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PRÉSIDENTE

GOTTFRIED LANGENSTEIN
VICE-PRÉSIDENT

L’avenir commence 
maintenant ! 
 ARTE élargit son offre bimédia

Les nouveaux usages audiovisuels gomment peu à peu les 
frontières entre la télévision classique et Internet. Dans cet 
univers, ARTE est la première chaîne à s’être dotée d’une 
structure bimédia, afin de proposer des programmes de 
qualité sur tous les écrans disponibles, à la fois sur l’antenne 
et sur les nouveaux médias : télévision au sens traditionnel, 
streaming live via la nouvelle page d’accueil du site d’ARTE, 
nouvelles applications ARTE sur les mobiles, plates-formes 
numériques et bien sûr ARTE+7. Ainsi, ceux qui ont quitté le 
« menu obligatoire » de l’antenne classique peuvent découvrir 
la multiplicité des offres ARTE et la singularité de nos 
pro grammes.

Pionnière en matière de développement et de contenus 
numériques, ARTE continue à être un acteur culturel 
majeur sur Internet. La diversification des écrans est l’une 
de nos priorités, que nous souhaitons toujours mettre 
au service de programmes exigeants et novateurs, avec un 
objec tif clair : décliner nos piliers thématiques sur Internet, 
transposer et déployer notre identité dans le monde 
numérique. Dans la lignée de la plate-forme  ARTE CREATIVE 

pour la création d’avant-garde et de la plate-forme musicale 
 ARTE LIVE WEB , ARTE lance une nouvelle plate-forme tournée 
vers les enjeux du futur,  ARTE FUTURE . Forts du succès des 
« Thema du mardi » et de nos documentaires scientifiques, 

nous voulons grâce à cette plate-forme disposer désormais 
d’un creuset pour quatre grandes thématiques chères à 
notre chaîne : l’environnement, les sciences, l’économie et 
la société. Cette nouvelle plate-forme va nous permettre de 
proposer à notre public un forum sur lequel il pourra 
débattre, puiser de nouvelles informations et exprimer sa 
perception du monde.

Le lancement d’ARTE Future et de la nouvelle génération 
de nos services numériques, pour un accès et une 
navigation plus simples, marquent une nouvelle étape 
dans le déve loppement numérique d’ARTE. 

Faire en sorte que nos programmes soient toujours mieux 
valorisés, plus accessibles à tous les publics et construire 
une offre bimédia de qualité ancrée dans la modernité : voici 
nos engagements afin de permettre à ARTE d’être la 
référence culturelle numérique et européenne de demain.
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La télévision connectée est une nouvelle forme de télévision 
réunissant les avantages de la télévision linéaire et les 
possibilités d’internet. arte propose aux possesseurs de 
smart tv Hbbtv (Hybrid Broadcast Broadband tv) : 
arte+7 en qualité HD, arte Live Web, le guide des pro-
grammes et des applica tions venant compléter certaines 
émissions.

arte et La téLévision 
ConneCtée 

 Le direCt : 
 La chaîne est disponible en direct sur la 
 page Web d’arte ou sur l’application arte pour 
 tablettes et smartphones.

 Le guide des Programmes : 
 toutes les informations sur les émissions d’arte 
 sont disponibles sur le site internet : 
 textes, photos, vidéos et bonus. 

 L’offre de rattraPage arte+7 : 
 vous avez manqué une émission ? avec arte+7, 
 vous pouvez la regarder jusqu’à 7 jours après 
 sa diffusion. 

 arte éditions : 
 un choix large de DvD, 
 de livres et de voD 
 pour prolonger les émissions.

Les serviCes arte 

 à tout moment, 
 Partout 
 L’oFFre BiméDia.   

grâce à l’offre bimédia élargie d’arte, l’accès aux programmes 
se démultiplie, à la télévision, sur ordinateur ou terminaux 
mobiles. La chaîne propose ainsi à ses utilisateurs un service 
complet qui leur permet, quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent, de décider du moment et du support pour consulter 
ses programmes.
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PLates-formes

 arte future  

avec cette nouvelle plate-forme, 
arte se projette dans l’avenir 
autour de quatre grands thèmes : 
l’environnement, la science, 
l’économie et la société. avec 
arte Future, la chaîne souhaite 
ex poser les solutions d’avenir et 
lancer le débat. Les internautes 
peuvent dialoguer avec des 
experts, poser leurs questions et 
échanger avec d’autres inter-
nautes. arte Future permettra 
également de visionner un choix 
d‘émissions après leur diffusion 
à l‘antenne ainsi que des dossiers 
thématiques pour prolonger la 
programmation. 

 arte Creative  

arte creative est la plate-forme 
dédiée à la culture contemporaine 
et à la création d’aujourd’ hui 
dans toute leur diversité. 
réseau interactif aux contenus 
éditorialisés, laboratoire et 
magazine pour et avec les 
artistes et les producteurs 
culturels, la plate-forme 
s’appuie sur la communauté 
des internautes ainsi que sur 
des partenaires, festivals ou 
institutions culturelles. elle 
présente aussi de nouvelles 
propositions à la croisée du 
Web et de la télévision.

 arte Live Web  

Plate-forme dédiée aux 
spectacles vivants, arte Live 
Web propose chaque année 
une sélection inédite de 600 
spectacles emblématiques de la 
scène européenne : classique, 
opéra, pop, rock, électro, jazz, 
world music, danse... Plus de 
300 captations sont diffusées 
en direct. L’ensemble de l’offre 
peut ensuite être consultée 
pendant plusieurs mois sur 
ordi nateur, tablette, smart-
phone et télévision connectée.
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aLain Le diberder

direCteur des Programmes arte geie

réchauffement de la planète, montée du chômage, vieillissement 
de la population, crise financière, malbouffe : depuis presque 
une génération les sujets inquiétants, voire culpabilisants se 
multiplient dans les médias. 

 et si on ParLait Des soLutions ?  

en effet, la face sombre de ce qui nous menace n’est pas 
la seule réalité. Dans le labyrinthe des problèmes, il y a aussi 
des fils d’ariane, ici des hommes et des femmes qui testent 
des solutions, là des chercheurs qui résolvent des énigmes, 
trouvent des failles, tentent des innovations. Des villes 
parviennent à réguler leur environnement. Des régions 
ne connaissent pas le chômage. De nouvelles solidarités 
se déploient et réussissent.
Le futur est fait de ces deux faces, celle, sombre, des menaces, 
l’autre, plus lumineuse, des solutions. et le futur commence 
aujourd’hui.
c’est parce qu’arte est ancrée dans le réel qu’elle s’engage 
à regarder résolument vers l’avenir. notre culture, ce n’est pas 
seulement le patrimoine ou l’histoire, c’est aussi une manière 
de regarder le progrès et le futur en face.

 arte future  est la nouvelle plate-forme bimédia construite 
autour de cette ambition. à partir de nos programmes, c’est 
une offre complémentaire, enrichie et participative qui est dès 
maintenant proposée sur les tablettes, les smartphones, les 
ordinateurs et bientôt à la télévision connectée.
science et technologie, économie, environnement, débats 
de société en constituent les principaux piliers. 
 arte future  ce sont des événements second écran comme 
Futur par Starck, des collections comme Naturopolis, 
des documentaires d’investigation comme L’épuisement du 

phosphore, des magazines de découverte comme X:enius, 
de la science ou des programmes courts participatifs comme 
Le futur selon vous.
grâce à une interface simple et accessible, arte Future 
permet désormais d’accéder systématiquement à ces 
programmes « à la demande », et ce jusqu’à plusieurs 
semaines après leur diffusion antenne.
 arte future  offre aussi des débats inédits avec des experts 
et ouvre des forums permettant d’aller toujours plus loin, 
d’alimenter la réflexion – créant une véritable communauté 
autour des programmes – et de construire une opinion 
en mouvement.
 arte future  ce sont aussi des contributions participatives 
et des partenariats prestigieux franco-allemands comme 
univers science à Paris, le think tank du club de rome, des 
chercheurs, des journalistes, le tu münchen, et bien d’autres.
ce 22 avril est une étape, vous verrez dans les mois 
à venir s’accumuler les briques de cette construction inter-
active, bimédia et euro péenne.

arte future .
Le choix 
de l’avenir 
 future.arte.tv
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ALAIN LE DIBERDER

DIRECTEUR DES PROGRAMMES ARTE GEIE

ARTE FUTURE.. 

Programmes..

 JEUDI 2 MAI À 22.50   

VERS UNE FAMINE PLANÉTAIRE�:  
L’ÉPUISEMENT DU PHOSPHORE
DOCUMENTAIRE DE CHRISTIANE SCHWARZ ET 

MARCEL WEINGÄRTNER

Une problématique environnementale méconnue: 
la surconsommation des ressources de phosphore menace 
la production agricole. Que proposent les scientifiques?

 THEMA  
 MARDI 7 MAI À PARTIR DE 22.40  

LA CENSURE, NON MERCI�!
DOCUMENTAIRE D’OLIVIER MALVOISIN ET BARBARA MILLER

À l’occasion de la 20e Journée mondiale de la liberté de la 
presse, rencontre avec des caricaturistes et des blogueuses 
du monde entier qui déjouent la censure: un état des lieux 
de la liberté d’expression sans cesse menacée.

 DU 21 AU 30 AVRIL À 20.45  

LE FUTUR SELON VOUS
SÉRIE ANIMÉE D’UDNER EN 10 ÉPISODES (3 MN)

Les internautes ont été invités à raconter leur vision du 
futur. Dix histoires ont été sélectionnées pour leur originalité, 
leur créativité ou leur humour puis mises en scène avec
imagination et toutes les ressources de l’animation par La 
Blogothèque. Une savoureuse illustration des peurs et des 
espoirs que nous inspire l’avenir.

 DÈS LE 22 AVRIL 

GREEN GUERILLA
En résonnance avec le documentaire Naturopolis (diffusé le 
21 avril) et disponible sur ARTE Future, le site collaboratif 
Green guerilla prône le retour de la nature en ville, et invite 
l’internaute à passer à l’action. Vous voulez réaliser des 
tags en mousse, créer un jardin communautaire? 
Des tutoriels vidéo vous donnent tous les trucs à savoir! 

 JEUDI 25 AVRIL À 22.50  

LE DÉCRYPTAGE DU GÉNOME 
HUMAIN�: ESPOIR OU MENACE�?  
DOCUMENTAIRE DE SARAH HOLT

D’ici peu, il sera possible d’obtenir un séquençage complet 
de son ADN. Des informations qui nous promettent une mé-
décine ultra-performante. Mais avec quelles conséquences? 
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 UNE RÉVOLUTION 
 DE LA MÉDECINE ?  

 QU’EST DEVENU CE 
 RÊVE HIPPIE QUE FUT 
 INTERNET ?  

 A QUI PROFITE LE  
 BUSINESS AUTOUR  
 DU CLIMAT ?  

100% BIMÉDIA | L’AVENIR COMMENCE MAINTENANT 

 THEMA  
 MARDI 21 MAI À 20.50   

CENTRALES NUCLÉAIRES, 
DÉMANTÈLEMENT IMPOSSIBLE�? 
DOCUMENTAIRE DE BERNARD NICOLAS

Peut-on vraiment démanteler une centrale nucléaire ? Les 
techniques à mettre en œuvre sont complexes, et personne 
ne les maîtrise totalement, pas plus d’ailleurs que le stockage 
définitif des déchets. Pourtant, l’homme n’aura pas d’autre 
choix que de trouver une solution, sans quoi les centrales 
désaffectées pourraient bien devenir un jour plus dangereuses 
que celles en activité.

 JEUDI 16 MAI À 22.30  

LA PROMESSE DES 
CELLULES SOUCHES
DOCUMENTAIRE DE WOLFRAM GIESE

On a l’impression d’être en pleine science-fiction : des médecins 
prélèvent des cellules souches sur la hanche d’une malade, 
recréent un organe artificiel et parviennent ainsi à lui sauver 
la vie. Une opération sans précédent qui éveille l’espoir de 
milliers de malades en attente d’une transplantation d’organe.

 THEMA  
 MARDI 14 MAI À 22.35  

UNE CONTRE-HISTOIRE 
DE L’INTERNET
DOCUMENTAIRE DE SYLVAIN BERGÈRE

Pur produit de ses utilisateurs, Internet est un espace de 
liberté qu’il est impossible de censurer. C’est pourtant ce que 
cherchent à faire, depuis des années, un certain nombre de 
responsables politiques. La contre-histoire de l’Internet est 
celle de tous ceux qui se sont battus pour que les autres 
puissent s’exprimer.

DISPOSITIF WEB : un site collaboratif où grands acteurs 
du Web et internautes partagent leur expérience du Net. 
À partir du 14 mai, à l’occasion de la diffusion antenne, le site 
propose une visite guidée, en forme de parcours personnalisé 
de cette histoire des internets faite et racontée par ses 
utilisateurs.

 THEMA  
 MARDI 14 MAI À PARTIR DE 20.50  

LE BUSINESS DU CLIMAT 
DOCUMENTAIRE DE STEFFEN WEBER, 

REINHARD HORNUNG ET INGE ALTMEIER

L’équilibre climatique est depuis des années un enjeu majeur 
sur l’échiquier international. Qu’en est-il des énergies alter-
natives ? «Thema» mène l’enquête sur ces énergies que l’on 
dit propres. 
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 LA VIE D’UNE ESPÈCE  
 EN DANGER  

 VIVONS-NOUS  
 DÉJÀ DANS LE FUTUR?  

FUTURE

CREATIVE

LIVE WEB

DIRECT

PROGRAMMES

+7

VOD DVD

FUTURE
DU NOUVEAU

ET DE
L’INTERESSANT

ICI

 JEUDI 13 JUIN ET JEUDI 20 JUIN À 23.00  

OPÉRATION ICEBERG
DOCUMENTAIRE EN DEUX PARTIES DE MATT BARRETT

La gigantesque calotte glacière du Groenland produit 
les plus gros et les plus spectaculaires icebergs. Une 
équipe internationale de chercheurs a observé ces phé-
nomènes de la nature pour en savoir plus sur la «�vie�» 
de ces colosses de glaces.

 THEMA 
 MARDI 4 JUIN À 20.50  

FUTUR PAR STARCK
DOCUMENTAIRE DE GAËL LEIBLANG

Philippe Starck sillonne la planète à la rencontre de 
visionnaires qui pensent et inventent le monde 
de demain. Quels sont les changements auxquels il faut 
s’attendre�? Dans quel état sera la planète dans vingt 
ans, et l’environnement dans cinquante�? 

DISPOSITIF WEB : le documentaire fera l’objet 
d’un prolongement sur second écran grâce à la 
synchronisation de contenus web spécifiques 
lors de la diffusion à l’antenne et aussi en rattra -
page (ARTE+7).

 DU 22 AU  26 AVRIL À 20.05  

28 MINUTES  

MAGAZINE PRÉSENTÉ PAR ÉLISABETH QUIN

Élisabeth Quin, entourée de ses chroniqueurs, porte 
chaque soir un regard autre sur l’actualité. A l’occasion 
du lancement de la plateforme ARTE Future, Elisabeth 
Quin recevra dans la première partie de l’émission des 
invités autour de la thématique du futur : 
Cédric Villani, Christian Buchet, Françoise Siné-Barroussi 
et Jean-Louis Etienne.

 L’ARGENT SUFFIT-IL  
 POUR VENIR EN AIDE ?  

 LE SABLE:  
 UNE RESSOURCE  
 MENACÉE?  

 JEUDI 30 MAI À 22H30   

LE VACCIN SELON BILL GATES
DOCUMENTAIRE DE FRÉDÉRIC CASTAIGNÈDE ET VINCENT GAULLIER

Face aux ravages du paludisme (près d’un million de 
morts par an), une course scientifique se déroule à 
l’échelle planétaire pour mettre au point un vaccin. Pour 
la première fois ce vaccin est en passe d’être commer-
cialisé. Son nom de code : le « RTSS ». Un sérum mis au 
point par le géant de l’industrie pharmaceutique Glaxo-
SmithKline (GSK) en partenariat avec la Bill & Melinda 
Gates Foundation, pourrait bien révolutionner le cours 
de la médecine.

 MARDI 28 MAI À 20.50  

LE SABLE, ENQUÊTE SUR 
UNE DISPARITION  

DOCUMENTAIRE DE DENIS DELESTRAC

A la fin du XXIe siècle, toutes les plages auront disparu. 
Tel est le constat alarmant que posent de nombreux 
scientifiques et ONG. Le sable, enquête sur une dispari-
tion est un éco-thriller d’investigation qui révèle la 
bataille méconnue que se livrent entrepreneurs, contre-
bandiers, écologistes, politiques et populations locales 
quant à l’exploitation du sable.
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ARTE Creative 
La plate-forme 
dédiée à la culture 
contemporaine

CREATIVE.ARTE.TV
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FUTURE
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VOD DVD

CREATIVE DU NOUVEAU
ET DE

L’INTERESSANT
ICI

Transmediale), musées et institutions 
culturelles (Palais de Tokyo, Centre 
Pompidou, ZKM, Gaité Lyrique, Neuer 
Berliner Kunstver ein) les plus renommés 
d’Europe. Créée en 2011 comme plate-
forme participative pour les artistes et 
les créateurs,  ARTE CREATIVE  accueille 
désormais des contenus inédits qui 
reflètent l’ADN créatif de la chaîne : des
web-documentaires, des programmes 
courts ou encore ARTE Radio. 
 ARTE CREATIVE  se présente sous un nou-
veau look. Son utilisation devient 
plus conviviale. Dotée d’une nouvelle 
ergonomie claire et informative, la 
plate-forme comporte dorénavant trois 

espaces :  MAGAZINE ,  LABORATOIRE  et 
 COMMUNAUTÉS . Les artistes «�actifs�» 
ne sont pas les seuls à apporter une 
contribution, les fans peuvent égale-
ment participer à des concours, créer 
leurs play-listes, suivre le parcours de 
leurs créatifs préférés. Et s’ils ont 
envie de se laisser surprendre, s’ils sont  
en quête d’inspiration, il leur suffit de 
cliquer sur la nouvelle fonction Inspire 
Me. Sur le plan technique, l’utilisation 
est optimale sur tous les terminaux 
mobiles grâce au responsive design et 
au player HTML5.

 ARTE CREATIVE  décline la créativité dans 
toute sa diversité : le design, l’architec-
ture, la photographie, la peinture, le street 
art, l’art des médias, l’art sur Internet, 
l’art vidéo, la musique, le gaming, 
le graphisme et le Web design... 
Sa vocation est de faire connaître 
des talents émergents, d’encourager 
l’échange entre les acteurs culturels 
reconnus et les jeunes créatifs, de 
donner vie à de nouvelles formes narra-
tives et de tester des émissions à la 
croisée des univers Web/TV. Pour cela, 
 ARTE CREATIVE  a noué des partenariats 
avec les universités, écoles, festivals 
(European Media Art Festival, 

 EN LIGNE ET À L’ANTENNE FIN 2013  

ARTISTE CHERCHE VILLAGE — 
VILLAGE CHERCHE ARTISTE
La  DEUTSCHE STIFTUNG KULTURLANDSCHAFT  et ARTE 
Creative ont cherché et trouvé des artistes et des villageois 
engagés, à l’âme curieuse et prêts à confronter leur créativité 
respective six mois durant. ARTE Creative suit en ligne l’arrivée 
des artistes dans les villages. 

 À PARTIR DU 15 MAI 

PITCH!
La Fondation  OUTPUT  à Amsterdam confronte une fois par 
mois les travaux de deux étudiants. Chers ARTEnautes, c’est à 
vous de décider lequel est le meilleur !

 À PARTIR DE JUILLET 

SUPERHIGH
Superhigh, c’est le nom d’une émission de casting dans le 
genre « documenteur ». Le but du jeu : trouver comment planer, 
kiffer, décoller… sans passer par la case drogue. 
Une série Web en six épisodes, concoctée par les artistes 
 BORIS ELDAGSEN  et  SABINE TAEUBNER . 

 À PARTIR DU 9 JUILLET 

FITNESS FOR ARTISTS
Art conceptuel : un programme de gym sexy fait par des 
artistes pour des artistes — À imiter sans modération ! 
La performeuse  HELGA WRETMAN  présente ses exercices 
de gym qui se déroulent sur six épisodes.

 À PARTIR DU 23 AVRIL  

TRICKS 
Est-il possible de faire du bruit, de la musique avec des légumes 
et des animaux ? Comment booster un ukulélé ? Les artistes   
SEBASTIAN HASLAUER  et  TRACKY BIRTHDAY  présentent 
Tricks, leur série Web déjantée en dix épisodes. Une diversité 
musicale vraiment insolite à découvrir…

 À PARTIR DU 19 AVRIL 

KEITH HARING, THE MESSAGE
À l’occasion de la rétrospective consacrée à l’artiste new-yorkais 
décédé à 31 ans qui se tiendra à Paris à partir du 19 avril au 
Musée d’Art moderne de la ville de Paris et au Centquatre. 
Témoin de l’incroyable bouillonnement culturel du New-York 
des années 80,  MARIPOL , artiste phare des eighties et amie 
proche de l’artiste, part à la rencontre de ceux qui l’ont côtoyé 
comme la chanteuse Deborah Harry de Blondie… L’occasion 
de découvrir la nature profondément politique de l’artiste 
qui dénonce l’ homophobie, la discrimination, le capitalisme, 
les inégalités sociales…
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 ARTE CREATIVE..

ABOUT:KATE.. 
Une expérience crossmedia sur le psychisme 
à l’ère du tout numérique

 Kate Harff se retrouve dans une clinique neurologique berlinoise.  La quête  
 de soi qui débute alors ne va pas se limiter à Kate. L’histoire entraîne  
 le spectateur dans un tourbillon à la fois réel et virtuel sur plusieurs écrans — 
 télévision, smartphones et tablettes —, elle lui confère un rôle d’acteur via une  
 application et lui permet de participer directement à l’intrigue.  
 ABOUT:KATE est une forme résolument nouvelle de storytelling numérique  
 en 14 épisodes. S’appuyant sur les réseaux sociaux, un site Web et une  
 application, cette expérience brouille les frontières entre réel et virtuel.  
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ABOUT:KATE
Kate se débat entre SA réalité et le monde virtuel, entre 
sincérité et fantasme, entre vérités et mises en scène de 
soi…  A l’aube de la trentaine, toutes les possibilités lui 
semblent offertes et parallèlement inaccessibles. Son en-
tourage — amis, parents, connaissances — lui est hostile, 
pourtant elle aimerait être des leurs et leur ressembler. 
Elle a besoin de faire un break, plus exactement d’une 
réinitialisation complète�: mettre de l’ordre dans sa tête 
et recommencer à zéro. Le 31 décembre, armée de son ordi-
nateur et de son smartphone, elle s’inscrit de son plein gré 
dans une institution psychiatrique. Qui est-elle vraiment�? 
Où est sa place�? Les quatorze épisodes de la série retracent 
sa quête d’identité et les séances avec sa psy. Flash-backs, 
clips, albums photos, messages sur les murs des réseaux 
sociaux… : Kate tente de reconstituer le puzzle, obsédée 
par le besoin de retrouver des bribes d’elle-même. En 
parvenant progressivement à cerner les causes de son 
sur menage, son inconscient prend son envol.

L’INTRIGUE

LE CONTEXTE 
Nos identités sont de plus en plus virtuelles. Nous livrons nos 
rêves, nos peurs, nos ambitions au réseau. Les frontières 
entre ce qui relève du réel, du fantasme et de la mise en scène 
de soi s’estompent, restent les traces de nos incursions sur le 
réseau, visibles pour qui sait les trouver. C’est ce con texte qui 
a nourri le projet crossmedia ABOUT:KATE dont l’ambition 
est de présenter le meilleur de la création visuelle telle que le 
propose depuis deux ans la plateforme ARTE Creative. Qui 
est Kate ? Tout porte à croire qu’elle existe vraiment, car nous 
pouvons suivre ses traces numériques et communiquer avec 
elle via tous les réseaux sociaux. A la télévision, 14 épisodes 
nous permettent de rire avec elle ou de partager ses 
peines, tandis que sur les seconds écrans, nous pouvons 
nous immerger en profondeur pour découvrir non seulement 
qui est Kate, mais aussi qui nous sommes réellement.

 A L’ANTENNE LE SAMEDI, À PARTIR DU 27 AVRIL AU 

 27 JUILLET AUTOUR DE MINUIT  
UN PROGRAMME CROSSMÉDIA SUR TOUS LES ÉCRANS (14 X 26 MINUTES)

SCENARIO : JANNA NANDZIK, FRANCE/ALLEMAGNE 2013

ARTE DÉCLINE TOUT L’UNIVERS D’ABOUT:KATE À L’ANTENNE, 
SUR LE WEB ET SUR UNE APPLICATION DÉDIÉE. 

Développée en coopération avec 
l’Institut de recherche appliquée 
Frauenhofer de Berlin, l’application 
ABOUT:KATE, gratuite pour iOS et 
Android et téléchargeable sur Apple 
Store et Google Play, représente une 
mini révolution technologique. En ef-
fet, elle se synchronise automatique-
ment avec l’épisode en cours et per-
met au spectateur de se relier au 
personnage, à l’intrigue et à la pro-
duction grâce à un système de recon-
naissance par empreinte sonore. 

Tandis que, sur le petit écran, le télés-
pectateur découvre Kate répondant 
aux interrogations de sa thérapeute, il 
reçoit des questions sur sa tablette 
ou son smartphone. Présentées sous 
forme de QCM (questionnaire à choix 
multiples), elles permettent à chacun 
d’évaluer l’impact des nouvelles pra-
tiques numériques sur son quotidien 
et de mieux se connaître.

  L’APPLICATION    

Entre les épisodes, la série se 
poursuit sur la Toile. Grâce aux outils 
d’analyse, les internautes et leurs 
amis peuvent se tester à leur tour. 
Le diagnostic et le traitement sont 
notifiés via les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, outre les épisodes 
diffusés à l’antenne qui peuvent 
être visionnés en ligne, un flux de 
données (« Dossier Kate ») agrège 
toutes les traces numériques de Kate 
: les mots-clés qu’elle tape dans son 
moteur de recherche, les musiques 
qu’elle écoute, les sites qu’elle 
consulte, les forums sur lesquels 
elle «�poste�»... Son comportement 
devient alors « transparent », comme 
l’est celui de chaque internaute. 
Enfin, ceux qui auront liké Kate sur 
Facebook pourront directement 
communiquer avec elle.     

C’est l’une des originalités de ce 
projet crossmédia : s’appuyant sur 
l’expérience de la plate-forme 
ARTE Creative, ABOUT:KATE invite 
le téléspectateur/internaute à 
prendre une part active à la narration 
en proposant des contenus autour 
de thèmes prédéfinis. Ils peuvent 
donc déposer vidéos, sons, photo-
graphies ou images sur le site web 
de la série  WWW.ARTE.TV/KATE   
Ces contributions seront intégrées 
au récit dès le troisième épisode.

  LE SITE WEB      USER GENERATED CONTENT    

UN CONCEPT CROSSMEDIA
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LiveWeb.arte.tv

100% bimédia | L’avenir commence maintenant 

arte Live Web   
tout le.
spectacle.
en.direct.
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 Arte liVe web diffuse grAtuitement, en direct et en différé 

 pendAnt plusieurs mois, le meilleur du spectAcle ViVAnt.  

 
ARTE Live Web diffuse gratuitement plus de 600 spectacles 
de musique et de danse chaque année, couvrant tous les 
genres : pop, rock, jazz, électro, world, sans oublier le classique, 
l’opéra et la danse, 50 festivals européens, 8 formats origi-
naux récurrents. ARTE Live Web fait la part belle aux directs 
(plus de 300 programmes par an). Tous les spectacles restent 
ensuite en ligne en moyenne pendant 6 mois.

 Arte liVe web est disponible sur tous les supports  

ARTE Live Web est disponible sur ordinateur via le site 
 LiVEWEB.ARTE.TV , sur tablette et smartphone sur les 
applications dédiées ioS et Android, et sur les TV connectées 
(HBBTV). il est aussi possible de suivre toute l’actualité 
d’ARTE LiVE WEB sur Facebook et Twitter. 

Les chiffres attestent du succès : presque 3,6 millions de visiteurs 
ont consulté le site en 2012, soit 4,3 millions de vidéos vues. 
ARTE Live Web a capté aussi bien les Arctic Monkeys à 
l’olympia que les symphonies de Schubert en passant par 
oxmo Puccino (Deezer offline), camille à l’olympia, le Hellfest, 
la Traviata au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, le cycle 
Beethoven interprété par le West-Eastern Diwan sous la 
direction de Daniel Barenboim...

ARTE Live Web se compose pour un tiers de programmes 
diffusés par ARTE, et pour deux tiers de programmes sélection-
nés spécifiquement pour le site.

 Arte liVe web propose des formAts originAux  

Les Salons de musique (Bertrand chamayou et le quatuor 
Modigliani, chilly gonzales…) sur le classique, les Soirées de 
poche (Electric guest, Feist...) avec la Blogothèque ou Intro-
ducing sur le pop-rock, Scènes d’écran sur la danse, Jazz 
Live sur le jazz et le blues, les Mix Box sur la musique du monde 
et Arte Lounge (multi-genre).
 
A ces formats s’ajoutent des rendez-vous réguliers avec des 
partenaires privilégiés comme l’orchestre philharmonique de 
Radio France, l’orchestre de Paris, les Deezer offline, etc.

 l’ActuAlite d’Arte liVe web  

plus d’éVenements

ARTE Live Web multiplie les opérations spéciales autour 
d’événements, comme le bicentenaire de la naissance de Verdi 
ou le Hellfest. Tout au long de l’année, ARTE Live Web proposera 
des mini-sites dédiés, présentant une offre éditoriale enrichie 
(nombreuses vidéos, reportages photos, playlists audio…) 
et s’accompagnant de multiples partenariats.

lAncement d’un pArtenAriAt AVec tV5 monde

TV5 MoNDE et ARTE Live Web mettent à l’honneur les 
artistes francophones en concert. Depuis la page Musique du 
site  WWW.TV5MoNDE.coM , un espace co-brandé avec 
ARTE Live Web présente chaque semaine un nouveau concert 
à la communauté francophone, gratuitement, en intégralité et 
dans lemonde entier. 

créAtion d’un chAnnel Arte liVe web sur dAilymotion

ARTE Live Web lance un channel Dailymotion, qui sera 
régulièrement alimenté par des extraits de concerts et plus 
ponc tuellement par des spectacles en intégralité, en direct 
ou en différé. 

spectAcles en direct sur twitter 
ARTE Live Web étend sa présence sur les réseaux sociaux 
par la diffusion prochaine de certains de ses spectacles en direct 
sur Twitter (via les Twitter Cards). cette démarche s’inscrit 
pleinement dans la stratégie d’exposition maximale des contenus 
d’ARTE Live Web sur tous les supports, en direct comme en 
différé.

les Vieilles chArrues, les trAnsmusicAles de rennes, 

scopitone, JAzz migrAtions, festiVAl flAmenco de nîmes, 

suresnes cités dAnse, lA folle Journée de nAntes, 

Au fil des Voix, sons d’hiVer, festiVAl temps d’imAges, 

lA route du rock, AfricA festiVAl, JAzz d’or, 

lA Villette soniQue, moers festiVAl, festiVAl de sAint denis, 

europAVox, rio loco, hellfest, JAzz sous les pommiers, 

dAys off, festiVAl d’Aix en proVence, JAzz à Vienne, 

les suds à Arles, pAléo festiVAl, europA JAzz festiVAl, 

les nuits de fourVière, festiVAl d’AVignon, 

JAzz à porQuerolles, les nuits du sud, lA roQue-d’Anthéron, 

rock en seine, JAzz in mArciAc, die neuen deutschpoeten, 

JAzz à lA Villette, Armel operA festiVAl, nAncy JAzz 

pulsAtions, we loVe green, menuhin festiVAl gstAAd, 

festiVAl de dour…

 AVec Arte liVe web, fAites lA route  des  festiVAls  

 comme si Vous y étiez.   
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 arte Live Web .

événements. 
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 À PARTIR DU 1 JUIN  

LA BIENNALE D’ART FLAMENCO AU 
THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT 
ARTE Live Web prolongera le dispositif antenne de Nuit 
Flamenca autour de la Biennale d’art flamenco au Théâtre 
National de Chaillot, avec la reprise pendant plusieurs mois, 
des spectacles et reportages diffusés à l’antenne, la diffusion 
de spectacles exclusifs sur le site, et la rediffusion des spec-
tacles captés en janvier au Festival Flamenco de Nîmes. 

 21—23 JUIN  

HELLFEST
Pour la troisième année consécutive, ARTE Live Web couvrira 
le festival Hellfest, du 21 au 23 juin, avec la création d’un site 
dédié mettant à l’honneur de nombreux concerts de metal et 
de hardcore, un documentaire sur le festival et des contenus 
exclusifs réalisés en direct de Clisson.

 LE 18 AVRIL  

SOUL NIGHT AU TRIANON

 LE 30 AVRIL  

L’INTERNATIONAL JAZZ DAY EN 
PARTENARIAT AVEC L’UNESCO

 À PARTIR DU 4 MAI  

JAZZ SOUS LES POMMIERS 

LE 15 MAI  

CALACAS DE BARTABAS

 DU 11 AU 26 MAI  

VILLETTE SONIQUE

 À PARTIR DU 21 AVRIL 

LE TRICENTENAIRE DE L’ÉCOLE 
FRANÇAISE DE DANSE DE L’OPÉRA 
DE PARIS 
À partir du 21 avril, ARTE Live Web célèbrera le tricentenaire 
de l’Ecole française de danse de l’Opéra de Paris par la créa-
tion d’un site dédié. Il mettra en avant la série documentaire 
Graines d’étoiles agrémentée de bonus inédits, ainsi que la re-
prise pendant six mois du Gala du Tricentenaire diffusé à l’an-
tenne le 28 avril, auquel viendra s’ajouter le ballet AUNIS ex-
clusivement disponible sur le site.

 À PARTIR DU 12 MAI  

LE BICENTENAIRE DE LA 
NAISSANCE DE WAGNER 
À partir du 12 mai, ARTE accompagnera les nombreuses mani-
festations autour du 200ème anniversaire de la naissance de 
Richard Wagner. Le 22 mai, ARTE Live Web retransmettra le 
grand concert anniversaire en direct du Semper Oper de 
Dresde et le 26 mai, la soirée de gala en direct de Bayreuth.

 AVRIL—DÉCEMBRE   

LE BICENTENAIRE DE LA 
NAISSANCE DE VERDI
À l’occasion du 200ème anniversaire de la naissance de Verdi, 
ARTE Live Web met en place un site dédié proposant l’inté-
grale des 26 opéras de Verdi et des opéras événements bimédia 
(Rigoletto en direct antenne depuis Aix-en-Provence...), ainsi 
que de nombreux partenariats (In-app et playlist audio avec 
Deezer, billetterie spectacles avec la FNAC, coffrets CD avec 
Universal Music et EMI, Radio Classique…). 
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Les services 
numériques d’arte 
 arte... quand vous voulez, où vous voulez, 
 comme vous voulez ! 

visiteurs uniques en mio.
évoLution annueLLe

2012

2011

2010 29,7

40,9

48,7

arte et 
la révolution 
numérique 

 franCe
 aLLemagne
 autres

nombre de visites en %
réPartition De L‘auDience 
WeB D‘arte Par Langue au 
1er trimestre 2013

4643

11

100% bimédia | L’avenir commence maintenant 

au cœur de la démarche bimédia d’arte, une vision et un but : simplifier 
et enrichir l’accès.

 auJourD’Hui, iL y a trois Façons D’accéDer auX Programmes D’arte :  
 Le téLéviseur, L’orDinateur et Les moBiLes. 

ces trois écrans n’ont pas des publics identiques ni de même importance, mais ils 
ont une égale portée stratégique. Le plus ancien, le téléviseur n’est pas pour autant  
dépassé : les téléviseurs connectés, les box numériques, les consoles de jeux sont en 
train de lui donner une nouvelle jeunesse. L’ordinateur représente, quant à lui, la 
première génération du numérique, aujourd’hui très répandue et arrivée à maturité. 
Les smartphones et les tablettes proposent désormais un autre éco système, une 
autre logique et représentent le mode d’accès le plus dynamique. arte ne veut 
négliger aucun des trois et veut surtout les penser tous ensemble, d’où une unifi-
cation et une simplification des interfaces.

 auJourD’Hui, Les Programmes ont trois vies : avant La DiFFusion,  
 PenDant La DiFFusion et aPrès La DiFFusion ! 

 avant  la diffusion, le programme peut faire l’objet d’avant-premières sur le 
net, de dossiers complémentaires, de teasers, de jeux, comme par exemple pour 
About:Kate, une contre-histoire d’Internet ou le cycle Star Trek. 
 Pendant , c’est le direct, les réseaux sociaux mais aussi des actions second 
écran, comme The Pirate Bay et Futur par Starck. 
 aPrès  la diffusion, la télévision de rattrapage arte+7 démultiplie les occasions de 
contact comme nous l’avons vu avec le succès des documentaires Goldman Sachs 
et The Gatekeepers. La vie du programme sera également prolongée grâce à arte 
voD,arte editions et enrichie sur arte Future avec des débats, des expertises, 
des bonus participatifs... 

 enFin, un Programme De téLévision n’est PLus seuLement  
 un FicHier numériQue Prêt à DiFFuser, mais La réunion De trois 
 ensemBLes : 
le fichier, ses métadonnées (fiche technique, mots-clés) et des possibilités d’inter-
actions. c’est la révolution la plus invisible, la plus coûteuse, qui suppose de faire 
évoluer  les méthodes de travail en profondeur, et à laquelle s’est attelée arte.

arte sera  la première chaîne à rendre 
accessible ses contenus et ses 
données en ouvrant son aPi à des 
partenaires sélectionnés. avec cette 
initiative inédite, arte poursuit 
son rôle de pionner sur les nouveaux 
médias en multipliant les modes 
d’accès et les expositions de ses offres, 
tout en en conversant la maîtrise.

 arte ouvre son aPi    
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 AUDIENCES MOBILES
 AUDIENCES PC

ÉVOLUTION EN %
(1ER TRIM. 2013 VS 1ER TRIM. 2012) 
DES VISITES PC (SITES) ET DES 
VISITES MOBILES (APPLICATIONS)

+ 36

+ 132

Une 
application 
unique
Retrouver les offres d’ARTE partout et 
à tout moment, c’est très simple grâce à 
l’application unique pour smartphones, 
tablettes tactiles et PC ! Vous voulez 
voir une émission que vous avez ratée, 
vous  avez envie de regarder ARTE en 
direct�? Vous souhaitez un complément 
d’informations à propos d’une théma-
tique traitée à l’antenne ? C’est possible 
grâce à l’application ARTE disponible 
sur iOS, Android et Windows 8.

—  Une application unique qui permet : 
 > de voir ou revoir en livestream et sur ARTE+7
 > d’accéder directement aux 
 plateformes ARTE Future, 
 ARTE Live Web et ARTE Creative 
 > de savoir en un coup d’œil quelles 
 émissions passent sur la chaîne, 
 en consultant le nouveau guide des 
 programmes
— Sur ARTE+7, c’est facile de trouver ses 
 émissions ou genres préférés : 
 documentaires, films de cinéma, émissions 
 de culture pop, d’histoire, d’art ou de 
 musique… Tout est classé par genre, par 
 date de diffusion et par vidéos les plus 
 vues. Vous pouvez feuilleter ARTE comme 
 un magazine. 
— Les programmes TV des 15 prochains jours : 
 informez-vous et partagez des contenus 
 avec vos collègues ou vos amis sur Facebook, 
 sur Twitter ou par mail.

 LES AVANTAGES    

16/17
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1 2 3

La télévision 
connectée 
Une nouvelle manière de regarder ARTE

LA TÉLÉVISION CONNECTÉE ALLIE 
LES AVANTAGES DU PETIT ÉCRAN À CEUX 
D’INTERNET. 

LA « HYBRID BROADCAST BROADBAND TV » 
(HBBTV) EST UN STANDARD AUDIOVISUEL 
EUROPÉEN GRÂCE AUQUEL LES CHAÎNES 
DE TÉLÉVISION PEUVENT PROPOSER DE 
NOMBREUX SERVICES EN COMPLÉMENT DE 
LA DIFFUSION DE LEURS PROGRAMMES. 
LES TÉLÉVISEURS HYBRIDES, ÉGALEMENT 
APPELÉS SMART TV, PERMETTENT DE 
CON SULTER, PENDANT LE VISIONNAGE D’UNE 
ÉMISSION, DES APPLICATIONS INTERNET 
SPÉCIFIQUES VIA L’ÉCRAN DE TÉLÉVISION. 

LA PAGE D’ACCUEIL est le point d’accès aux trois services per-
manents de TV connectée d’ARTE : la diffusion des programmes 
à l’antenne, ARTE+7 et ARTE Live Web. Par ailleurs, d’autres 
applications en ligne sont proposées en accompagnement 
de la diffusion des programmes, comme celle du magazine 
28 minutes.

 ARTE ET LA HBBTV   

Lorsque le téléspectateur sélectionne ARTE sur son téléviseur, 
un message s’affiche pendant quelques secondes dans le coin 
supérieur droit de l’écran. Il presse alors la touche rouge de sa 
télécommande et il entre dans l’offre de TV connectée d’ARTE. 

 COMMENT ACCÉDER À LA TÉLÉVISION   

 CONNECTÉE ?   

Des téléviseurs hybrides compatibles 
avec la norme HbbTV sont aujourd’hui 
commercialisés par les grandes marques 
(Samsung, Philips, LG, Sony, Panasonic, 
Toshiba, Loewe et Sharp). En France, 
la télévision connectée est proposée par 
les opérateurs de téléphonie, d’Internet 
et de télévision comme Free, Orange, SFR 
ou Bouygues. En Allemagne, on trouve 
en outre nombre de boîtiers décodeurs 
HbbTV dans le commerce (par exemple 
Humax, Technisat, Smart, Technotrend/
Kathrein, Videoweb). 

1 2

3

     GUIDE TV
Dans le cadre du guide des pro-
grammes d’ARTE, le public peut 
s’informer sur les émissions diffusées 
sur la chaîne les semaines précé-
dentes et suivantes. En sélectionnant 
un programme, le téléspectateur 
a alors accès à des informations 
complémentaires ainsi qu’à des 
images, bandes-annonces et extraits 
de programme. Par ailleurs, i l peut 
visionner certaines vidéos dans le 
cadre de la télévision de rattrapage 
ARTE+7.

     ARTE+7
La nouvelle version d’ARTE+7 pro- 
posée dans une qualité HD optimale 
offre la possibilité de classer les 
vidéos par date, émission ou genre. 
Par ailleurs, ARTE+7 propose la 
«�vidéo du jour�» ainsi qu’une liste des 
programmes les plus regardés. 

     ARTE LIVE WEB
La télévision connectée offre une 
meilleure exposition au spectacle 
vivant. Le public fan de pop, rock, 
opéra, danse ou théâtre pourra le 
découvrir depuis son salon…
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Le « Programme TV » 
d’ARTE 
Un guide convivial aux structures claires

LE NOUVEAU GUIDE TV D’ARTE PROPOSE TOUTE UNE PANOPLIE 
DE SERVICES AUX UTILISATEURS SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS. 
CE GUIDE REGROUPE DANS UNE MÊME PRÉSENTATION TOUS 
LES CONTENUS PROPOSÉS PAR LA CHAÎNE : LE DIRECT, ARTE+7 
EN HD, DES BANDE-ANNONCES ET EXTRAITS, DES INFORMA-
TIONS GÉNÉRALES EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES, DES VIDÉOS 
À LA DEMANDE, ETC. LE GUIDE TV DEVIENT AINSI LA SOURCE 
UNIQUE POUR TOUTES LES APPLIS MOBILES, LA TV CONNECTÉE, 
LA XBOX, AINSI QUE POUR WINDOWS 8. 

 LE « PROGRAMME TV »   

 les trois programmes événementiels à suivre
 les « Emissions de A à Z » 
 un accès immédiat à la diffusion en direct 
 ARTE+7
 Le programme de la soirée à partir de 20h50 
 ainsi qu’une fonction calendrier 6
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 L’OPTIMISATION  

Le Guide TV d’ARTE s’adapte à la résolution de chaque 
type d’écran grâce à un habillage réactif. Il propose ainsi 
tous les contenus, y compris ARTE+7 et le flux en direct, 
dans une présentation optimisée. Grâce au GSA (Google 
Search Appliance), la recherche est plus efficace.  

 GRÂCE À LA PAGE PROGRAMMES, UN ACCÈS À DES INFORMATIONS   

 DÉTAILLÉES SUR LES ÉMISSIONS   

UNE BANDE-ANNONCE , UNE IMAGE ou UN EXTRAIT DE FILM donnent 
un avant-goût du programme    . L’utilisateur trouve ensuite 
tout CE QU’IL DOIT SAVOIR SUR L’ÉMISSION    : le détail du programme, 
une foule de métadonnées (pays et l’année de production, 
durée, etc...), les dates de rediffusion, des photos, la fiche 
technique et/ou la liste artistique. Plus question de manquer 
une émission ! Grâce à la fonction d’alerte « RAPPEL »    , 
l’envoi d’un mail à l’utilisateur signale soit la diffusion à l’antenne, 
soit la mise en ligne sur ARTE+7. Les utilisateurs peuvent 
échanger sur le programme d’ARTE via Facebook, Twitter ou 
par mail, ou bien PARTAGER un lien vidéo    .  
VIDÉOS       — Toutes les vidéos, bande-annonces et extraits 
utilisent le nouveau lecteur ARTE et sont disponibles sur tous 
les terminaux mobiles. Ces vidéos sont consultables en HD 
et en trois niveaux de qualité.

7

8

9

10

11

11

10 9
8

7

18/19

ARTE-Univers___RZ-FR-Umsch__13-04-15.indd   19 15.04.13   17:07



100% BIMÉDIA | L’AVENIR COMMENCE MAINTENANT 

87

5

4

6

La nouvelle 
homepage d’ARTE
 Plus élégante, mieux structurée 
 et plus pratique

 LE NOUVEAU BANDEAU   

Le nouveau bandeau facilite la 
navigation et accroît la lisibilité de 
l’ensemble des offres. Il comprend :
− LES SERVICES : 
 le direct de la chaîne, le guide 
 des programmes, ARTE+7, 
 l’offre DVD et VOD
− LES TROIS PLATES-FORMES :
 Future, Creative et Live Web 
− LE CHOIX DE LA LANGUE 
 français ou allemand 

1

2

3

1 32

 TECHNOLOGIE UTILISÉE   

Le nouveau site Web d’ARTE est réalisé à l’aide du CMS 
libre DRUPAL. Il intègre le défilement parallaxe, la dernière 
tendance en matière de webdesign. Le site ainsi que les 
plates-formes d’ARTE sont développées en responsive 
webdesign (site adaptatif).

 VOD, DVD   

En regroupant ses différents services (arte 
boutique et artevod), ARTE France met en 
valeur la diversité des offres commerciales 
et des supports disponibles en complément de 
la diffusion antenne et facilite l’accès pour le 
public à ses différentes éditions physiques ou 
numériques (dvd, vod, dvd à la demande, livres).

Cette offre unique propose plus de 550 éditions 
DVD et Blu-Ray, 2800 programmes en VOD 
et DVD à la demande. Une seule adresse à partir 

du 15 mai�:    WWW.ARTEBOUTIQUE.COM  
  

 LE WIDGET   

Le widget A L’ANTENNE        présente 
les six programmes phares des six 
jours suivants. Le programme diffusé 
à l’antenne est donc au cœur de la 
page d’accueil. L’internaute dispose 
ainsi d’un aperçu rapide des pro-
grammes d‘ARTE. 

Le widget comprend également les 
onglets suivants�: 

MAGAZINES
L’internaute retrouve ses magazines 
préférés classés par ordre alphabétique.

SERIES
ARTE est réputée pour ses séries 
européennes de haut niveau. Tout ce 
qu’il faut savoir sur les programmes 
bientôt diffusés ou ceux qui sont déjà 
disponibles sur arte.tv, se trouve dans 
cette rubrique. 

FILMS
Cet onglet permet un accès rapide à 
la liste des films diffusés le jour même 
et la veille.

INFOS
Ici, il est possible de consulter les 
dernières éditions d‘ARTE Journal 
ainsi que la page d’accueil.

WEBPRODUCTIONS
L’internaute dispose d’un aperçu 
de tous les webdocumentaires, web-
reportages et webfictions. 

5

 TEASERS  

Le teaser principal présente les SIX 
PROGRAMMES PHARES DU JOUR 
issus de tout l’univers bimédia de la 
chaîne : film, fiction, vidéo d’ARTE 
Creative, documentaire scientifique 
d’ARTE Future, concert d’ARTE Live 
Web, podcasts d’ARTE Radio ou 
web-production...

4

 LES RECOMMANDATIONS DU JOUR   

Tout comme les teasers des six 
programmes sélectionnés, les 
RECOMMANDATIONS DU JOUR 
forment un espace éditorialisé. Chaque 
jour, elles renvoient à de nouveaux 
contenus. Le code couleur utilisé 
dans le teaser facilite l’orientation : 
l’internaute sait alors vers quel type 
de contenu il est dirigé.

7

 A VOTRE SERVICE   

Sur L’ESPACE SERVICE,      l’inter-  
naute peut télécharger l’application 
ARTE. Il y trouvera aussi l’annonce 
des chats, jeux ou castings, ainsi que 
les FAQ et des informations sur les 
modifications techniques.

8

 VIDÉOS  

– Le direct de l’antenne
– La recommandation 
 du jour sur ARTE+7
– La vidéo du jour 
 issue de l’une des trois 
 plates-formes

6
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ARTE dans les 
réseaux sociaux
 La télévision, une expérience interactive

 LES RÉSEAUX SOCIAUX D’ARTE, UNE OFFRE ÉDITORIALE À PART ENTIÈRE 

L’expérience ARTE se prolonge sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter 
et aussi sur Google+, Instagram, Soundcloud, Dailymotion, Youtube... La chaîne 
est présente partout. 
Depuis plusieurs années, ARTE développe une stratégie originale de prolonge-
ment des programmes sur les réseaux sociaux  – avant, pendant et après leur dif-
fusion antenne. Pensée comme une offre éditoriale en elle-même, elle propose 
des contenus spécifiques, propres à ces supports. 

 TOUTE LA DIVERSITÉ D’ARTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Que l’on soit fan de Personne ne bouge�!, de 28 minutes ou grand amateur des 
spectacles en direct d’ARTE Live Web, chacun retrouve ses programmes préférés 
sur les réseaux sociaux à travers notamment plus de vingt pages Facebook et 
une quinzaine de comptes Twitter. 
La grande variété des sujets couverts par la chaîne se retrouve à travers les diver-
ses communautés web avec lesquelles celle-ci échange quotidiennement : curieux 
d’écologie, fans de metal, cinéphiles avertis… Les contenus d’ARTE se retrouvent 
aussi sur leurs blogs et comptes sociaux�!
Franco-allemande, ARTE l’est aussi sur les réseaux sociaux, où sa présence 
s’accorde aux particularités culturelles des deux pays. Les rassemblements bi-na-
tionaux comme l’anniversaire du Traité de l’Élysée ou le Forum de Strasbourg se 
vivent aussi sur Twitter, grâce à l’animation en direct des community-managers 
de la chaîne.

 UN DIALOGUE UNIQUE AVEC LE PUBLIC D’ARTE 

Les grands rendez-vous d’ARTE sont souvent l’occasion pour la chaîne d’initier 
avec son public des échanges riches et passionnés, notamment sur Twitter : 
grands classiques de cinéma, documentaires d’investigation (The Gatekeepers, 
Goldman Sachs…), séries (Borgen, Real Humans...)… tous se sont retrouvés en 
trending topics le soir de la diffusion.

Cette interaction unique que permettent les réseaux sociaux, ARTE la nourrit et 
l’entretient à travers des live-tweets, des dispositifs participatifs (Le futur selon 
vous), des applications sociales (28 minutes)�: un dialogue voué à s’enrichir et à 
s’intensifier de plus en plus.

La chaîne rassemble aujourd’hui plus de 
1,2 million de fans, followers et amis sur 
Facebook, Google+, Twitter, Instagram, etc. 
Nombre de fans d’ARTE sur Facebook : 650�000
Nombre de followers des comptes 
Twitter @artefr et @artede : 170 000

 EN QUELQUES CHIFFRES  
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