
 

ARTE quatre fois récompensée par le Prix Grimme 2014 
ARTE est heureuse de voir ses coproductions cinéma récompensées par le Prix Grimme 2014 :   
 
„Dilemme mortel“ de Raymond Ley 
„Semaine de vérité“ de Kai Wessel 
„Au travail, corps et âme” de Carmen Losmann 
„Bail Bail Berlin!“ de Katrin Rothe 
 
Ce prix est décerné chaque année à Marl depuis 1964. Il récompense des émissions ou des films 
télévisés allemands qui sont exemplaires et qui font figure de modèle pour la programmation des 
chaînes de télévision. 

 
DILEMME MORTEL (NDR/ARTE) 
Réalisation: Raymond Ley; Scénario: Hannah Ley/Raymond Ley; Production: Cinecentrum 

Prix dans la catégorie „Fiction/Spécial“                    

À Kunduz, en Afghanistan, en avril 2009, le 
colonel Georg Klein, récemment commandeur 
d’un camp d’infanterie nouvellement créé, doit 
prendre une décision cruciale : faut-il bombarder 
deux camions-citernes volés par les talibans ? 
Une fiction tendue autour d’une opération 
militaire réelle qui s’avérera lourde de 
conséquences et qui a été qualifiée de l’un des 
plus graves incidents impliquant l’armée 
allemande depuis la Seconde Guerre mondiale. 

 
 
 
SEMAINE DE VÉRITÉ (SWR/ARTE)   
Réalisation: Kai Wessel; Scénario: Beate 
Langmaack/Daniel Nocke; Production: zero one film 
 
Prix dans la catégorie „Fiction/Spécial“ 

Les Brunner représentent une famille moyenne 
allemande. Ils mènent une vie qui dévoile beaucoup 
d’aspects de notre société. Le public la découvre dans 
une série qui raconte en temps réel ce qui se passe à 
l’instant de la vie des protagonistes. La série met en 
évidence qu’il ne faut pas hésiter à prendre les 
risques dont on a toujours rêvé. 

  
 
 
 



 

 
 
AU TRAVAIL, CORPS ET AME (ZDF/ARTE) 
Réalisation/Scénario: Carmen Losmann; Production: HUPE Film 
 
Prix dans la catégorie „Information/Culture“ 

Dans la société moderne des prestataires de services, l’optimisation 
d’une entreprise équivaut à l’optimisation du capital humain, donc 
des salariés. Le documentaire offre un aperçu captivant, informatif et 
en même temps inquiétant de notre nouveau beau monde du travail 
dans lequel les entreprises utilisent de plus en plus de méthodes et 
de stratégies intelligentes pour augmenter la motivation et la 
performance des ressources humaines. 

 
 
 

 
 
BAIL BAIL BERLIN! (rbb/ARTE) 
Réalisation/Scénario: Katrin Rothe; Production: Katrin Rothe Produktion 
 
Prix dans la catégorie „Information/Culture“ 

La maison située au centre de Berlin, où 
habite la réalisatrice Katrin Rothe, change un 
jour de propriétaire. Cet investisseur se révèle 
chaque jour davantage comme un ennemi 
tout puissant auquel chaque locataire se sent 
livré sans défense − bien qu’ils aient des 
contrats de bail valables. Le documentaire 
décrit le boom des investissements 
immobiliers d’un point de vue très personnel 
et montre la peur, le sentiment de l’insécurité 
et aussi le déchirement des locataires 
concernés. 

 

ARTE FÉLICITE CHALEUREUSEMENT TOUS LES LAURÉATS. 

 

  

 


