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  mieUX CONNaÎtre pOUr mieUX COmpreNdre    
  24h JerUsalem    

Plus qu’aucune autre ville dans le monde, Jérusalem fascine 
et effraye à la fois. Creuset des trois religions monothéistes, 
terre de cultures aussi riches que diverses, poudrière 
politique, elle est au cœur des préoccupations de tous ceux 
qui espèrent voir la paix s’installer un jour dans cette 
région.

Pour les Européens en particulier, Jérusalem est une ville 
mystérieuse, loin d’avoir livré tous ses secrets. C’est la 
raison pour laquelle ARTE, chaîne culturelle et européenne, 
donc par définition curieuse et ouverte aux autres, a voulu 
partir à sa rencontre, pour mieux la connaître et pour mieux 
la comprendre. 

Avec ce format très particulier, la chaîne poursuit ainsi 
l’aventure de 24h Berlin, diffusée en 2009. ARTE plonge au 
cœur de Jérusalem – infiniment plus complexe que Berlin – 
pour retracer vingt-quatre heures durant, minute par 
minute, le quotidien de quatre-vingt dix de ses habitants. 
Une fenêtre hors-norme ouverte sur la ville, diffusée du 
samedi 12 avril à 6.00 du matin au lendemain matin, le 
dimanche 13 avril à 6.00, en France, en Allemagne, et bien 
au-delà. 

ARTE est heureuse d’avoir pu réaliser ce projet audacieux 
en étroite coopération avec la Bayerischer Rundfunk, 
zero one 24 et Alegria Productions. Nous nous félicitons de 
ce que, malgré la complexité de la production, toutes les 
équipes, européennes, israéliennes et palestiniennes, soient 
parvenues à élaborer ce tableau aussi impartial que 
possible et d’une grande valeur documentaire, non 
seulement aujourd’hui, mais aussi pour les générations à 
venir. J’espère qu’au lendemain de la diffusion, nos 
téléspectateurs pourront se dire que Jérusalem ne leur est 
plus étrangère. 

alaiN le diberder
direCteUr des prOgrammes d‘arte
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vingt-quatre heures, minute par minute pour raconter une 
journée de la vie de Jérusalem. Une programmation 
exceptionnelle et une prouesse technique, à la mesure de 
cette ville-monde magique et contradictoire.

À Jérusalem, chaque pierre est chargée d’histoire et chaque 
histoire est une plongée à travers les siècles. La Ville sainte, 
essentielle pour les trois religions du Livre, est un centre 
spirituel qui attire chaque année des centaines de milliers de 
pèlerins. Mais c’est aussi l’épicentre d’un conflit de plus de 
soixante ans, dont les lignes de front traversent le cœur 
même de la cité. Capitale “éternelle et indivisible” pour israël, 
elle est pour les Palestiniens une capitale occupée et 
confisquée. 

En marge du conflit qui s’éternise, 24h JerUsalem  
raconte cette ville à nulle autre pareille à travers ses 
habitants : 90 hommes et femmes de tous horizons, sur une 
population de quelque 800 000 personnes, qui ont accepté 
de partager leur quotidien, pour quelques heures ou tout au 
long du jour, avec les 70 équipes de tournage mobilisées. 
israéliens, Palestiniens, expatriés, juifs, musulmans et 
chrétiens, croyants et athées, couche-tard et lève-tôt, chacun 
habite « sa » Jérusalem, qu’il investit de ses rites, de ses rêves, 
de ses routines ou de ses craintes. 

Au travail ou au repos, dans les rues tour à tour animées et 
désertes, dans l’intimité des logements, du plus modeste au 
plus cossu, dans les temples, les mosquées ou les églises, de 
la vieille ville aux banlieues proches, auprès des colons 
israéliens comme des réfugiés palestiniens, cette mosaïque 
de trajectoires et de destins dévoile au fil des heures les mille 
facettes d’une ville sous tension permanente, morcelée, 
passionnante et contradictoire. 

Programmation-événement, 24h JerUsalem , qui s’inspire 
de la réussite de 24h Berlin, réalisé en 2009, est diffusé
vingt-quatre heures durant, de 6 heures du matin le 12 avril au 
lendemain matin à la même heure. Ces dizaines d’histoires, 
suivies en temps réel, se mêlent, se répondent ou s’opposent, 
au fil d’un montage fleuve qui nous fait vivre, minute par 
minute, à l’heure de Jérusalem. Cette narration strictement 
chronologique s’interrompt brièvement, toutes les demi-
heures, pour proposer des cartes et des informations 
générales qui permettent au téléspectateur de resituer les 
événements dans une vision plus historique et globale.

    à lieU UNiqUe,  
 prOgrammatiON eXCeptiONNelle    

      24h JerUsalem    
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24h JerUsalem   — 

réalisatiON, CONCept et idée : vOlKer heise
COprOdUCtiON : arte, br, ZerO ONe 24, alegria prOdUCtiONs  
(allemagNe - fraNCe, 2014, 24h)

DiFFUsé siMULTANéMENT EN FRANCE ET EN ALLEMAgNE PAR ARTE, 

EN ALLEMAgNE PAR LA BR, EN NoRVègE PAR LA NRK, AiNsi qUE sUR 

iNTERNET DANs ToUTE L’EURoPE AU Choix EN FRANçAis, EN 

ALLEMAND ET EN ANgLAis. 24h JerUsalem EsT égALEMENT 

RETRANsMis LE 18 AVRiL EN FiNLANDE PAR YLE.

   24h JerUsalem 

projet monumental, 24h JerUsalem a mobilisé 
500 personnes pour un tournage en temps réel à 
haut risque politique.
Le tournage a eu lieu en avril 2013, un an avant la diffusion.  
Au total, 70 équipes de quatre personnes, constituées  
d’un tiers de Palestiniens, d’un tiers d’israéliens et d’un tiers 
d’Européens, ont été à pied d’œuvre. La majorité d’entre elles 
a suivi les 90 protagonistes, d’autres équipes, dont l’une en 
hélicoptère, captant la vie de la ville au fil des heures pour 
quelque 500 heures de rushes.

Jusqu’au dernier moment, le projet a été suspendu à des 
menaces de boycott. Un premier tournage, initialement prévu 
à la fin de l’été 2012, a dû ainsi être annulé in extremis après 
deux années de préparation, les organisations palestiniennes 
ayant accusé le projet de partialité envers israël, et ayant 
appelé leurs compatriotes, filmeurs et filmés, à s’en retirer. Le 
renfort d’équipes européennes, et une séparation stricte entre 
israéliens et Palestiniens, tant en matière de contenu éditorial 
que d’organisation, a ensuite permis de relancer le processus, 
avec une structure tripartite et paritaire. Mais le jour J venu, le 
18 avril 2013, un nouveau mot d’ordre de boycott a dissuadé 
les Palestiniens de tourner. Les équipes israéliennes et 
européennes ayant travaillé malgré tout comme prévu, les 
Palestiniens se sont finalement ravisés et ont filmé « leurs » 
24 heures sur 3 jours.
24h JerUsalem a été financé par des fonds européens 
provenant principalement de France et d’Allemagne.
Le montage s‘est déroulé à Berlin sous la direction de deux 
chefs-monteurs européens assistés de deux monteurs 
respectivement palestinien et israélien.

 le dispOsitif  
 UN tOUrNage hOrs-NOrme    
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24h JerUsalem   — 

 les prOtagONistes  
 24hJerUsalem rassemble 90 persONNes de tOUtes OrigiNes, de tOUtes CONviCtiONs 
 et de tOUtes CONditiONs. grOs plaN sUr diX-sept d’eNtre eUX. 

Tous deux mariés et pères respectivement de sept et quatre 
enfants, ils sont éboueurs. ils sillonnent les rues de Jérusalem 
à bord de leur camion-poubelle pour collecter les ordures 
de la population, toutes confessions confondues. Leur journée 
de travail commence le matin à 6.00. 

Ofer YagaN
42 ANs 
avi malKi
45 ANs

éBoUEURs

Cet Américain vit en israël depuis 1983. ses photos sont 
célèbres dans le monde entier. Depuis 2003, il est le 
correspondant au Proche-orient de l’EPA, European 
Pressphoto Agency. il est un témoin privilégié de la vie 
à Jérusalem.

Jim hOllaNder
63 ANs, PhoTogRAPhE

Directrice d’une école primaire palestinienne qu’elle a fondée 
à Abou Dis, une ancienne banlieue de Jérusalem-Est située 
désormais sur le territoire de la Cisjordanie. Chrétienne, Terry 
vit à Beit hanina, un des quartiers arabes de Jérusalem, avec 
ses deux filles adolescentes. Pour aller travailler, elle doit pas-
ser tous les jours par le check-point.

terrY bOUlata
47 ANs, DiRECTRiCE D’éCoLE

Ruth vit à Jérusalem-ouest depuis 73 ans dans l’appartement 
où sa famille, réfugiée d’Allemagne, s’est installée en 1940. 
Elle a été longtemps le bras droit du maire de Jérusalem. Le 
frère de Ruth a été l’un des procureurs du procès Eichmann. 

rUth baCh
90 ANs, RETRAiTéE

De nationalité française, il vit à Jérusalem avec sa femme 
et sa fille. il dirige les bureaux de l’Agence France Presse 
à Jérusalem et dans les Territoires palestiniens. Couvrir 
l’actualité dans une zone de conflit s’apparente souvent 
à un difficile exercice d’équilibriste.

philippe agret
58 ANs, JoURNALisTE 

D’origine russe, elle a grandi à Berlin. Après des études de 
mode à New York, elle a décidé d’immigrer en israël où elle vit 
désormais selon les préceptes de la Torah. Elle a engagé un 
agent matrimonial pour l’aider à trouver un mari.

esther shimberg
28 ANs, EMPLoYéE AU 
MéMoRiAL YAD VAshEM

D’origine suisse, il travaille dans les camps de shuafat à 
Jérusalem et Aïda à Bethléem pour l’UNRWA, l’organisation 
de l’oNU chargée des réfugiés palestiniens. il enquête sur les 
incidents qui se produisent fréquemment entre les Palestiniens 
et les soldats israéliens.

ChristOphe vON tOggeNbUrg
36 ANs, hUMANiTAiRE 

D’origine italienne, il est entré au monastère du saint-sauveur 
dans la vieille ville où vivent 70 moines. Pendant 25 ans, 
il a joué de l’orgue à la basilique du saint-sépulcre. 
il a aussi fondé une école de musique ouverte à tous 
les enfants de Jérusalem.

père armaNdO pierUCCi
78 ANs, MoiNE FRANCisCAiN

Mère célibataire, Moran est propriétaire d’un café, d’un bar et 
d’une boulangerie. Elle est l’une des rares femmes à tenir des 
commerces au marché Mahane Yehuda à Jérusalem-ouest.

mOraN miZrahi
34 ANs, FEMME D’AFFAiREs

D’origine allemande, elle a rencontré à Barcelone Jamal, lui 
aussi architecte. Leur fille Lina a 4 ans. La crise en Espagne les 
a décidés à s’installer près de la famille de Jamal à Jérusalem – 
Est. À issawija, leur quartier, les heurts avec la police
israélienne sont fréquents.

CONstaNZe Klatt
36 ANs, ARChiTECTE

originaire des états-Unis, où il avait une épouse, une famille 
et un emploi de chiropracteur, il a tout quitté pour rejoindre 
la Terre sainte et vit depuis 12 ans dans un parc. Pour certains 
des habitants du quartier, c’est un saint, pour d’autres, 
un illuminé.

YOChaNaN
LA CiNqUANTAiNE, sDF

imad habite un village de Cisjordanie à une heure trente de 
son travail à Jérusalem-Est. Mais son trajet prend trois heures 
à cause de l’attente au checkpoint de Kalandia à la sortie de 
Ramallah. Pour ne pas être en retard, il se réveille à 4 heures.

imad hOshiYah
35 ANs, EMPLoYé À L’hôTEL 
AMBAssADoR

D’origine russe, Yana travaille à l’hôpital hadassah Ein-Kerem. 
Mariée et mère de trois enfants, elle est souvent de service 
la nuit. 

YaNa glaZer
41 ANs, sAgE-FEMME

Abdul hadi est issu d’une famille palestinienne installée à 
Jérusalem depuis le xViie siècle. En 1987, il fonde PAssiA, 
société universitaire palestinienne d’études internationales. 
son but est de nourrir, par la recherche, le débat
et la réflexion au sein et en dehors de  la société palestinienne. 

dr. mahdi abdUl hadi
69 ANs, hisToRiEN ET éCRiVAiN

Firas est le muezzin de la mosquée al-Aqsa. sa mission est 
d’appeler les fidèles à la prière cinq fois par jour. Cette charge 
incombe aux hommes de sa famille depuis des siècles.
Aujourd’hui, les muezzins disposent de micros et de 
hauts-parleurs.

firas al qaZaZ
26 ANs, MUEZZiN

Mahmoud vit avec sa famille à shuafat, le seul camp 
de réfugiés palestiniens de Jérusalem. édifié il y a une 
cinquantaine d’années pour 500 familles, il abrite aujourd’hui 
plus de 22 000 personnes, et les conditions de vie y sont 
difficiles. Depuis trois ans, Mahmoud, qui a treize frères 
et sœurs, ne va plus à l’école, et passe beaucoup de temps 
à traîner avec ses copains.

mahmOUd al salaYmeh
15 ANs 
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COmmeNt eXpliqUer qUe le premier 
tOUrNage, prévU eN septembre 2012,  
ait été aNNUlé ?
Après deux années de préparation, le 
début du tournage était fixé au 
6 septembre 2012. Trois semaines 
auparavant, les premiers signes d’alertes 
sont venus de groupes palestiniens 

appelant au boycott. Ces activistes organisés sur le plan 
international dans la mouvance des campagnes BDs (Boycott, 
Désinvestissement, sanctions) protestaient car pour eux, le 
projet n’était pas acceptable politiquement parlant, il prenait le 
parti des israéliens, normalisait l’occupation de Jérusalem par 
ces derniers et cautionnait donc les conditions de vie en 
découlant. En l’espace de quelques jours, tous les Palestiniens 
engagés dans le projet avaient été appelés au boycott via 
différents réseaux sociaux. Par la force des choses, ils ont 
abandonné le projet. Tous ne l’ont pas fait de leur plein gré, 
certains ayant reçu des menaces téléphoniques. Le tournage a 
du être annulé, car dans cette ville divisée, nous ne voulions 
pas réaliser une production montrant uniquement le point de 
vue des israéliens.
Le préjudice causé par cette annulation a été considérable, 
tant sur le plan moral que financier. il ne restait ensuite que 
deux alternatives : jeter l’éponge ou repenser l’ensemble. Nous 
avons opté pour la seconde solution. Persuadés que notre 
planification était bonne, nous avions sous-estimé le caractère 
explosif de ce projet et sa signification politique sur place. 
Après ce premier appel au boycott, l’idée d’une refonte totale 
du scénario s’est peu à peu imposée avec une répartition 
paritaire entre équipes et protagonistes palestiniens, israéliens 
et européens. Une des exigences de la partie palestinienne
était en effet une séparation stricte. Aucune équipe
palestinienne ne devait être en contact avec une équipe
israélienne. 

COmmeNt aveZ-vOUs fiNalemeNt pU tOUrNer eN avril 2013 
malgré UN appel réitéré aU bOYCOtt ? 
Le 15 avril 2013, trois jours avant la date de tournage prévue, 
un nouvel appel au boycott a malgré tout été lancé, au 
prétexte que nous prenions parti pour israël. Nos 
collaborateurs palestiniens étaient menacés de telles mesures 
de rétorsion que nous ne pouvions plus garantir le tournage 
avec eux et nous nous sommes résignés à l’annuler. Mais nous 
avons travaillé comme prévu avec les autres, misant sur la 
force des faits. Voyant qu’Européens et israéliens n’avaient pas 
hésité à tourner, nombre de Palestiniens sont en effet revenus 
vers nous, car ils voulaient bien sûr eux aussi donner leur 
vision de Jérusalem. Nous sommes finalement parvenus au 
résultat souhaité – un équilibre entre les différents points de 
vue.  

qU’aveZ-vOUs reteNU de Ces diffiCUltés ? 
Face à pareil projet, d’une telle ampleur et d’une telle 
dimension politique, il faut choisir un angle. A la suite du 
premier boycott, nous avons donc opté pour la perspective 
européenne pour sortir de l’impasse. La vision que les 
israéliens ont de Jérusalem n’a rien à voir avec celle qu’en ont 
les Palestiniens : cela va de soi. Ces deux visions sont 
irréconciliables, nous nous en sommes clairement rendu 
compte une fois sur place. Pour les militants palestiniens, la 
coopération culturelle, scientifique et économique avec israël 
est perçue comme une “normalisation” qui entérine le statu 
quo. Les partisans du boycott cherchent donc des projets 
spécifiques qu’ils frappent ensuite de sanctions. Même Daniel 
Barenboim et son West-Eastern Divan orchestra (constitué  
de musiciens originaires d’israël, des Territoires palestiniens  
et d’autres pays arabes de la région) a été boycotté, de même 
que de nombreux autres événements culturels. Force a été 
pour nous de reconnaître que c’est l’un des rares moyens dont 
ils disposent. 

 eNtretieN aveC thOmas KUfUs  

 

24h JerUsalem   — 

pOUrqUOi le désir de réaliser UN 
NOUveaU « 24h » vOUs a-t-il ameNé  
à ChOisir JérUsalem ? 
Parce que c’est un site névralgique. Pour 
24h Berlin, nous étions plutôt partis d’une 
approche sociologique, puisqu’une ville 
concentre un maximum de différences 
sur un espace minimum. Mais à 

Jérusalem, ces différences sont tellement considérables que 
nombre d’habitants ne peuvent pas se mettre d’accord sur les 
problèmes les plus élémentaires. Par exemple : où commence  
la ville, où finit-elle ? qui en est citoyen, qui ne l’est pas ?
Comment une ville peut-elle gérer le fait qu’elle est revendiquée 
par trois religions majeures et deux sociétés ? que se passe-t-il 
quand, à quelques mètres de distance, des modes de vie 
traditionnels et modernes se confrontent quotidiennement ?  
Ce sont des questions de ce type qui nous ont poussés à nous 
rendre à Jérusalem.
Je ne parlerais pas de portrait, parce qu’il ne s’agit ni d’une 
synthèse, ni d’une histoire finie. 24hJerUsalem n’a pas 
réellement de fin et peut être regardé de multiples façons. on 
tente de reconstituer une grande image, mais on constate que 
les pièces ont du mal à s’assembler. Et c’est sur les lignes de 
fracture que cela devient intéressant. 

l’eXpérieNCe de 24h Berlin vOUs a-t-elle été Utile pOUr  
le tOUrNage à JérUsalem ?  
sans elle, l’entreprise aurait été impossible. Car à Jérusalem, 
nous avons dû faire face à des problèmes totalement inédits, et 
c’était donc bien de disposer d’une base solide. si nous avions 
dû mettre en œuvre une logistique aussi compliquée sans l’avoir 
testée dans la réalité, nous aurions été obligés de renoncer.

 eNtretieN aveC vOlKer heise  
 déJà maÎtre d’œUvre de 24h Berlin, le réalisateUr allemaNd   
 a sUpervisé le tOUrNage et le mONtage de 24h JerUsalem 

eXiste-il des parallèles eNtre les deUX villes, 
eN dépit de leUrs différeNCes ?
on ne peut pas les comparer. il y a peu de croyants à Berlin, peu 
de non-croyants à Jérusalem. Berlin, c’est l’Europe, Jérusalem 
vit entre plusieurs cultures. Berlin vit dans le présent, à 
Jérusalem, le passé c’est aussi du présent. Mais on pourrait
dire : Berlin avait un mur, Jérusalem a un mur, l’édifice s’est 
déplacé. La première fois qu’on se retrouve face aux dispositifs 
de sécurité israéliens, j’avoue qu’en tant que Berlinois, cela fait 
un choc, comme si on était dans la machine à remonter le 
temps. Mais ce mur-là est un mur bien différent du nôtre. 

COmmeNt abOrdeZ-vOUs le CONflit eNtre israël 
et la palestiNe ?
Travailler dans un cadre aussi explosif, c’est évidemment 
difficile. quand 70 équipes sont à pied d’oeuvre sur une journée 
dans une ville de 800 000 habitants, cela ne peut échapper aux 
acteurs hautement politisés qui s’y affrontent. 
Et chacun de ces acteurs veut que soit prise en compte sa 
propre image de la cité. C’est pourquoi le grand défi a consisté 
à affirmer notre indépendance, tout en garantissant les 
conditions requises pour notre tournage. il est évident que le 
conflit joue un rôle, dans la mesure où il est présent dans la vie 
de ceux que nous avons suivis. Presque tous vivent sur les 
lignes de front qui découpent la ville. C’est à travers leurs yeux 
que ce conflit devient visible, ce qui, avec environ
90 protagonistes, aboutit à une multiplicité de points de vue.  
Je ne voulais ni expliquer ce conflit, ni en atténuer la portée, 
mais montrer toutes ses ramifications.

 le prOdUCteUr de zero one 24 revieNt sUr Ce tOUrNage 
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    UN évéNemeNt bimédia   
         arte.tv/24hjerusalem et #24hJerUsalem          

24h JerUsalem n’est pas seulement un programme 
documentaire qui fait voler en éclats les formats télévisuels, 
c’est aussi un projet web novateur, qui avant, pendant et 
après la diffusion offre aux internautes des contenus enrichis 
pour tous les écrans, disponibles en ligne sur 
arte.tv/24hjerusalem. Un site développé en France par 
les sociétés de production Alegria et Upian, en étroite 
collaboration avec zero one 24, ARTE et la BR.

avaNt

Le 19 mars, soit 24 jours avant la diffusion, le compte à 
rebours de cet événement exceptionnel démarre sur le web. 
Volker heise, le maître d’œuvre du projet, proposera chaque 
jour un regard exclusif sur sa production. il y dévoilera les 
difficultés rencontrées lors de la préparation du tournage 
dans cette ville déchirée par des conflits ancrés dans 
l’histoire et dans l’actualité. il commente lui-même 
spontanément ses images tournées sur le vif. En parallèle, on 
pourra découvrir des extraits du programme, sous forme 
d’une douzaine de vidéos thématiques. 

peNdaNt

Pendant la diffusion, les téléspectateurs pourront à tout 
moment synchroniser leur téléviseur avec un second écran 
(tablette, smartphone, ordinateur) pour enrichir leur 
expérience documentaire à travers des contenus 
complémentaires tels que des fiches d’informations 
comportant notamment des infographies, des illustrations, 
des cartes… 
Une partie de l‘équipe web sera installée à Jérusalem pour 
réaliser une expérience documentaire en direct. L’équipe sera 
composée de représentants de différentes disciplines (de la 
vidéo au dessin et à l’animation, de la fiction au 
documentaire), Européens et habitants de Jérusalem Est et 
ouest, dont des élèves des écoles d’art, de cinéma et de 
photographie de la ville. Les différents membres de l’équipe 
utiliseront l’outil Vine proposé par Twitter pour poster leurs 
vidéos de 6 secondes via #24hjerusalem. Leurs vidéos Vines 
seront intégrées dans le programme second écran. 

qu’ils soient à Jérusalem, Paris, Berlin ou ailleurs, les 
internautes seront invités à poster leurs propres 
commentaires, photos et vidéos sur Jérusalem via  
#24hjerusalem . Une sélection de ces vidéos sera intégrée 
au second écran. 

après

Les 24 heures du programme documentaire, ainsi que les 
contenus de second écran, resteront ensuite accessibles 
gratuitement en ligne pendant deux mois. Au terme de ce 
délai, il sera possible de consulter une “bibliothèque 
numérique” du projet, constituée de textes, de photos  
et de vidéos organisés de façon thématique.

  liste teChNiqUe  

UNe COprOdUCtiON 
ARTE (sABiNE LANgE, MARiANNE LEVY-LEBLoND)
ALEgRiA PRoDUCTioNs (sERgE goRDEY, 
ChRisTiNE CAMDEssUs )
UPiAN (ALExANDRE BRAChET)
ZERo oNE 24 (ThoMAs KUFUs) 
BR (REBECCA sMiT)

aveC le sOUtieN DU CNC (CENTRE NATioNAL 
DE LA CiNéMATogRAPhiE ET DE L’iMAgE ANiMéE),
FiLM-UND MEDiENsTiFTUNg NRW
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   liste teChNiqUe   

  prOdUCtiON  

réalisatiON, CONCept et idée
VoLKER hEisE

prOdUCteUr
ThoMAs KUFUs (zero one 24)

UNe COprOdUCtiON
ARTE (KoRNELiA ThEUNE, MARTiNE sAADA,  
ALEx sZALAT)
BAYERisChER RUNDFUNK (hUBERT VoN sPRETi,  
soNJA sChEiDER) 
zero one 24 (ThoMAs KUFUs)
ALEgRiA PRoDUCTioNs (ChRisTiNE CAMDEssUs, 
sERgE goRDEY)

aUtres diffUseUrs
YLE (FiNLANDE)
NRK (NoRVEgE)

mONtage
ANNETTE MUFF, WoLFRAM KohLER (EURoPE) 
TAL hAKE (isRAëL)
NAAMAN BishARA (PALEsTiNE)

admiNistratiON
TAssiLo AsChAUER

CONCeptiON graphiqUe et habillage aNteNNe
sUPERsChooL, MiEKE ULFig & TiLL sPERRLE

mUsiqUe
BERND JEsTRAM, RoNALD LiPPoK, MAURUs RoNNER

aveC le sOUtieN de
FFF BAYERN, MEDiENBoARD BERLiN-BRANDENBURg
FiLM- UND MEDiENsTiFTUNg NRW
MEDiA TV BRoADCAsTiNg

distribUtiON iNterNatiONale 
FiRsT hAND FiLMs
 

  tOUrNage  

  éqUipe eUrOpe  

prOdUCtiON eXéCUtive
YAN sChÖNEFELD

sUpervisiON prOdUCtiON
sTEFAN KAUERTZ, BENCE MATé,
ChRisToPh PETZENhAUsER

direCtiON reCherChes
BRiTT BEYER, FLoRiAN sChEWE

  éqUipe JérUsalem-est  

prOdUCtiON eXéCUtive
hANNA ABU sADA

réalisateUr - COOrdiNateUr palestiNe 
shADY sRoUR

  éqUipe JérUsalem-OUest  

prOdUCtiON eXéCUtive
Mosh DANoN, TALiA KLEiNhENDLER

réalisateUr - COOrdiNateUr israël 
gABRiEL BiBLioViCZ

COOrdiNatiON de l’eNsemble des mOYeNs teChNiqUes
JULiAN sTEiNEMANN

parteNariat teChNiqUe
soNY & BPM
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  arte.tv/24hjerusalem     

CONtaCts presse
RiMA MATTA - PAULiNE BoYER
01 55 00 70 41 / 40
R-MATTA@ARTEFRANCE.FR / P-BoYER@ARTEFRANCE.FR

CoNCEPTioN gRAPhiqUE :
sTETZER KoMMUNiKATioNsDEsigN, MUNiCh
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Pour se plonger instantanément dans 
l’ambiance de la ville. Charlotte Rouault et 
Benoît Bories ont réalisé une carte postale 
sonore où les sons de Jérusalem se 
rapprochent et s'éloignent comme dans  
un brouillard.  
EN LigNE À PARTiR DU 10 AVRiL sUR arteradiO.COm 

Carte pOstale sONOre 
sUr arte radiO


