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Dans le domaine du cinéma, le couple franco-
allemand est à la pointe. La mise en place d’une 
politique de coproduction volontariste – avec le 
Grand Accord créé en 2006 par ARTE et les deux 
chaînes publiques ARD et ZDF, et le mini-traité, signé 
en 2001 entre la France et l’Allemagne – a fortement 
contribué à renforcer la coopération entre les deux 
pays. En revanche, la coproduction de fiction reste 
très marginale. C’est ce constat et une période 
symbolique forte pour ces deux pays avec les 50 
ans du Traité de l’Elysée, qui a conduit ARTE, chaîne 
franco-allemande, à ouvrir une réflexion sur les 
moyens de stimuler la coproduction de fiction entre 
la france et l’allemagne, afin de nourrir un imaginaire 
commun et une vision partagée de l’avenir. A cet 
égard, la fiction est irremplaçable : elle est en effet le 
genre où l’identité culturelle de nos sociétés est la plus  
prégnante.

à l’issue de cette réflexion, la Chaîne a mis en 
place, au cours du premier trimestre, un dispositif  
baptisé « tandem », financé à parité par ARTE France 
et ARTE Deutschland. La chaîne publique allemande 
SWR sera également coproductrice de ce projet 
qui bénéficiera en complément d’aides du CNC et 
des régions. Le dispositif permet d’encourager la 
coproduction franco-allemande de fiction, d’explorer 
ce qui distingue et ce qui rapproche Français et 
Allemands, de toucher les deux publics et donc de 
renforcer les liens qui les unissent.

« tandem » consiste à réunir sur un même sujet 
des producteurs, des réalisateurs et des auteurs, 
autour de deux projets de fiction franco-allemands 
qui soient à la fois distincts et reliés entre eux 
grâce à un travail artistique et éditorial commun : 
pour cette première année, ARTE et le SWR ont 
choisi, comme sujet susceptible d’intéresser les 
deux pays, la question de l’énergie nucléaire, et 

ont sélectionné fin mai deux fictions unitaires de  
90 minutes parmi 15 propositions et dans deux 
genres différents : 

›  une comédie pour la fiction majoritairement 
française : « Mon cher petit village », écrite par 
Eric Eider et Ivan Piettre, produite par Bruno Petit 
(Nelka Films).

›  un thriller pour la fiction majoritairement 
allemande : « Fessenheim », écrit par Jochen Bitzer  
et Marc Schiffer, produit par Alexandra et Meike 
Kordes (Kordes & Kordes).

Les producteurs français et allemand se sont 
déjà mis au travail afin de respecter le calendrier 
résolument ambitieux. Le tournage est prévu au 
printemps 2014. L’objectif est de reconduire ce 
dispositif chaque année. 

arte, chaîne unique au sein du paysage 
audiovisuel, s’engage pour affermir les liens entre 
la france et l’allemagne, mais aussi pour être 
le moteur de la construction européenne et du 
rapprochement entre les peuples par la culture. Cette 
double ambition figure au cœur même de son contrat 
de formation. Après 20 ans consacrés à l’élaboration 
d’une mémoire commune, ARTE se consacre 
davantage à la construction d’un avenir commun. 
L’écriture, l’invention, la production commune de 
fiction entre nos deux pays sont de puissants leviers 
pour construire un socle culturel européen. 

C’est pourquoi la Chaîne et ses partenaires se 
réjouissent d’avoir mis en œuvre ce « tandem » qui 
a pour vocation d’intensifier la coopération entre 
la france et l’allemagne en matière de fiction, en 
encourageant un vrai travail artistique commun, et 
qui pourrait ouvrir la voie à d’autres initiatives visant 
à amplifier et solidifier ce mouvement.

Le projet « tanDem »
arte et le südwestrundfunk encouragent  
la coproduction franco-allemande de fiction. 


