
NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR-ADJOINT  
DES PROGRAMMES ET DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION 
ANTENNE/WEB 

L’Assemblée générale d’ARTE GEIE qui se réunissait aujourd’hui à Strasbourg a approuvé 

la nomination de M. Bernd Mütter au poste de directeur adjoint des Programmes d’ARTE 

et directeur de la programmation antenne/web, en remplacement de M. Florian Hager 

jusqu’à la fin du mandat de ce dernier au 31 décembre 2016. M. Hager prend à partir du  

1er juin 2015 la direction des Programmes du futur portail numérique des chaînes publiques 

allemandes ARD et ZDF destiné aux jeunes.  

Agé de 37 ans, M. Mütter est historien et journaliste de formation. Entré à la ZDF en 2004, 

il a tour à tour réalisé des documentaires pour l’Unité Histoire contemporaine, puis a été 

nommé Chef d’édition du magazine historique hebdomadaire « ZDF-History ». Depuis 

2011, il est chargé de mission auprès de M. Gottfried Langenstein, Vice-Président d’ARTE 

et Directeur des programmes satellitaires européens de la ZDF. 

L’Assemblée générale d’ARTE G.E.I.E se compose de six Français et de six Allemands.  

Les membres français actuels sont :

› M. Rémy PFLIMLIN, vice-président de l’Assemblée générale,  président de France Télévisions
›  Mme. Laurence FRANCESCHINI, directrice de la Direction générale des médias  

et des industries culturelles (DGMIC)
› M. Bruno KOMLY, Chargé de participations à l’Agence des participations de l’Etat 
› Mme. Frédérique BREDIN, présidente du Centre national du cinéma et de l’image animée 
› M. Nicolas SEYDOUX, président du Conseil de surveillance de Gaumont
› Mme. Anne DURUPTY, directrice générale d’ARTE France

Les membres allemands sont :

› M. Markus SCHÄCHTER, ancien président de la ZDF, président de l’Assemblée générale
› M. Peter BOUDGOUST, président du Südwestrundfunk 
› M. Tom BUHROW, président du Westdeutscher Rundfunk,
› M. Thomas KLEIST, président du Saarländischer Rundfunk
› M. Peter WEBER, directeur des Affaires juridiques de la ZDF
› M. Frank-Dieter FREILING, directeur des Affaires internationales de la ZDF
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