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À la rentrée, le site d’ARTE Creative, toujours à la pointe du Net  
et de ses usages, s’ouvre tous azimuts aux cultures d’aujourd’hui 

et de demain. Revue de détail. 

PoP, geek, swag ! 
arTe creaTive 

Plus accessible, plus pop, plus geek, plus 
ludique : dès le 24 août, ARTE Creative ren-
force et diversifie son offre dans tous les 

domaines en mettant en ligne une première salve 
généreuse de programmes (voir ci-contre). Dédié 
aux cultures populaires d’aujourd’hui, en particu-
lier aux nouveaux formats, écritures et genres 
qu’Internet et ses usages ont façonnés, le site 
entend donner leur chance aux talents de demain, 
en leur ouvrant un espace d’expression privilégié. 
Entre valeurs sûres et projets inédits, il veut offrir 
au grand public connecté l’exigence culturelle 
généraliste de la chaîne. Fiction, documentaire, 

magazine, jeu vidéo... : tous les mois, après la foi-
sonnante livraison de la rentrée, on pourra 
découvrir une à deux créations “webnatives” 
fortes, en plus d’accompagnements de pro-
grammes audacieux et de projets bimédias, 
conçus à la fois pour le site et pour l’antenne. Avis 
aux serial boulimiques : ARTE Creative permet 
aussi de découvrir en avant-première et dans leur 
intégralité, du premier au dernier épisode, cer-
taines webséries et séries courtes avant leur diffu-
sion télévisée. Tour d’horizon des contenus déjà 
en ligne et à venir sur tous vos écrans.

californium

http://creative.arte.tv/fr


weBséries 
documenTaire

heLL Train (7x6mn) 

Avec bodega bamz, notamment,  
un voyage new-yorkais dans 
l’univers du gangsta rap, à la 
rencontre de ceux qui font la 
mythologie de la violence urbaine.

kesTuf’ (10x2mn)

À partir de vraies interviews façon 
micro-trottoir (“Qu’est-ce tu fais 
quand...?”) et d’une animation 
humoristique à la ligne claire,  
un inventaire drôle et léger  
de nos comportements quotidiens.

prochainement : 

me, myseLf(ie) and i (5x5mn) 

Un parcours en forme de quête  
de soi pour interroger le selfie,  
cette obsession de l’autoportrait 
devenue massive.

Les BonJours (10x1mn) 

mille et une façons de se dire 
bonjour ou l’inépuisable variété des 
gestuelles et des langues humaines.
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weBséries 
ficTion

osmosis – n’ayez PLus Peur d’aimer 
(10x6mn)

Aimer sans risques, est-ce toujours aimer ? Une 
troublante websérie d’anticipation (lire page 8).

PLouP (40x2mn)

Des bulles, des textes et des... “ploup” – le signal 
sonore du sms qui atterrit dans une messagerie.  
en quarante dialogues, les multiples personnages 
récurrents dressent un délectable état des lieux  
de la vie contemporaine. 

prochainement :

Persuasif (12x7mn) 

Le charismatique nathanaël (blaise ba), 30 ans, 
officie dans le recouvrement de dettes et obtient 
presque toujours ce qu’il souhaite. mais que veut-il 
vraiment ?

Pigeons eT dragons (30x2mn) 

La quête loufoque de trois chevaliers losers dans  
un monde médiéval sans pitié. Une  satire animée 
désopilante de l’heroic fantasy, dont les méchants 
seront créés au fil des épisodes par les internautes.

et aussi, en avant-première de la diffusion 
antenne : 

saLaire neT eT monde de BruTes 
Une chronique tragi-comique du travail précaire. 

Tu mourras moins BêTe 
Ou comment rire avec le professeur moustache, 
donneur de leçons scientifiques.

magazines

BiTs 

Le magazine malin de toutes  
les cultures geek revient pour 
une troisième saison pleine  
de nouveautés.

vie raPide By Les kids 

Deuxième saison de la vie culturelle 
trépidante de mehdi et badrou.

et aussi : 

Professeur cycLoPe, 
webrevue du neuvième art,  
qui revient avec un numéro pop 
et geek pour la rentrée ;  
et les sites de Tracks et  
de Personne ne Bouge !         

JeuX vidéo

prochainement :

caLifornium 

en écho au documentaire  
Les mondes de Philip K. Dick, 
diffusé à l’antenne, un jeu 
d’exploration sf dans la 
californie des années 1970, qui 
met en scène un écrivain parano.

suPer PoLifiLo 

Une œuvre numérique inspirée  
de l’un des ouvrages les plus 
mystérieux de la renaissance 
italienne, Le songe de Poliphile, 
publié en 1499 à Venise :  
le parcours initiatique d’un jeune 
prince à la recherche de sa 
princesse perdue.

persuasif

ploup

tu 
mourras 
moins 
bête

hell train

Les bonjours

http://creative.arte.tv/fr/series/osmosis
http://creative.arte.tv/fr/series/ploup
http://creative.arte.tv/fr/series/salaire-net-et-monde-de-brutes
http://creative.arte.tv/fr/series/tu-mourras-moins-bete
http://creative.arte.tv/fr/series/hell-train
http://creative.arte.tv/fr/series/kestuf
http://creative.arte.tv/fr/series/bits
http://creative.arte.tv/fr/magazine/vie-rapide-les-kids
http://creative.arte.tv/fr/series/professeur-cyclope
http://tracks.arte.tv/fr
http://www.arte.tv/magazine/pnb/fr
http://californium.arte.tv/fr/#/



