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« Révéler les fils invisibles qui
s’étirent entre les différentes
séries, les liens qui relient les
personnages d’une série à
l’autre, ou les grands thèmes qui
résonnent entre les genres et qui
affluent et refluent au rythme des
modes et des saisons. »

LE MAGAZINE WEB DES SÉRIES SUR
EN LIGNE SUR ARTE.TV/EPISODE À PARTIR DU 19 OCTOBRE 2016
RÉDACTION EN CHEF : MAXIME DONZEL, BRUNO MASI & EMILIE VALENTIN
SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE BRUNO MASI & ARNAUD COLINART
COPRODUCTION : ARTE FRANCE, EX NIHILO
PRODUCTION EXÉCUTIVE : LES PRODUITS FRAIS

Maxime Donzel, Bruno Masi et Emilie Valentin,
rédacteurs en chef d'EPISODE

Désormais, les séries ont leur magazine sur ARTE Creative !
Chaque semaine, EPISODE décrypte, de manière thématique l’univers
des séries du monde entier et de toutes les époques, des années 50
à aujourd’hui avec des vidéos animées, des illustrations inédites, des
articles, des infographies, des pastilles pour les réseaux sociaux. Plutôt
que de se focaliser sur l’actualité, EPISODE s’inscrit dans une approche
transversale des séries, autour de thèmes, de motifs, de caractères, voire
même de clichés, que l’on retrouve d’une série à l’autre.
L’ensemble du contenu visuel d’EPISODE est exclusivement constitué
d’illustrations et de créations graphiques originales, qui reflètent
l’extraordinaire diversité de ton des séries contemporaines.
EPISODE est un magazine numérique au format innovant, construit
pour les réseaux sociaux. Il prend en compte la grammaire – multimédia,
interactive, sociale – du Web et le design graphique pour dessiner une
nouvelle manière de s’approprier ces univers de fiction.
EPISODE est mis en ligne chaque semaine à partir du 19 octobre. La
première saison comptera 25 numéros.
Le magazine est diffusé sur tous les réseaux sociaux d'ARTE Creative :
Facebook, Twitter, Youtube, mais aussi Instagram, Tumblr, Medium et
Snapchat.

MODERN FAMILY PAR CÉCILE CARRÉ

DESIGN GRAPHIQUE Pour le numéro #1, la
création de l’illustration principale a été confiée
à l’illustrateur espagnol Josan Gonzales. Ce
dernier vit à Barcelone et a travaillé pour les
maisons d’édition Boom Studios et Dark Horse.
Il a récemment publié à son compte l’ouvrage
dystopique The Future is now. Ses influences vont

de Moebius à Katsuhiro Otomo (Akira), le tout
couplé à la ligne claire qu’il a récemment adoptée.
Dans les prochains numéros, retrouvez des
illustrations originales de Fredster, Tom de Pékin,
Anouk Ricard, Thomke Meyer, Nicolas Brachet,
Hector de la Vallée, Maïté Grandjouan, Mélodie
Baschet, Terreur Graphique, et beaucoup d’autres.

LES RUBRIQUES
Chaque semaine,
ÉPISODE se compose
d’une dizaine de
rubriques aux formats
variés, dont certaines
en alternance.

SUPERCUT VIDÉO, 3MN
En trois petites minutes, Supercut
synthétise en animation sur Youtube
une problématique transversale reliée au
thème de la semaine.
À DÉCOUVRIR ICI

BEST EVER VIDÉO, 1 MN
En moins d’une minute, Best Ever
présente sur Facebook les arguments
imparables pour décerner à un
personnage de série le titre de numéro 1 :
meilleure belle mère, meilleur fêtard,
meilleur politicien… Subjectivité assumée !

ILLUSTRATION ANIMÉE

Les séries donnent faim, on le sait.
Et grâce aux dessins sur Instagram
d’Isabelle Boinot, Foodporn nous permet
enfin de cuisiner les Ziti de Carmela
Soprano, les ribs de Frank Underwood
ou encore les Wurstsemmeln de Rex,
chien flic, comme si on y était.
À DÉCOUVRIR ICI

LA RECO INFOGRAPHIE

J’AFFIRME ! ARTICLE

Grâce à un parcours ludique sur
Snapchat, La Reco vous donne des
idées, selon vos goûts et vos envies, vos
opinions politiques ou votre haine des
chats pour (re)découvrir des séries.

Une idée, une théorie originale sur une
série ? Nos chroniqueurs s’engagent et
défendent leur point de vue personnel.

LE RÉCAP

À DÉCOUVRIR ICI

À DÉCOUVRIR ICI

FOCUS ARTICLE
Zoom sur un sujet précis de la
thématique développée dans le numéro,
afin d’en révéler les faces cachées en
allant puiser dans le répertoire des séries
d’hier et d’aujourd’hui.
FRANK UNDERWOOD DE HOUSE OF CARDS
DANS FOODPORN PAR ISABELLE BOINOT

FOODPORN

À DÉCOUVRIR ICI

À DÉCOUVRIR ICI

ILLUSTRATION ANIMÉE

Le dessinateur Boulet réagit à chaud
sur Twitter en résumant en six secondes
et autant de dessins le dernier épisode
d’une série en cours de diffusion.
Et en alternance : les séries étrangères
de VOST, les coulisses des séries dans
LA FABRIQUE, les séries oubliées de

REBORN.

LES THÈMES À VENIR
MERCREDI 19 OCTOBRE
ÉPISODE #1

DINER, CANAPÉ, TV : LA FAMILLE
Pourquoi les séries sont-elles obsédées par la famille ?

MERCREDI 26 OCTOBRE
ÉPISODE #2

BOUGIES, ORGIE, GUEULE DE BOIS :
C’EST LA FÊTE !
De l’orgie à la fête de bureau, la scène de fête et désormais
une étape scénaristique incontournable, à tel point qu’elle
possède ses propres codes et clichés.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
ÉPISODE #3

URNES, BULLETINS, POTS-DE-VIN :
EN CAMPAGNE !

La campagne politique est devenue l’objet de prédilection
de nombreuses séries. À l’occasion des primaires en France
et des présidentielles aux Etats-Unis, EPISODE plonge dans
la jungle politique.

LA RECO PAR VINCENT MONTAGNANA

MERCREDI 9 NOVEMBRE
ÉPISODE #4

POILS, BOURRELETS, FESSIERS :
LA NUDITÉ
Depuis quelques années les corps nus ont envahi les séries.
Mais que cache cette propension à tout dévoiler ?

MERCREDI 16 NOVEMBRE
ÉPISODE #5

CHATON, BICHON, PYTHON :
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Indétrônables stars d’Internet aujourd’hui, les animaux
occupent toujours une place de choix dans les séries.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
ÉPISODE #6

ALIENS, OVNIS, VISA :
LES ENVAHISSEURS
Du cyborg inquiétant à la gentille peluche mangeuse de
chats, l’envahisseur a un succès fou dans les séries. Et pour
cause : il soulève tous les questionnements difficiles à
aborder avec de simples Terriens.

L’ÉQUIPE ÉDITORIALE
MAXIME DONZEL

BRUNO MASI

EMILIE VALENTIN

Maxime Donzel a travaillé pour le site Yagg, réalisé le
documentaire Tellement Gay !, diffusé sur ARTE, et
conçu avec Géraldine de Margerie pour le magazine
Personne ne bouge ! d’ARTE des rubriques humoristiques
ainsi que Tutotal, rubrique web qui détourne les bandes
annonces de films. Depuis septembre 2016, le duo réalise
chaque semaine pour ARTE Creative Pan Pan Culture, un
agenda culturel décalé.

Auteur, réalisateur, Bruno Masi a travaillé pour Libération
et est à l’origine des webdocumentaires primés La
Zone – Retour à Tchernobyl et 1914, dernières nouvelles
(ARTE). Responsable pédagogique pour l’Ina, il travaille
aussi régulièrement sur des dispositifs transmedia.

Spécialiste de la pop culture, Emilie Valentin a travaillé
pour les magazines de Rebecca Manzoni Eclectik et
Metropolis (ARTE) et écrit désormais chaque semaine
la rubrique animée « Scandale » de Personne ne bouge !
Elle a coréalisé le documentaire Françoise Hardy, la
discrète, diffusé sur ARTE en septembre dernier et a
collaboré à de nombreux projets transmedia.
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