommATion À LA cARTE. 

www.aRTE.Tv

 

la TélévisioN DE 
RaTTRapagE aRTE+7
7 JouRs pouR voiR lEs pRogRammEs 
apRès lEuR DiffusioN à l’aNTENNE

La télévision de rattrapage aRTE+7 a vu sa fréquentation 
augmenter de 62% par rapport à 2010. toutes plateformes 
confondues, 3,8 millions de vidéos ont été consultées en 
moyenne chaque mois, avec une forte prédilection pour les 
documentaires d’investigation liés à l’environnement comme 
Prêt à jeter ou notre poison quotidien. ce succès vient ré -
com penser, d’une part, une offre plus riche qui a repris 88% 
des premières diffusions en 2011 et, d’autre part, une extension 
de la présence d’aRTE+7 en France sur les réseaux adsL 
avec les opérateurs orange, Free et sFr, en mobilité sur 
iphone, ipad et ipod touch grâce à une application gratuite 
et sur certains modèles de téléviseurs connectés.
www.aRTE.Tv/plus7

88%
dEs pREmièREs 

diffusions suR 
ARTE+7

aRTE cREaTivE
laboRaToiRE, viviER ET RésEau DE 
la culTuRE coNTEmpoRaiNE

La plateforme aRTE cREaTivE, dédiée à la culture contem -
poraine, a trouvé son public avec 840.000 visites pour sa 
première année d’existence. vitrine des oeuvres d‘artistes 
de renom et tribune pour jeunes talents, aRTE cREaTivE 
explore, expérimente et met en réseau tous les champs de 
la création, du cinéma au street art, en passant par la culture 
pop, le design et l‘architecture, sans oublier la photo graphie, 
la musique et les jeux vidéo. une communauté d’écoles et 
autres partenaires institutionnels s’est mobilisée (ex. trans-
mediale, neuer Berliner Kunstverein, centre pompidou, palais 
de tokyo, gaîté Lyrique). Les internautes se sont plongés 
en plein processus créatif sur un mode participatif : portraits-
vidéos dans Wørk in Progress, croquis des projets de 
penseurs, philosophes et plasticiens dans From sketch ou 
encore éphémère galerie de net-art dans le film Highscreen 
d’aram Bartholl. carrefour obligé du web et de l’antenne, 
aRTE cREaTivE développe de nouvelles écritures et verra 
une sélection de ses contenus diffusée à l’antenne dès 
l’automne 2012.
cREaTivE.aRTE.Tv

aRTE livE wEb
lE spEcTaclE vivaNT EN ligNE ET EN public

La plateforme d’arte dédiée à la richesse et à la diversité 
du spectacle vivant aujourd’hui propose une offre sans 
équivalence sur le web. aRTE livE wEb a dépassé les 
3.6 millions de visites pour sa 2e année d’existence, soit une 
progression de 46%. Les amateurs de musique classique 
étaient les plus nombreux pour assister au gala de réouver-
ture du Bolchoï à moscou, mais également pour apprécier, 
en direct, la traviata à aix-en-provence, le suicidé à avignon, 
lohengrin à Bayreuth, la Folle Journée de nantes, le festival 
allemand du jazz à Francfort ou encore le festival de musique 
africaine de Würzburg. aRTE livE wEb a créé l’événement 
en 2011 avec la diffusion du festival de musiques extrêmes 
Hellfest, des concerts de PJ Harvey et de the dø à la maro-
quinerie ou encore du concert anni versaire des 15 ans du 
label français tôt ou tard au cabaret sauvage à paris avec 
Ben howard, dick annegarn, L, shaka ponk, têtes raides, 
thomas Fersen et yaël naim. 
livEwEb.aRTE.Tv

Lang Lang / © arte,  detLeF schneider
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hacKers : ni dieu, ni maître  / © arte France
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à L‘écran

aRTE RaDio
la cRéaTioN soNoRE RécompENséE

en 2011, arte radio a vu sa créativité récompensée par deux 
nouveaux prix europa (cf page 5) et une audience annuelle 
fidèle de plus de trois millions de visites. une nouvelle généra-
tion d’auteurs porte un regard acéré sur des sujets décalés, 
à écouter, podcaster ou iphoner : électrohypersensibles 
réfugiés en Zone blanche, libertinage de l‘Egyptien libéré, 
plongée dans le Plus Grand Parti de France tenté par 
l’abstention, une série produite en partenariat avec mediapart. 
www.aRTERaDio.com

foRmaTs wEb ET 
pRoJETs cRoss-méDia
uNE écRiTuRE iNNovaNTE ET DéToNaNTE
uNE coNsommaTioN auDiovisuEllE pERsoNNaliséE ET 
paRTicipaTivE

Les web-documentaires, web-fictions et web-reportages 
d’arte, salués par la critique et distingués dans les festivals, 
ont expérimenté de nouvelles écritures, investissant les 
réseaux sociaux et appelant l’internaute à naviguer au coeur 
du programme. a la lecture de leur code-Barre par smart-
phone ou webcam, les objets sont devenus miroirs pour 
révéler ce que nous sommes dans le premier webdoc mobile 
et interactif d’arte. citons également la redécouverte 
poétique de nos paysages urbains dans in situ, dix ans de 
guerre vus d’afghanistan et d’ailleurs dans afghanistan, 
10 ans, 100 regards, le voyage interactif artistes et sagas 
d‘islande, un retour à Palms springs sur les traces de l’ameri-
can dream photographié par robert doisneau ou encore 
60 secondes de confidences quotidiennes sur le plan de 
carrière et le challenge amoureux de Fantille dans une web 
série produite et diffusée exclusivement sur Facebook. 
en 2011, les temps forts de la programmation d’arte ont 
plus que jamais été conçus en interaction entre l’antenne et 
l’internet. Génération révolution a, comme artE Journal, 
donné la parole aux hommes et femmes qui ont bouleversé 
le monde arabe. dans la masterclass Photo for life, oliviero 
toscani a invité six jeunes talents à l’antenne mais également 
tous les internautes à relever quelques défis photographiques. 
Le summer of Girls a vu élire madona queen of pop. Les 
30 lauréats du concours de mode en ligne, sélectionnés par 
un jury présidé par jean-charles de castelbajac, se sont vus 
offrir un shooting professionnel à paris lors de la Fashion 
Week. Les festivals de cannes, venise et Berlin ont été très 
suivis sur www.arte.tv, appuyés par des partenariats forts 
avec les journaux allemands tagesspiegel et prinz. en écho 
au documentaire les combattants de l’ombre, sur la résis-
tance en europe, les internautes ont pu retrouver l’intégralité 
des témoignages de 51 résistants de 17 pays témoignant 
de la nature et de la force de leur engagement.

lEs RésEaux sociaux
uNE commuNauTé DE TéléspEcTaTEuRs 
iNTERNauTEs TRès acTifs

grâce à sa forte présence sur les réseaux sociaux, arte a 
développé une communauté de téléspectateurs internautes 
très actifs qui se rassemblent et échangent autour de leurs 
programmes préférés sur des comptes arte dédiés, comme 
tracks, metropolis, Yourope, artE Journal, artE reportage, 
artE creative, artE live Web ou encore artE cinéma. 
en 2011, la chaîne a ainsi pu promouvoir son offre internet 
de manière ciblée auprès de 405.000 fans sur Facebook 
et 49.000 followers (abonnés) sur twitter, un public jeune 
puisque 33% des visiteurs sur la page Facebook d’arte 
ont entre 18 et 34 ans. on retiendra notamment en 2011 la 
co-écriture d’un blog arte sur l’actualité du monde arabe 
par des blogueurs égyptiens, syriens, tunisiens qui ont activé 
leurs réseaux grâce au hashtag, marqueur twitter équivalent 
à un mot-clé, #artEarabrevolutions.

405.000
fAns suR 

fAcEbook En 2011

60 secondes / © arte, Bertrand degove
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lE magaziNE allEmaND DEs 
pRogRammEs D’aRTE
avec sa nouvelle maquette, aRTE magaziN, le magazine 
mensuel des programmes d’arte, a vu son tirage augmenter 
à nouveau en 2011 pour atteindre les 130.000 exemplaires 
par numéro, dont 89.000 abonnements et 18.000 ventes en 
kiosques.

DEs pRoJETs EDiToRiaux 
ambiTiEux
côté français, aRTE EDiTioNs a édité quelques coffrets 
prestigieux comme le Procès Barbie en 19 heures d’audience, 
12 entretiens recueillis par jérôme prieur et un livret coédité 
par l’ina, la collection Philosophie de raphael enthoven et les 
combattants de l‘ombre tiré de la série événement sur la 
résistance en europe. parmi les parutions 2011, on retiendra 
également la nouvelle enquête citoyenne de marie-monique 
robin notre Poison Quotidien, le premier long-métrage d’alain 
cavalier encore inédit en dvd, le combat dans l‘île, ou encore 
la réédition au format blu ray de deux chefs-d’œuvre signés 
Louis malle, Zazie dans le métro et au revoir les enfants…
en allemagne, 18 nouvelles parutions sont venues compléter 
l’offre d’aRTE EDiTioN, dont les documentaires notre poison 
quotidien (Unser täglich Gift), les combattants de l’ombre 
(schattenkampf) et  Qui a tué le liquidateur de la rda ? (der 
Fall rohwedder), la série voyages en pays nordiques (Europas 
Hoher norden) ainsi qu’un portrait du peintre Piet mondrian. 

toutes les éditions d’arte sont disponibles sur 
www.aRTEbouTiquE.com et sur www.aRTE-EDiTioN.DE

AcTEuR dE LA viE cuLTuRELLE égALEmEnT hoRs-écRAn, 
ARTE dévELoppE dEs pRojETs édiToRiAux AmbiTiEux, 
souTiEnT LA cRéATiviTé sous TouTEs sEs foRmEs ET fAiT 
connAîTRE LA chAînE À TRAvERs LE mondE.

aRTE 
hoRs-écRaN
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en France, arte a participé au festival de cannes, au Fipa à 
Biarritz, au sunny side of the doc, aux festivals de la fiction 
de Luchon et de La rochelle, au festival du court métrage de 
clermont-Ferrand, au festival du film d’animation d’annecy, 
à La Folle journée de nantes, au festival d’aix-en-provence, 
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 max-ophüls à 
sarrebruck, consacré aux jeunes talents du cinéma, du dok fest 
et du Filmfest de munich, des festivals de court-métrage 
d’oberhausen, hambourg et dresde, du Festival du film docu-
mentaire 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. arte était présente à la 
Berlinale et a de nouveau soutenu la semaine du film allemand 
à paris et la semaine du film français à Berlin.

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 cRossméDias 
DE pRomoTioN DEs pRogRammEs
en France, des campagnes crossmédias aux couleurs du nou-
vel habillage de la chaîne ont accompagné les points forts de 
la programmation 2011 comme le summer of Girls, la Fashion 
Week, mais également des documentaires d’investigation 
comme notre poison quotidien, la fresque historique en latin 
le destin de rome, la série documentaire sur la résistance en 
europe, les combattants de l‘ombre, le téléfilm occupation, 
ou encore des séries comme Breaking Bad, Wallander, For-
tunes, xanadu et twin Peaks, sans oublier la programmation 
cinéma à l‘occasion des festivals de cannes et Berlin.

L’année a été marquée en allemagne par des campagnes au-
tour de programmes phares de la chaîne : la première mondiale 
de la version restaurée du classique du muet les nibelungen, 
la programmation estivale summer of Girls et le film sur la 
biographie de carlos. 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.

DEs échos posiTifs 
DaNs la pREssE
Le changement de présidence en début d’année a été l’occasion 
pour la chaîne de réaffirmer son identité de chaîne culturelle 
européenne engagée, créative et ouverte sur le monde. La presse a 
également bien accueilli la nouvelle identité visuelle de la chaîne.
en France comme en allemagne, arte a bénéficié en 2011 d’une 
excellente couverture dans les médias traditionnels comme 
dans les nouveaux médias. Les temps forts de la programmation 
ont retenu l’attention des journalistes, particulièrement les 
soirées d’investigation sur des sujets de société comme le 
racisme avec günter Wallraff, l’environnement et la santé 
publique dans Prêt à jeter, notre poison quotidien et Planète 
à vendre ou encore, côté allemand, la route de l’opium et 
tchernobyl. arte a créé l’événement avec un premier docu-
fiction historique tourné en latin, le destin de rome. Les 
magazines tv ont largement relayé les documentaires de 
découverte du début de soirée ainsi que la programmation 
cinéma et fiction, à l’instar de l’audacieuse série xanadu et de 
la mythique série twin Peaks. La programmation spéciale 
autour du Festival de cannes a bénéficié d’une bonne couverture, 
notamment les mystères de lisbonne et orange mécanique. 
La Fashion Week a été très bien accueillie par la presse féminine 
et l’été était aux couleurs du summer of Girls. outre-rhin, 
les documentaires culturels comme sur les traces d’Easy rider 
ainsi que les programmes musicaux comme le centenaire de 
la disparition de gustav mahler et la retransmission de nabucco 
en direct de rome ont été très appréciés.

uNE pRésENcE REmaRquéE 
DaNs lEs saloNs ET fEsTivals
arte a présenté ses coproductions dans les plus grands festi-
vals, remportant notamment le prix d’interprétation féminine à 
cannes et le prix du cinéma allemand. Les festivals offrent 
l’occasion de rencontres conviviales et fécondes avec les pro-
fessionnels de l’audiovisuel et de la culture, la presse et les 
responsables politiques. Le stand d’arte aux salons du livre 
de paris, Francfort et Leipzig a connu une forte affluence.
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DEs acTioNs culTuREllEs 
pouR Tous publics
arte prolonge, par-delà ses écrans, sa volonté d’être un acteur 
incontournable de la vie culturelle européenne.
en 2011, la délégation aux actions culturelles d’arte France 
a ainsi initié plus de 120 manifestations réunissant plus de deux 
millions de personnes dans 80 villes en France et en europe, 
dont l’incontournable temps d’images, festival européen en 
réseau où se rencontrent les arts de la scène et l’image,et qui 
se déploit désormais jusqu’au cœur de paris au centquatre.
en 2011, arte deutschland a organisé 130 manifestations en 
partenariat avec diverses institutions, dont le réseau des maisons 
de la littérature (literaturhäuser), le goethe-institut et de 
nombreux festivals et musées. parmi les temps forts, on retien dra 
une douzaine de manifestations célèbrant le 80e anniversaire 
de thomas Bernhard dans les literaturhäuser ainsi que des 
projections en avant-première au martin-gropius-Bau en pré-
sence d’artistes de renom comme le photographe robert 
Lebeck. arte a également participé au festival de musique 
africaine de Wurzbourg et accueilli sur le stand arte des 
salons du livre de Francfort et Leipzig des écrivains de premier 
rang comme Boualem sansal, lauréat du prix de la paix décerné 
par les Libraires allemands.

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 tempo-
raires d’artistes contemporains d’envergure, 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 2011, la plasticienne allemande margret 
eicher a interrogé la puissance de l’image avec ses montages 
d’images numériques sur de monumentales tapisseries, un 
anachronisme teinté d‘ironie.

DEs chaÎNEs paRTENaiREs 
EN EuRopE ET uN RaYoNNEmENT 
iNTERNaTioNal
Les partenariats institutionnels d’arte geie avec six autres 
chaînes publiques européennes se sont poursuivis, notamment 
avec la pologne suite à la nomination du nouveau président 
de la tvp, juliusz Braun. depuis septembre 2011, grâce à une 
nouvelle coopération avec la vrt (la radio télévision Belge 
en langue néerlandaise), la fenêtre arte en Belgique, sur 
la rtBF, est sous-titrée en néerlandais, contribuant ainsi 
au dialogue culturel entre les deux principales communautés 
linguistiques de Belgique. a l’attention des 5,8 millions de télé-
spectateurs flamands, est introduit un nouveau décrochage 
mensuel, « vlaamse Kaai », consacré à des lieux et des 
personna lités culturelles de Flandre. des échanges ont égale-
ment eu lieu avec le nordic council et la société de production 
nordic stories sur un projet de plateforme audiovisuelle 
scandinave. 
par ailleurs, arte France poursuit une coopération avec treize 
partenaires qui diffusent ses programmes dans leurs langues 
nationales : artv au canada, tv5monde et onze télévisions 
publiques d’europe de l’est, caucase et Kurdistan. La chaîne 
reste diffusée par satellite sur le pourtour méditerranéen et 
dans 20 pays d’afrique francophone. parmi les nombreuses 
opérations menées à travers le monde, on retiendra les ateliers 
d’écriture et de réalisation de documentaires en roumanie, 
au Kurdistan et dans le monde arabe ainsi que la remise de prix 
arte pour soutenir des projets de longs métrages dans une 
dizaine de grands festivals de par le monde (cf. page ci-contre).

aRTE à l’écouTE DE sEs 
TéléspEcTaTEuRs
en 2011, arte a traité plus 52.400 demandes de téléspecta-
teurs concernant la chaîne, ses programmes ou encore les 
différents modes de réception. près de 206.000 internautes 
ont par ailleurs choisi les services en ligne artE à la carte 
pour être informés des temps forts de la programmation selon 
leurs centres d’intérêts. comme chaque année, arte est allée 
à la rencontre du public comme par exemple lors des portes 
ouvertes du parlement européen à strasbourg.
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waRisovER de carlos morelli
Festival du court-métrage de hambourg

zwischEN himmEl uND ERDE 
de York-Fabian raabe
Festival du film de dresde

pRix aRTE DEs RElaTioNs 
iNTERNaTioNalEs

blEssED bENEfiT de mahmoud al massad
Festival du Film de dubaï

challaTT of TuNis de JKaouther Ben Hania
Berlinale

chaR... ThE islaND wiThiN de sourav sarangi 
Festival du Film de Locarno

EvERYThiNg wE alwaYs haD was Now 
de martijn maria smits
torinoFilmLab

humiDiTY de nikola ljuca und staša Bajac
Festival du Film de sarajevo

Khibula de George ovashvili
hiER de Balint Kenyeres
atelier de la cinéfondation du Festival de cannes

más allá DEl vallE DE la silicoNa 
de carlos caridad montero
doc Buenos aires, Latin side of the doc (docBsas)

sombiE de santiago Fillol
Festival du cinéma indépendant de Buenos aires 
(BaFici)

zERo moTivaTioN de tanya lavie
Festival du film de jérusalem

pRix aRTE pixEl piTch Du 
mEillEuR pRoJET TRaNsméDia

lovE & ENgiNEERiNg de tonislav Hristov
marché des projets crossmédias power to the pixel, 
Festival du film de Londres BFi

pRix aRTE / cuTlog

pour le talent et la créativité d’un artiste 
contemporain émergeant
cristian Bors et marius ritiu (roumanie) pour
No boRDERs Equals TolERaNcE, Fiac, paris

pRix phoTo 

l‘aRT ET la villE décerné par arte France, 
la revue en ligne Préfigurations la cité
internationale des arts à paris

mami Kiyoshi (Japan) pour 
ThéâTRE avEc uN Tissu : l’EspoiR, la 
JoiE, la maJEsTé d’après l‘axe majeur
de dani Karavan à cergy-pontoise

pRix aRTE Du mEillEuR 
DocumENTaiRE

piNa de Wim Wenders
académie européenne du cinéma (eFa), Berlin

abER Das woRT huND bEllT Ja NichT
de Bernd schoch
semaine du film de duisbourg

pRix aRTE fRaNcE ciNéma 
Du mEillEuR pRoJET DE 
loNg-méTRagE

Touch mE NoT de adina Pintilie
Festival du film de rotterdam

pRix aRTE Du mEillEuR 
couRT-méTRagE

abuElas de afarin Eghbal
Festival des écoles de cinéma de munich

fRaNçoisE de Elsa duhamel
liTTlE EDEN de christien nino
concours du film d‘animation arte en ligne

lE sENs Du TouchER de Jean-charles mbotti malolo
Festival d’animation d’annecy

siEmiaNY de Philip James mcGoldrick 
Festival premiers plans, angers

TsE de roee rosen
Festival du court-métrage d‘oberhausen

aRTE ENcouRagE la cRéaTioN !
pRix DécERNés paR la chaÎNE

pRix aRTE
2011

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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quels axes prioritaires ont été retenus 
lors des négociations avec les 
autorités françaises et allemandes sur le 
financement d’arte à l’horizon 2016 ?

Les actionnaires ont adhéré à notre stratégie et accordé 
les crédits nécessaires au développement de notre offre sur 
les nouveaux médias. arte va pouvoir ainsi travailler au 
rapprochement de l’antenne et du web. La chaîne peut par 
ailleurs assumer la hausse des droits pour une utilisation des 
répertoires d’auteurs sur l’antenne et les nouveaux vecteurs 
de diffusion. il est à noter que les négociations avec les 
autorités de tutelle ont pu se faire de concert de part et 
d’autre du rhin puisque les périodes de financement 
coïncidaient cette fois côté français, avec la signature du 
contrat d’objectifs et de moyens pour 2012–2016, et, côté 
allemand, avec la soumission d’une proposition à la KeF* 
pour 2013–2016.

quelle stratégie arte poursuit-elle en 
matière de diffusion ? 
quels vecteurs privilégiez-vous ?

notre stratégie est d’assurer la présence d’arte partout où 
nous le pouvons, afin de toucher les publics les plus divers 
possible. arte est diffusé actuellement sur au moins huit 
vecteurs : l’antenne tv par câble et satellite et la tnt, notre 
site internet, l’iphone et l’ipad, et enfin sur l’adsL et les 
plateformes vidéo comme youtube, dailymotion ou Zattoo.

considérez-vous maintenant le chantier 
du passage à la hd comme terminé ?

aujourd’hui oui. Le passage à la hd a demandé plus de temps 
que nous ne le pensions. mais ces délais supplémentaires 
n’ont pas affecté l’antenne et nous ont permis de stabiliser le 
nouveau système d’exploitation et les secteurs prédiffusion 
et diffusion. initialement programmé pour la fin 2011, ce passage 
a eu lieu au printemps 2012.

* KeF, Kommission Zur ermittLung des FinanZBedarFs der 

rundFunKanstaLten, commission pour L‘évaLuation des Besoins 

Financiers des chaînes puBLiques.

ARTE mobiLisE sEs moyEns TEchniquEs, finAnciERs ET humAins 
pouR AméLioRER LA quALiTé dE diffusion ET REndRE sEs 
pRogRAmmEs AccEssibLEs Au pLus gRAnd nombRE. 

la viE DE 
la chaÎNE

victor rocaries,

directeur de La gestion
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TEchNiquE
unE quALiTé TEchniquE opTimALE suR 

Tous LEs vEcTEuRs dE diffusion.

la TélévisioN DE 
RaTTRapagE ET la viDéo à 
la DEmaNDE suR l’aDsl, 
la TélévisioN 
coNNEcTéE, lEs smaRTphoNEs 
ET lEs TablETTEs
en France, après Free, orange, youtube et dailymotion, arte 
propose son service gratuit et sans publicité de télévision 
de rattrapage via sFr (adsL et Fibre) depuis le 8 décembre 
2011. Les abonnés de la neufbox tv de sFr peuvent également 
accéder à l’offre payante de vidéo à la demande d’arte 
depuis septembre 2011. en allemagne, les négociations sont 
toujours en cours entre les sociétés d’auteurs et youtube pour 
permettre une diffusion d’arte+7 sur la plateforme vidéo.

DiffusioN EN vERsioN 
oRigiNalE sous-TiTRéE
depuis le 14 avril 2011, les films sont systématiquement 
diffusés en hd et en version originale sous-titrée en France. 
une piste audio a ainsi été dédiée à la vo et les sous-titres 
associés sur tous les réseaux de distribution tnt, satellite, 
adsL, câble, canalsatellite hd, tnt sat hd et Fransat hd. 
un guide sur internet aide les téléspectateurs à trouver la 
version linguistique de leur choix selon leur équipement.
Le pourcentage des programmes livrés par arte France avec 
les sous-titres pour les sourds et malentendants a par ailleurs 
dépassé les 98 %. 
grâce à la régie finale hd, il est possible depuis le 30 mai 2012 
de diffuser de part et d’autre du rhin quatre versions linguis-
tiques différentes dont certaines avec le son multicanal 5.1. 
arte a ainsi les moyens techniques de donner toute leur 
place aux versions allemande, audio-descriptive et multicanal.

DiffusioN NuméRiquE EN EuRopE 
ET DaNs lE moNDE
de plus en plus de foyers reçoivent les programmes d’arte en 
qualité hd en europe notamment via les réseaux de distribution 
tnt en France, le satellite astra, canalsatellite hd, tnt sat 
hd et Fransat hd. quelques 31 millions de foyers profitent 
ainsi de la qualité hd via le câble et l’adsL, dont 15 millions de 
foyers en allemagne et 5 millions en France. des accords ont 
été conclus avec des sociétés aux pays-Bas, en Lettonie et en 
nouvelle-calédonie et des discussions sont encore en cours 
avec des sociétés en slovaquie, au Kosovo, en géorgie, à mada-
gascar, en Lituanie et aux pays-Bas.
dans le cadre du passage définitif à la télévision numérique 
en France à compter du 29 novembre 2011, arte a arrêté la 
diffusion analogique sur le satellite atlantic Bird 3. arte 
diffuse désormais sur un nouveau canal hd sur le satellite 
hotbird 6, disponible en clair avec un récepteur satellite 
mpeg-4. en allemagne, l’extinction du signal analogique 
satellite a eu lieu le 30 avril 2012.

DiffusioN EN DiREcT suR 
l’iNTERNET, lEs smaRTphoNEs 
ET TablETTEs
en 2011, des accords ont été négociés avec les producteurs 
et sociétés d’auteurs et une solution technique a été mise 
au point afin de permettre la diffusion du signal antenne sur 
l’internet, les smartphones et tablettes dès janvier 2012.

uNE chaÎNE DE pRoDucTioN hauTE 
DéfiNiTioN ET DémaTéRialiséE
La migration des équipements de production et postproduction 
en hd s’est achevée en 2011, à l’issue d’une période de transition 
qui avait exigé un travail en parallèle dans les deux normes 
hd et sd depuis début 2010. dès le 26 mars, les émissions de 
plateaux ont ainsi pu être produites en hd, à l’instar du artE 
Journal, premier journal télévisé produit en hd en allemagne. 
en raison d’instabilités du système d’exploitation, le basculement 
à la hd de la prédiffusion et la diffusion a en revanche dû été 
reporté au printemps 2012.
un des chantiers prioritaires de la chaîne depuis 2007 s’est alors 
achevé avec succès le 30 mai avec la mise on air de la régie 
finale hd. arte avait en effet été la première chaîne publique à 
diffuser ses programmes en hd 24h/24 en France et en alle-
magne dès 2008, avec une part des programmes en hd natif 
en constante augmentation : 48 % en 2011 contre 30 % en 2010.
par ailleurs, la gestion et le transfert des fichiers vidéo sont 
désormais entièrement dématérialisés (tapeless), comme le seront 
également prochainement la livraison des programmes des 
chaînes allemandes via arte deutschland et d’arte France 
à arte geie.

couvERTuRE saTElliTaiRE

 astra 1 (60 cm)

 hot Bird numérique (120 cm)
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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
Le groupe arte a entrepris d’importantes restructu  rations de 
ses services en 2011, principalement pour se donner les moyens 
techniques et éditoriaux d’une réelle convergence de l’antenne 
et du web selon la volonté de la nouvelle présidence. dans cette 
optique, arte geie a achevé l’évaluation des 185 fonctions 
basés à strasbourg, un exercice entamé en 2010 et qui a permis 
de repositionner ces fonctions selon les critères de la 
méthode Hay.

comme chaque année, des opérations ont été menées pour 
renforcer encore la coopération transversale et le sentiment 
d’appartenance au groupe arte des collaborateurs de la chaîne, 
répartis entre la centrale à strasbourg, les pôles arte France 
et arte deutschland à paris et Baden-Baden ainsi que les 
rédactions arte au sein des chaînes publiques allemandes 
ZdF et ard dans tous les länder. un séminaire interculturel a 
réuni une soixantaine de collaborateurs à strasbourg. 
quelques échanges de personnel ont permis à des collabora-
teurs de la ZdF et de l’ard de découvrir le travail de leurs 
collègues strasbourgeois. a l’étude également des initiatives 
pour favoriser la mobilité et les formations communes aux 
collaborateurs des différentes entités du groupe. une refonte 
de l’intranet est également en préparation. enfin, dans le 
cadre de la politique de santé au travail, les collaborateurs 
ont été invités à une journée de  sensibilisation aux risques 
psycho-sociaux dans l’entreprise, laquelle a occasionné 
des échanges très fructueux lors de tables rondes ou ateliers 
et a donné lieu à la rédaction d’une charte nos différences 
font notre force.

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 2011 par les 
deux contrôleurs de gestion nommés 
par l’assemblée générale (Klaus Wenger, 
directeur-gérant d’arte deutschland, 
et Fabrice rebois, directeur général 
adjoint et directeur de la gestion d’arte 
France) ainsi que par les commissaires 
aux comptes.

un contrôle externe est confié à un 
cabinet d’audit qui vérifie la mise en 
œuvre 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.

Le contrôle interne, quant à lui, repose 
sur le principe de la séparation des 
fonctions d’ordonnateurs et de payeurs. 
il est encadré par un audit interne. en 
outre, le règlement financier d’arte 

geie intègre des procédures d’appels 
d’offres conformes à la réglementation 
européenne.

Fin 2011, l’assemblée générale a approuvé 
un nouveau projet de groupe pour les 
années 2012–2015 qui fixe les orienta-
tions stratégiques, afin de guider le 
développement de la chaîne dans un 
environnement médiatique et technolo-
gique 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 
créativité 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 opéra-
tionnelles, évaluées quantitativement 
et qualitativement deux fois par an. 
deux projets d’envergure avaient été 
menés à bien dans le cadre du précé-
dent projet de groupe 2007-2011 : le 
lancement du service de télévision 
de rattrapage arte+7 et l’installation 
et la mise en service d’un système 
complet de production et de diffusion 
en hd.

gouvERNaNcE ET 
coNTRôlE

tournage d’une soirée thema / © micheL nicoLas

courses de strasBourg / © arte
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 pRogRammEs  64 %
 pERsoNNEl 14 %
 foNcTioNNEmENT  10 %
 DiffusioN 9 %
 commuNicaTioN 2 %
 mulTiméDia  1 %

RépaRTiTioN Du 
buDgET ToTal

 DocumENTaiREs 30 %
 ficTioN 16 %
 ciNéma  15 %
 magaziNEs 13 %
 spEcTaclEs   6 %
 ThEma 4 %
 iNfoRmaTioN  4 %
 2E vERsioN liNguisTiquE   6 %
 DRoiTs D’auTEuR   5 %
 iNTERpRogRammEs   1 %

RépaRTiTioN Du buDgET 
pRogRammEs

2011
clôTuRE DEs compTEs coNsoliDés 
Du gRoupE aRTE

pRogRammEs 266.76
documentaires 79.06
Fiction 42.76
cinéma 40.83
magaZines 34.57
spectacLes 17.29
thema 11.86
inFormation 9.78
2e version Linguistique 15.64
droits d’auteur 12.71
interprogrammes 2.26
pERsoNNEl 60.32
foNcTioNNEmENT 40.82
DiffusioN 37.54
commuNicaTioN 9.70
mulTiméDia 6.00

ToTal 421.14

chaRgEs RéEllEs DEs 
TRois mEmbREs 
en miLLions d’euros

pRoDuiTs DE la REDEvaNcE 408.78
pRoDuiTs pRopREs  12.45

ToTal 421.23

pRoDuiTs RéEls DEs 
TRois mEmbREs
en miLLions d’euros

RappoRT buDgéTaiRE
en miLLions d’euros
 
RésulTaT 0.08

fixaTioN Du moNTaNT DE 
la REDEvaNcE
Le contrat d’objectifs et de moyens (com) a été signé par 
arte France en décembre 2011 par la présidente d’arte 
d’une part, et les autorités françaises de tutelle d’autre part, 
à savoir les ministères de la culture et de la communication, 
de l’économie, des finances et de l’industrie, ainsi que du 
budget, des comptes publics et de la réforme de l’etat. 
suivant la procédure habituelle, le projet élaboré par arte 
France, avec la contribution des membres du comité de 
gérance du geie, avait été préalablement soumis au comité 
d’entreprise et au conseil de surveillance d’arte France 
ainsi qu’aux commissions des affaires culturelles et des 
finances de l’assemblée nationale et du sénat. Le com 
pré voit une augmentation moyenne annuelle de 3,7% de 
la redevance sur sa durée.
 
en allemagne, la recommandation de la commission pour 
l‘évaluation des besoins financiers des chaînes publiques 
(KeF, Kommission zur ermittlung des Finanzbedarfs der 
rundfunkanstalten) pour la période 2013–2016 a été avalisée 
par les ministres-présidents et les parlements des Länder. 
il est à noter que la refonte du système de perception de la 
redevance audiovisuelle occasionne une incertitude quant 
à l’évolution du produit de la redevance. a partir de 2013, 
tous les foyers seront en effet assujettis à la redevance qui 
était jusqu’à présent adossée aux appareils de réception 
déclarés. c’est pourquoi la KeF a décidé de garder le montant 
de la redevance inchangé à 17,98 euros et réexami nera les 
besoins financiers des chaînes publiques allemandes au 
regard des rentrées effectives. si le nouveau système venait 
à générer des recettes supplémentaires, la KeF déciderait 
de leur utilisation.

clôTuRE DEs compTEs 2011
dans la perspective de la mise à l’antenne de la nouvelle 
grille des programmes en 2012, un effort particulier a 
été consenti en matière de production et d’acquisition 
de programmes. Le passage à la haute définition s’est 
poursuivi durant l’année et achevé en 2012. ce projet 
représente près de 19 millions d’euros d’investissements 
sans recours à un financement complémentaire de la 
part des membres.

Les résultats de l’exercice 2011 ont permis de dégager 
des produits propres supérieurs aux prévisions, issues des 
contrats câble, de produits financiers et de la vente de 
programmes. Les recettes du câble aux pays-Bas, en suisse 
et en allemagne ont largement compensé la baisse du câble 
en Belgique. Le retard pris dans l’installation des nouveaux 
équipements hd a occasionné un surplus de trésorerie et 
généré des produits financiers Les autres recettes propres 
issues notamment des parrainages sont en revanche inférieures 
aux prévisions, ce qui a conduit au remplacement de la 
régie gérant les parrainages en allemagne.

* Les bilans 2011 ont été contrôlés par les 
 commissaires aux comptes ci-après :
– ARTE gEiE : pricewaterhousecoopers
– ARTE france : pricewaterhousecoopers, kpmg
– ARTE deutschland : kpmg Ag wirtschafts-
 prüfungsgesellschaft
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état au : 30 juin 2012

assEmbléE géNéRalE
président : maRKus schächTER  /  vice-président : 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 généraL adjoint :
fabRicE REbois

actionnaires :
France téLévisions (45 %), état (25 %), 
radio France (15 %), ina (15 %)

aRTE gEiE
comiTé DE géRaNcE

présidente :
véRoNiquE caYla

vice-président :
goTTfRiED laNgENsTEiN

directeur des programmes : 
chRisToph hausER

directeur de La gestion :
vicToR RocaRiEs

mission : responsaBLe de La stratégie 
d’ensemBLe, de La programmation et de 
La diFFusion

aRTE DEuTschlaND
directeurs-gérants :
pETER laTzEl
wolfgaNg bERgmaNN

sociétaires :
ard (50 %), ZdF (50 %)

comiTé coNsulTaTif 
DEs pRogRammEs 
D’aRTE DEuTschlaND

président :
haNs-pETER sTRENgE (NDR)

vice-président : 
michaEl-aNDREas buTz (zDf)

comiTé coNsulTaTif 
DEs pRogRammEs
président :
haNs zEhETmaiR

vice-président : 
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
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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
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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.
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aRTE REND hommagE à DEux amis 

fritz Raff
président directeur général de la 
saarländischer rundfunk et membre de 
l’assemblée générale d’arte, 
disparu le 27 janvier 2011

Klaus wenger
directeur-gérant d’arte deutschland, 
disparu le 10 mai 2012
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