
ARTE EN CAMPAGNE
Loin des cLichés et des figures imposées, Arte pose 
un regArd décALé sur LA cAmpAgne présidentieLLe

Du 16 MARs Au 4 MAi 2012
à l’antenne et sur arte.tv/presidentielle
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information, reportages, web-création, 
animation, Arte vous propose un autre 
regard sur les présidentielles 2012. 
des regards européens, des regards 
d'artistes, de créateurs ou d'anonymes 
décryptant ou rêvant la campagne.
des regards documentaires et des 
projections imaginaires.
des analyses et des tranches de vie. 
À l'antenne, sur le Web, à la radio ou 
en photos, la campagne offre un visage 
insolite, pluriel. 



uNE séRiE DE 35 MoDulEs DE 2 MiNuTEs
proposée par l’atelier de recherche d’arte France
réalisée par paul ouazan
coproduction : arte France, point du Jour
avec les photographes GillEs CouloN, 
ClAuDiA iMbERT, sTéPhANE lAvoué 
conseillés par JuDiTh PERRiGNoN

PhoToGRAPhiE 
DE CAMPAGNE
Du 19 MARs Au 4 MAi 2012 : 
 Du luNDi Au vENDREDi à 20.00

 suR ARTE.Tv/PREsiDENTiEllE

« Ce qui nous a conduit 
à choisir la photo, c’est 

sa capacité à saisir 
l’instant, son rapport 

singulier avec l’histoire 
en train de se faire. 
Regarder la France 
en campagne, c’est 

redonner à chacun sa 
place de sujet dans cette 

histoire. »

luc Martin-gousset, 

producteur 

et paul ouazan, 

directeur de l’atelier 

de recherche 

d’arte France

Les candidats et la campagne présidentielle,  
racontés au quotidien en photographies et en 
sons. un autre regard sur ce moment d’histoire 
de france. 

uN DisPosiTif oRiGiNAl

trois photographes, gilles coulon, claudia imbert 

et stéphane lavoué, chacun accompagné d’un 

ingénieur du son, s’immergent dans la campagne 

des candidats. chaque soir, ils choisissent et 

envoient une série de photographies faites autour 

d’une thématique ou d’une actualité (états-majors, 

visite d’usine, meeting, rencontres avec les électeurs, 

portraits de familles françaises...).

la journaliste, Judith perrignon, conseille les 

photographes dans leur travail et interviewe les 

candidats de façon personnelle et discrète obtenant 

ainsi une parole singulière.

le lendemain, au petit matin, le réalisateur et les 

monteurs fabriquent le programme Photographie de 

campagne, qui sera diffusé le soir même à 20 heures. 

à l’ANTENNE

EN liGNE

PRoGRAMME CouRT



Claudia imbert est née 
en 1971. après avoir 
travaillé dix ans dans 
le cinéma, elle déve-
loppe aujourd’hui une 
démarche artistique qui 
se situe entre image fixe 
et image en mouvement 
notamment à travers le 
travail de mise en scène 
qu’elle opère comme un 
moyen de saisir l’instant 
juste. claudia imbert a 
réalisé pour arte un 
numéro de Die Nacht. 
elle vient de recevoir le 
prix arcimboldo 2012. 

stéphane lavoué est 
né en 1976. il est pho-
tographe reporter, 
portraitiste de grande 
renommée et travaille 
pour la presse française 
(Libération, Le Monde, 
Télérama, l’Express...) et 
étrangère (Newsweek, 
Vanity Fair...). il colla-
bore également avec de 
grands groupes indus-
triels (véolia, edF…). 

Gilles Coulon est né en 
1966. depuis 1988, il se 
rend régulièrement au 
Mali. en 1996, il intègre 
le collectif « tendance 
Floue ». en 1997, il 
obtient un World press 
photo pour son travail 
sur les peuls au Mali. 
en 1999, Avoir 20 ans 
à Bamako paraît aux 
éditions alternative. en 
2000, il publie Delta 
aux éditions donniya, 
un regard sur le fleuve 
niger. il collabore 
régulièrement avec la 
presse. 

JuDiTh PERRiGNoN, uN REGARD Avisé

Judith perrignon est auteure et 
journaliste politique, anciennement à 
Libération. elle a notamment publié 
C’était mon frère (l’iconoclaste, 2006), 
sur vincent et théo van gogh. elle est 
l’auteure de l’ouvrage Lettre à une mère 
avec le pr Frydman et de Mauvais génie 
(stock, 2005) avec Marianne denicourt. 
plus récemment, avec ariane chemin, 

elle a co-écrit le très remarqué La nuit 
du Fouquet’s (ed. Fayard). 
sa connaissance et sa conception de 
la politique permettent des entretiens 
intimistes hors caméra avec les 
candidats. sans agressivité, mais avec 
détermination, son ambition est de 
réussir à briser la langue de bois pour 
obtenir une parole plus inattendue.

foCus suR TRois PhoToGRAPhEs

choisis pour leurs regards exigeants, claudia imbert, stéphane 
Lavoué et gilles coulon sont des photographes-auteurs 
travaillant hors des sentiers battus.

PhoToGRAPhiE DE CAMPAGNE



A l’issue d’un appel aux internautes lancé 
début janvier, Arte a collecté 150 rêves 
mettant en scène le président. 
Vingt-six d’entre eux ont été selectionnés, 
enregistrés par téléphone, et illustrés 
sous forme de courts métrages, dessinant 
ainsi le portrait inconscient de la figure 
présidentielle.

J’Ai Rêvé Du PRésiDENT
à PARTiR Du 2 AvRil 2012 : 
 suR ARTE.Tv/PREsiDENTiEllE

  Du luNDi Au vENDREDi DANs 28 minutes, 
MAGAziNE CulTuREl PRésENTé  
PAR ElisAbETh QuiN à 20.05

une série de 26 courts Métrages d’aniMation d’1 Minute

réalisateurs : etienne chaillou, Mathias thérY
une coproduction : arte France, Quark
(2012 - 26 x 1’)

Découpez suivant les pointillés, coloriez les bandes bleues et rouges, et collez-le partout !À découper et coller partout !

le président de la république est un 
symbole fort. en France, il incarne le 
pouvoir suprême, un destin extraordinaire. 
Mais quelle place occupe-t-il dans 
l’imaginaire des Français ? c’est à cette 
question qu’etienne chaillou et Mathias 
théry, deux jeunes réalisateurs, tentent 
de répondre. collectés durant plusieurs 
semaines via les petites annonces et 
les réseaux sociaux, puis recueillis par 
téléphone, les plus beaux rêves sont mis 
en scène grâce à une animation inventive 
et ludique, qui prend pour décor la 
photographie de la chambre du rêveur. ni 
politique, ni partisane, c’est en s’intéressant 
à la fonction présidentielle que cette 
aventure participative dresse le portrait 
fantasmé du chef de l’etat, d’un chef d’etat.

en partenariat avec

dailymotion et rue89

à l’ANTENNE

EN liGNE

wEb CRéATioN

«Je rêve que je reçois une lettre du 
Président de la République, qui me 
demande de bien vouloir le rencontrer 
dans son palais de l’Elysée. Je me 
demande bien pourquoi, je suis qu’un 
poète presque anonyme. J’arrive à 
l’Elysée. Je rencontre le Président. Il 
adopte de suite le «tu» : « Mon cher 
Yann, je t’ai fait venir pour te faire une 
proposition. Je t’offre le secrétariat de 
la Poésie, rattaché au ministère de la 
Culture. Qu’en penses-tu ? » Abasourdi, 
je reste sans voix...»

Yann, 62 ans – ponthierrY (77)



PARolEs 
DE JEuNEs EuRoPéENs
A PARTiR Du 20 MARs 
Quatre étudiants européens vivant 
à strasbourg donnent leur point de 
vue sur les thèmes qui les touchent 
et qui sont au coeur de la campagne 
présidentielle  comme  l’éducation , le 
logement etc... 

(4 x 2’30 - direction de l’inForMation d’arte)

REGARDs D’ARTisTEs
Du 9 Au 13 AvRil ChAQuE JouR 
un regard distancié des présidentielles 
par 5 artistes contemporains (avec 
notamment olivier nackache et eric 
toledo -sous réserve-, sofia aram...). 

(5 x 2’30 - direction de l’inForMation d’arte)

l’AbéCéDAiRE 
DE lA CAMPAGNE
A PARTiR Du 23 AvRil 
tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la campagne présidentielle 
sans jamais oser le demander. de a 
comme aaa, b comme bling–bling, 
à z comme zone euro... les thèmes 
et termes clés de la campagne 2012 
décryptés à travers de nombreux 
articles interactifs.

lE sARko-sAfARi 
Du 3 Au 6 AvRil 
bilan en quatre étapes du premier man-
dat du président sortant nicolas sarko-
zy, un road-movie à travers la France, 
guidé par ses principaux thèmes de 
campagne et ses déclarations. 

(4 x 3’30 - direction de l’inForMation d’arte) 

PRésiDENTiEllEs 666
DEPuis lE 22 févRiER 
Tous lEs luNDis
6 épisodes, 6 thèmes, 6 élus locaux : 
qu’ont réalisé les partis en lice au 
niveau local ? 

(6 x 2’30 - direction de l’inForMation arte) 

lEs EuRoPéENs PARlENT 
DE lA fRANCE 
DEPuis lE 22 févRiER 
Tous lEs MERCREDis 
ils ne votent pas en France mais ils y 
vivent. 5 européens nous livrent ce 
qu’ils pensent de la société française. 

(5 x 2’30 - direction de l’inForMation d’arte)

ARTE JouRNAl

sPéCiAl PRésiDENTiEllEs

 éDiTioN sPéCiAlE 2E TouR 

lE DiMANChE 6 MAi à 22.30
PRésENTéE PAR MARiE lAboRy  
des personnalités européennes (correspondants étrangers, politiQues...) 
coMMentent les résultats.

Du luNDi Au DiMANChE à 19.45

des séries de reportages à retrouver régulièreMent :

iNfoRMATioN
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et si pour dresser un autre tableau 

de la France à la veille des élections 

présidentielles, on changeait de focale 

en demandant à des journalistes 

étrangers de tous les continents de 

regarder la France et ses habitants… 

voilà le pari. des regards subjectifs 

et incomplets sans aucun doute, mais 

forcément différents…

italien, brésilienne, turc, sénégalais, 

allemand, chinois, tunisien ou 

américaine, issus de la presse écrite, de 

la radio, photographe ou blogueurs, ces 

journalistes sont partis à la rencontre 

des Français sur des thématiques qui 

ont une grande importance à leurs 

yeux. parce que, vues de leurs pays, ces 

questions correspondent à une certaine 

image de la France, en positif ou en 

négatif. 

l’intégration des immigrés, le système 

scolaire, le poids de l’agriculture, la 

désindustrialisation, la vie dans les 

campagnes… 

uNE CERTAiNE iDéE 
DE lA fRANCE
à PARTiR Du 16 MARs 2012 : 
 suR ARTE.Tv/PREsiDENTiEllE

proposé par la rédaction d’arte reportage

lE REGARD DE 8 JouRNAlisTEs éTRANGERs suR lA fRANCE 

wEb REPoRTAGE

EN liGNE
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lE Plus GRAND PARTi DE fRANCE
DisPoNiblE EN éCouTE ET EN PoDCAsT 
suR ARTERADio.CoM ET MEDiAPART.fR
une série sur l’abstention proposée par arte radio et Mediapart (6 x 20’)

arte radio et Mediapart proposent 

une plongée sonore en six épisodes 

dans la France « invisible » tentée par 

l’abstention ou le vote extrême. 

attentifs au respect des voix et des 

sons de ceux qui détiennent les clés 

de l’élection, ces documentaires sont 

réalisés par des auteurs confirmés 

auprès des ex-ouvriers de Moulinex à 

caen (Marine vlahovic), des mères de 

famille précaires de garge-les-gonèsse 

(Mehdi ahoudig), des jeunes artisans 

et cultivateurs de la sarthe (Mathilde 

guermonprez), des anciens militants 

beurs de la banlieue lyonnaise (Jean-

louis rioual), des classes moyennes 

des pavillons (delphine saltel).

ARTE RADio

CiNéMA

lE boN PlAisiR 
de Francis girod 

luNDi 16 AvRil à 20.35
avec catherine deneuve, Michel serrault, 
Jean-louis trintignant, Michel auclair, 
hippolYte girardot, claude Winter...  
(France - 1984 - 1h42)

lE PRésiDENT 
de henri verneuil 

luNDi 6 MAi à 20.35
avec Jean gabin, bernard blier, louis seigner 
(France/italie - 1960 - 1h50)

CoNTACTs PREssE
ATEliER DE REChERChE /  wEb :
DoRoThéE vAN bEusEkoM - 01 55 00 70 46 / D-vANbEusEkoM@ARTEfRANCE.fR
ARTE JouRNAl / ARTE REPoRTAGE :
CECilE bRAuN/ 01 55 00 73 43 / C-bRAuN@ARTEfRANCE.fR
ARTE RADio :
AGNès buiChE MoRENo - 01 55 00 70 47 / A-buiChE@ARTEfRANCE.fR

obJECTif uNE 
A PARTiR Du 4 AvRil suR ARTERADio.CoM 
un reportage de gaëlle gauducheau (12 Min)

photographe indépendant, olivier 

coret couvre la campagne électorale 

en espérant placer ses images dans la 

presse. arte radio l'a suivi du meeting 

de F. hollande au bourget à ceux de J-l 

Mélenchon à rouen et au blanc-Mesnil. 

réflexions sur l'image politique par 

temps de marketing. 


