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Alain Weill, président de RMC découverte
	

« En année 1, nous achèterons environ 600 heures de programmes »
A six mois de son lancement sur la TNT gratuite, la chaîne 100 % documentaire, 
RMC Découverte, prend forme. Son président, Alain Weill, parie sur l’innovation 
pour attirer le public le plus large, n’hésitant pas à marier l’idée de distraction 
avec celle de la connaissance.  

L’équipe de RMC Découverte se constitue-t-elle peu à peu ? 
Alain Weill	:	Oui.	J’en	suis	le	président.	A	mes	côtés,	Franck	Lanoux,	DG	de	RMC,		sera	le	vice-pré-
sident	de	la	chaîne,	garant	de	la	marque	du	groupe.		Depuis	un	mois,	Guénaëlle	Troly,	ancienne	direc-
trice	des	programmes	et	de	l’antenne	des	chaînes	Voyage,	National	Geographic	et	Nat	Geo	Wild	a	
pris	la	responsabilité	des	programmes	et	de	l’antenne	de	RMC	Découverte.	L’équipe	au	complet	sera	
constituée	pour	septembre.	

Quelle forme prend la future grille des programmes ? Toujours tous les documentaires et une thématique par soir ? 
A.W. :	On	reste	pour	le	moment	dans	l’esprit	du	dossier	que	nous	avons	présenté	au	CSA.	Pour	être	la	grande	chaîne	do-
cumentaire	que	le	paysage	audiovisuel	français	mérite,	nous	devons	effectivement	proposer	tous	les	genres	et	tous	les	
styles	de	documentaires.	L’idée	d’une	grille	très	lisible	avec	une	thématique	par	soir	nous	semble	toujours	intéressante.	

Vous avez parlé d’innovation en présentant la chaîne devant le CSA. En quoi va-t-elle être innovante ? 
A.W.	 :	Nous	avons	démontré	avec	BFM	TV	que	l’on	pouvait	innover	sur	le	genre	de	l’information.	La	même	ambition	
nous	motive	pour	RMC	Découverte.	En	observant	ce	qui	se	faisait	partout	dans	le	monde	en	matière	de	chaînes	docu-
mentaires,	notamment	National	Geographic	Channel,	Discovery	ou	encore	la	BBC,		nous	avons	compris	que	l’on	pouvait	
faire	une	chaîne	française	différente	de	celles	qui	existent	sur	le	marché	hexagonal,	dans	la	forme	comme	sur	le	fond.	
Nous	renouvellerons	donc	les	formes	d’écriture,	les	rythmes,	les	manières	de	filmer	tout	en	gardant	les	fondamentaux	
propres	au	genre,	c’est-à-dire	la	connaissance	et	l’enrichissement	intellectuel.	

Comment entendez-vous attirer un large public sur ce genre assez sélectif ? 
A.W.	:	C’est	là	tout	le	challenge.	Je	pense	que	la	réponse	est	dans	la	manière	de	présenter	les	choses.	Il	faut	savoir	être	
distrayant,	même	sur	la	connaissance.	

Quel sera le budget global de la chaîne ? Combien dépensera-t-elle chaque année en achat de programmes ? 
A.W.	:	Le	budget	global	de	la	chaîne	s’élèvera	à	30	M€	en	vitesse	de	croisière.	Si	nous	le	pouvons	et	que	la	chaîne	ren-
contre	le	public,	ce	chiffre	deviendra	un	minima.	La	part	consacrée	à	l’achat	de	programmes	est	estimée,	elle,	à	20	M€.	
En	année	1,	nous	prévoyons	d’acheter	environ	600	heures	de	programmes	et	de	passer	assez	vite	à	un	millier	d’heures.	

Avez-vous déjà lancé des premières commandes ? 
A.W.	:	C’est	en	cours.	

Avez-vous des objectifs précis en venant au Sunny Side of the Doc ? 
A.W.	:	Nous	sommes	dans	une	phase	d’apprentissage,	donc	très	ouverts.	Néanmoins,	nous	avons	une	idée	assez	précise	
de	ce	qu’il	faut	faire	et	nous	n’avons	pas	l’impression	de	manquer	de	vision	sur	le	projet.	Au	Sunny	Side,	nous	voulons	
rencontrer	les	acteurs	du	genre,	Français	et	internationaux,	repérer	les	innovations	du	marché	et	conclure,	pourquoi	
pas,	des	premiers	deals.		
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RMC découverte, la chaîne 100 % documentaire 

Naissance	:	le	12	décembre	2012.

Ligne éditoriale :	La	chaîne	sera	la	première	chaîne	gratuite	pour	la	TNT	«	100	%	documentaire	destinée	à	
un	public	familial	»		Le	projet	s’articule	autour	de	deux	grandes	idées	fortes	:	«	Tout	sur	le	documentaire	
et	rien	que	le	documentaire	»	et	«	savoir	et	comprendre	».	La	chaîne	se	veut	une	fenêtre	sur	le	monde,	la	
découverte	et	la	connaissance.	

Grille	:	Destinée	à	toute	la	famille,	la	chaîne	mettra	en	place	une	grille	très	lisible	organisée	autour	de	ren-
dez-vous	réguliers.	Chaque	soirée	devrait	être	dédiée	à	une	thématique	:	le	voyage	le	lundi,	les	animaux	
le	mardi,	les	sciences	le	mercredi,	un	film	documentaire	le	jeudi,	ou	encore	l’histoire	le	dimanche	selon	le	
dossier	présenté	au	CSA	en	avril	dernier.	Le	prime	time	sera	composé	de	deux	documentaires	successifs,	
sauf	 le	 jeudi	 dédié	 à	 un	 long	 métrage	 documentaire.	 En	 journée,	 place	 à	 de	 la	 multidiffusion	 de	 pro-
grammes,	à	caractère	pédagogique	et	éducatif,	achetés	à	de	grands	groupes	internationaux	et	européens.	

Programmes	:	80	%	des	programmes	de	RMC	Découverte	seront	en	HD	dès	la	première	année,	100	%	en	
année	4.	Tous	les	genres	et	tous	les	styles	de	documentaire	seront	présents	à	l’antenne.	

Production d’œuvres	:	La	chaîne	consacrera	20	%	de	son	chiffre	d’affaires	net	à	la	production	d’œuvres	dès	
la	deuxième	année,	dont	15	%	pour	le	patrimonial.	Par	ailleurs,	75	%	des	dépenses	dans	le	patrimonial	se	
feront	dans	la	production	indépendante.	

Equilibre financier	:	En	2016,	la	chaîne	table	«	raisonnablement	»	sur		un	chiffre	d’affaires	de	50	M€	avec	
une	part	d’audience	de	l’ordre	de	2%.

Budget global	:	30	M€	à	maturité,	dont	20	M€	consacrés	aux	programmes.	

Prix moyen d’achat	:	5	000	€	/	heure.

	

Gilles Camouilly, directeur des programmes et de l’antenne de France Ô

« Nous voulons des documentaires incarnés »

Le repositionnement de France Ô comme chaîne généraliste à la rentrée dernière a conduit la chaîne à 
construire une nouvelle grille dans laquelle le documentaire a une place de choix, avec trois rendez-vous 
de prime time.  Visant un public plus large et rajeuni,  elle parie sur les documentaires incarnés, « pour 
développer les points de vue » selon son directeur des programmes et de l’antenne, Gilles Camouilly. 
Explications. 
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Depuis la rentrée dernière, le positionnement de France Ô a largement 
évolué, la chaîne ayant la volonté de devenir une chaîne nationale généra-
liste ? Quel bilan faites-vous en cette fin de saison ? 
Gilles Camouilly	 :	L’objectif	voulu	avec	cette	nouvelle	grille	était	effec-
tivement	de	rendre	la	chaîne	plus	généraliste	et	plus	large	dans	la	cible	
visée,	 l’inscrivant	 dans	 une	 logique	 d’ouverture	 sur	 le	 monde	 en	 capi-
talisant	sur	son	ADN	de	l’outre-mer.	Sur	la	saison,	nous	avons	donc	mis	
l’accent	sur	trois	volets	:	l’ouverture	sur	le	monde	en	proposant	des	sujets	

concernants	pour	l’hexagone	;	l’ouverture	sur	les	cultures	modernes	populaires	à	travers	la	musique	contemporaine	et	
métissée	;	et	l’ouverture	sur	les	récits	d’homme,	l’idée	étant,	particulièrement	sur	les	documentaires,	de	raconter	des	
histoires	incarnées.	

Quelle place occupent aujourd’hui les documentaires dans cette nouvelle grille ? Et quels types de documentaires 
développez-vous ? 
G.C.	:	Sur	le	genre	du	documentaire,	nous	avons	trois	grands	rendez-vous	de	prime	time	:	Archipels	le	samedi	soir,	Explô	
le	mardi	soir	et	Investigatiôns	le	mercredi	soir.	
La	 case	 Archipels,	 présentée	 par	 Elyas	 Aktoun,	 diffuse	 deux	 documentaires	 par	 soirée	 (un	 inédit	 et	 un	 rediffusé)	
qui	sont	des	récits	d’outre-mer,	autour	de	l’histoire,	de	la	société	ou	tout	simplement	des	histoires	d’hommes.	Les	
antennes	locales	participent	activement	à	cette	case	via	un	apport	en	industrie	ou	financièrement.	Les	producteurs	qui	
travaillent	pour	nous	sur	ce	créneau	sont	basés	autant	en	outre-mer	qu’en	métropole.	Une	quarantaine	de	productions	
sont	ainsi	engagées	chaque	année.	
La	case	Explô,	présentée	par	Laurent	Bignolas,	s’est	précisée	et	affirmée	en	cours	d’année.	Elle	entend	proposer	des	
récits	d’hommes	en	dehors	de	l’hexagone	et	des	documentaires	de	découverte	en	immersion	dans	un	univers	culturel	
au	sens	large.	Comme	Retour	aux	sources,	une	escapade	au	cours	de	laquelle	l’ancien	footballeur	José	Touré	a	invité	des	
sportifs	ultramarins	de	renommée	mondiale	à	revenir	sur	leurs	racines.	Mais	aussi	La	plus	grande	forêt	du	monde,	qui	
met	à	l’honneur	les	territoires	d’outre-mer	ou	bien	Voyages	en	beautés,	qui	effeuille	et	interroge	les	canons	de	beauté	
masculins	et	féminins	de	différentes	cultures.

	 	Voyages	en	beautés	–	New-York



5

Et	nous	avons	également	innové	avec	Les	aventuriers	de	l’Explô,	une	collection	dans	laquelle	nous	avons		donné	carte	
blanche	à	des	explorateurs	en	herbe,	semi-professionnels	ou	amateurs,	pour	filmer	leur	exploration	et	témoigner	ainsi	
de	leur	propre	expérience.	C’est	un	programme	d’immersion	complète.	La	troisième	case,	Investigatiôns,	animée	par	
Samira	Ibrahim,	met	le	cap	hors	des	frontières	de	l’hexagone,	pour	traiter,	avec	un	documentaire	de	52	mn	et	un	repor-
tage	de	26	mn,	d’une	thématique	spécifique.	C’est	dans	cette	case,	par	exemple,	que	nous	avons	programmé	La	traque	
de	Ben	Laden,	acheté	à	la	BBC.	Et	pour	le	premier	anniversaire	du	Printemps	arabe,	nous	avons	commandé	deux	films,	
l’un	réalisé	par	Farida	Kelfa	et	produit	par	Electron	libre,	Une	jeunesse	tunisienne,	l’autre	sur	la	jeunesse	égyptienne	à	
travers	la	musique,	Les	chants	de	la	liberté	(Viva	productions).	

	 	 												Une	jeunesse	tunisienne

Notre	volonté	 	est	de	montrer	une	vision	non	franco-occidentale	des	événements.	Dans	cette	optique,	nous	avons	
acheté	un	documentaire	de	TV	Asahi	sur	la	catastrophe	de	Fukushima,	qui	raconte	les	questionnements	des	journalistes	
japonais	50	jours	après	le	tsunami.	Il	a	d’ailleurs	été	présenté	l’année	dernière	au	Sunny	Side	of	the	Doc.	

Développez-vous les coproductions internationales ? 
G.C.	 :	Oui,	c’est	un	axe	 important	pour	 la	chaîne.	Béatrice	Nivois,	 responsable	des	documentaires	et	magazines,	s’y	
attèle.	Elle	cherche	des	projets	à	développer	avec	l’international	pour	avoir	des	regards	originels	sur	les	choses	et	les	
événements.	Par	exemple,	nous	avons	participé	à	notre	première	coproduction	internationale	autour	d’un	film	pitché	
et	primé	au	dernier	Asian	Side	of	the	Doc,	Benghazi,	histoires	du	front	non-armé,	coproduit	avec	la	Colombie	et	 le	
Mexique.	La	réalisatrice,	Natalia	Orozco,	s’est	 intéressée	à	ceux	qui	sont	restés	derrière	 la	 ligne	de	front	durant	 la	
révolution	libyenne.	

Programmez-vous des documentaires événementiels ? 
G.C.	:	En	fait,	nous	diffusons	une	bonne	vingtaine	de	documentaires	dans	le	cadre	de	programmations	événementielles	
autour	d’un	anniversaire,	d’une	thématique,	etc.		A	titre	d’exemple,	nous	avons	proposé	en	décembre	dernier	un	film	
produit	par	ITV	Studios,	Sur	les	traces	de	James	Brown,	à	l’occasion	d’une	semaine	spéciale	rendant	hommage	à	l’artiste	
disparu	cinq	ans	plus	tôt.	Sur	ce	créneau	événementiel,	nous	suivons	un	agenda	du	monde	et	nous	sommes	demandeurs	
de	projets	pour	2013.	Nous	voulons,	par	exemple,	fêter	le	centenaire	de	la	naissance	d’Aimé	Césaire.	Sur	ce	sujet,	nous	
avons	déjà	engagé	des	choses	mais	les	portes	restent	encore	ouvertes	pour	d’autres	projets.		Par	ailleurs,	comme	notre	
programmation	événementielle	est	régulièrement	consacrée	à	la	musique,	nous	recherchons	des	projets	sur	le	modèle	
du	film	Buena	Vista	Social	Club	de	Wim	Wenders,	c’est-à-dire	des	films	dans	lesquels	des	individus	partent	à	la	décou-
verte	d’univers	ou	de	mouvements	musicaux.	
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C’est un projet pour la rentrée ? 
G.C.	:	Oui.	On	a	envie	d’une	collection	de	ce	style	qui	prendrait	place	dans	une	case	hebdo	à	la	rentrée	prochaine.	L’idée	
est	évidemment	de	travailler	avec	plusieurs	producteurs.	Nous	avons	déjà	lancé	un	appel	d’offre	sur	la	musique	améri-
caine	et	Mistral	Productions	développe	pour	nous	un	film	qui	reviendra	sur	30	ans	de	musique	hip-hop	en	France.	Pour	
le	reste,	nous	sommes	ouverts	aux	propositions.	
Cette	rentrée	se	fera	d’ailleurs	avec	un	ton	décalé,	novateur.	Par	exemple,	nous	allons	événementialiser	les	élections	
américaines,	mais	nos	programmes	seront	particulièrement	originaux.	A	l’avenir,	nous	allons	également	multiplier	les	
collections	de	documentaires	incarnées	en	proposant	des	séries	de	quatre	épisodes,	qui	viendront	de	manière	événe-
mentielle	sur	la	grille.

On a l’impression que le documentaire incarné est une mode à laquelle tout le monde succombe. Vous aussi manifes-
tement…
G.C.	:	La	matière	audiovisuelle	est	une	matière	vivante.	Il	faut	savoir	bouger	les	lignes	du	documentaire	pour	ne	pas	
tuer	le	genre.	Le	champ	des	possibles	est	illimité	et	je	crois	qu’il	faut	lutter	contre	ceux	qui	veulent	maintenir	le	docu-
mentaire	dans	le	bien-pensant	politique.	Je	pense	que	la	manière	de	raconter	une	histoire	et	le	point	de	vue	développé	
sont	aussi	importants	que	l’histoire	elle-même.	Donc,	à	France	Ô,	nous	avons	choisi	d’incarner	les	documentaires	pour	
développer	les	points	de	vue	pour	moderniser	l’écriture.		

Quel est votre coût de grille et quel volume de documentaires produisez-vous ? 
G.C. :	Notre	coût	de	grille	était	de	28	M€	en	2011	et	devrait	passer	à	30	M€	à	fin	2012,	en	tout	cas,	nous	l’espérons.	En	
volume,	nous	commandons	une	centaine	d’heures	de	documentaires	par	an	(voir	encadré),	avec	un	apport	en	cash	de	
la	chaîne	de	15	000	à	20	000	€	par	52	minutes.	A	cela,	et	compte	tenu	de	l’équipement	de	la	maison,	nous	ajoutons	un	
apport	en	industrie	pour	le	montage,	le	mixage,	l’étalonnage,	etc.	La	place	des	documentaires	inédits	a	augmenté	de	
50	%		dans	la	nouvelle	grille.		

Travaillez-vous avec les autres chaînes du groupe, dans le pré-achat notamment? 
G.C.	:	Pas	suffisamment	et	je	le	déplore.	Nous	aimerions	faire	plus	de	pré-achats	avec	les	autres	chaînes	du	groupe.	
France	Ô	arrive	en	deuxième,	voire	en	troisième	diffusion	des	programmes	produits	par	le	groupe.	Cela,	par	contre,	ne	
nous	pose	pas	de	problème.	

Quelle est aujourd’hui l’audience de la chaîne ? Quel public ciblez-vous ? 
G.C.	 :	 France	Ô	 sera	mesurée	à	partir	du	1er	 septembre	par	 le	Médiamat	bimestriel.	 Les	premiers	 résultats	 seront	
dévoilés	en	novembre.		Pour	l’instant,	nous	n’avons	que	des	retours	d’image	de	la	nouvelle	grille	et	ils	sont	très	positifs.	
En	termes	d’audience,	nous	espérons	émarger	à	un	point	de	pda,	mais	c’est	un	objectif	ambitieux	et	compliqué,	qui	
prendra	du	temps.	Quant	à	la	cible	visée,	nous	ne	revendiquons	aucune	cible	parce	que	c’est	réducteur.	Néanmoins,	il	
est	clair	que,	dans	l’écriture	documentaire	que	nous	développons	par	exemple,	nous	voulons	nous	adresser	à	une	géné-
ration	plus	jeune.	Notre	axe	majeur	est	le	métissage	des	cultures,	d’où	notre	volonté	d’incarner	nos	docs.	Le	métissage	
est	transgénérationnel	et	donne	une	image	positive	de	la	société.	Il	incarne	le	pacte	républicain	de	demain.	
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Volume	de	documentaires	commandés	par	case	entre	juin	2011	et	juin	2012

-	La	case	Archipels	:	10	x	52’	

-	La	case	Explô	:	33	x	52’	et	22	x		26’

-	La	case	Investigatiôns	:	18x	52’	et	1x	26’

-	Programmations	événementielles	culturelles	:	21	x	52’	et	8	x	26’

Soit	au	total	81	films	de	52	minutes	et	31	films	de	26	minutes.	

La	chaîne	investit	entre	15	000	et	20	000	€	par	52	minutes.	

Le 28 juin à 9h00 à l’Espace Encan, ne ratez pas :
THE MIX DOCS BREAKFAST 
Sunny Side et France Ô explorent les nouveaux continents.
Latinos,	Asiatiques	et	Africains	se	rencontrent	et	échangeront	leurs	projets	au	cours	de	ce	petit-déjeuner	de	Networ-
king…	France	Ô	présentera,	deux	films	pitchés	à	Buenos	Aires	et	Tokyo;	l’un	est	achevé	et	déjà	diffusé,	«Tsunami	2011:	
filmer	sous	les	décombres	«,	l’autre	en	voie	de	l’être	«Benghazi,	Beyond	the	Front	Line».	
Gilles	Camouilly	présentera	la	démarche	de	France	Ô	dont	la	ligne	éditoriale	est	l’ouverture	sur	le	monde.	
Nous	donnerons	leur	chance	à	une	sélection	de	nouveaux	projets	asiatiques,	latinos	et	africains	-	qui	seront	pitchés	
devant	les	Décideurs	habitués	des	Rendez-Vous	de	coproductions.
Avec,	Gilles	Camouilly,	Hervé	Cauchy	et	Béatrice	Nivois	(France	Télévisions).

	

La culture se déploie au sein des unités de programmes d’Arte 

Depuis la nouvelle organisation mise en place l’été dernier par Véronique Cayla, 
présidente d’Arte et Vincent Meslet, directeur des projets d’Arte France, la thé-
matique de la culture est prise en charge par deux unités de programmes : l’unité 

Société et cultures, dirigée par Martine Saada et l’unité Arts et spectacles, menée par Emelie de Jong. Revue de détail 
des projets développés dans les deux cases dédiées au genre. 

 1- Les équipes des deux unités de programmes

Unité Société et cultures
L’unité	est	dirigée	par	Martine	Saada,	qui	a	intégré	Arte	en	juin	2011	après	avoir	été	précédemment	directrice	du	pôle	
littérature	et	documents	aux	Editions	du	Seuil.	Elle	a	également	travaillé	dans	le	secteur	du	documentaire	en	particulier	
en	tant	que	directrice	générale	de	MK2TV	de	1998	à	2006	et	comme	productrice	aux	Films	d’Ici	de	2006	à	2008.
Les	chargés	de	programmes	culture	sont		Bernard	Comment,	Karen	Michael	et	Luciano	Rigolini.	
Sylvie	Malangrau,	assistante	de	Martine	Saada,	reçoit	les	projets.
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Unité Arts et spectacles
L’unité	est	dirigée	par	Emelie	de	Jong	depuis	mars	2011,	après	le	départ	de	Gabrielle	Babin-Gugenheim.	Précédem-
ment,	elle	était	adjointe	de	la	directrice	de	l’unité	de	programmes.		
Les	chargés	de	programmes	sont	Ali	Delici,	Isabelle	Mestre	Casadesus,	Esther	Lehoczky	et	Daniel	Khamdamov.	

 2- La nouvelle case Dimanche l’artiste 

La	case	Dimanche	l’artiste,	le	dimanche	de	15	h	45	à	18	h	30,	a	été	créée	dans	la	nouvelle	grille	de	janvier	2012.	Elle	est	
dédiée	aux	arts	sous	toutes	les	formes	:	musique,	théâtre,	danse,	beaux-arts,	arts	plastiques,	arts	visuels,	etc.	D’une	
durée	de	trois	heures,	elle	est	composée	en	règle	générale	d’un	documentaire	de	52	mn,	de	deux	documentaires	de	26	
mn	et	d’un	magazine	de	52	ou	43	m.	L’approche	de	cette	case	porte	sur	le	plaisir	et	la	transmission,	ce	qui	suppose	de	
désacraliser	la	culture,	la	rendre	plus	proche	du	téléspectateur,	accessible	à	tous	en	valorisant	la	découverte	des	pra-
tiques	culturelles,	«	comme,	par	exemple,	celle	des	grandes	expositions	»,	note	Emelie	de	Jong.	«	Nous	avons	l’ambition	
de	travailler	sur	le	renouvellement	du	documentaire	sur	l’art,	en	filmant	autrement	les	œuvres,	et	en	favorisant	le	
tournage	en	HD	».	Elle	accueille	des	collections	comme	Architecture,	qui	regroupe	plus	de	50	titres,	mais	aussi	comme	
Design	et	Photo,	des	collections	dirigées	par	Luciano	Rigolini.

Unité de programmes responsable de la case	:	Arts	et	spectacles.

Format  des documentaires produits	:	la	case	accueille	des	films	en	52	minutes	et	des	séries	en	3,	4	ou	6	x	26	minutes.

Investissement d’Arte dans la case	:	entre	110	000	et	130	000	€	pour	les	52	mn,	environ	50	000	€	par	26	mn.

Les objectifs de production  de la case	:	une	trentaine	de	films	en	format	26	mn	et	une	douzaine	en	format	52	mn	par	
an.	«	Nous	avons	déjà	notre	quota	pour	2012»,	explique	néanmoins	Emelie	de	Jong.	Nous	recherchons	désormais	des	
séries	pour	2013.	Ce	nouveau	format	nous	permet	d’avoir	une	approche	narrative	différente,	ouverte	sur	une	écriture	
en	série	».	

Les films en 52 mn en production  ou en développement :
Les	films	produits	pour	cette	case	ont	pour	ambition	de	s’approcher	sans	connaissance	préalable	des	grandes	œuvres	
ou	de	personnalités	marquantes	de	la	culture.	Ils	doivent	s’attacher	à	l’influence	artistique	et	culturelle	plus	qu’à	la	vie	
de	l’artiste	et	n’ont	pas	vocation	à	retracer	les	étapes	de	sa	vie.	

En production

-	L’Islam	au	Louvre	(Arte	France,	Les	Films	d’ici,	Musée	du	Louvre).	Produit	à	l’occasion	de	
l’ouverture	du	département	des	arts	de	l’islam	au	musée	du	Louvre,	ce	documentaire	de	
Richard	Copans	part	sur	les	traces	de	chefs-d’œuvre	de	l’architecture	à	Cordoue,	Istanbul,	
Agra	et	au	Caire,	et	suit	l’installation	des	objets	des	différentes	collections	dans	le	dépar-
tement.	Parallèlement,	le	film	avance	au	rythme	du	chantier	que	représente	la	création	
de	ce	nouveau	lieu	du	Louvre,	montrant	ses	différentes	étapes,	depuis	l’état	d’origine	de	
la	cour	Visconti	jusqu’à	la	construction	de	la	structure	métallique	du	rez-de-chaussée.

L’Islam	au	Louvre
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-	La	toile	blanche	d’Edward	Hopper	(Arte	France,	Idéale	Audience,	RMN,	AVRO,	Centre	Pompidou).	
Documentaire	de	Jean-Pierre	Devillers.	Peint	en	1942	par	l’Américain	Edward	Hopper,	le	tableau	
Nighthawks	est	devenu	un	symbole	de	la	culture	américaine	par	sa	reproduction	intensive	et	ses	
multiples	 représentations,	notamment	au	cinéma.	Ce	documentaire	dévoile	 les	 clés	de	 l’œuvre,	
en	la	réinscrivant	dans	son	contexte	culturel	et	social,	et	témoigne	de	l’indépendance	d’Hopper,	
peintre	conscient	des	enjeux	de	l’art	en	son	temps,	clivé	entre	réalisme	et	abstraction.
		

Hopper	devant	son	atelier	de	Truro

-	Mozart	Superstar	(ARTE	France,	Morgane	Production).	Documentaire	de	Mathias	Goudeau.	626	oeuvres,	plus	de	200	
heures	de	musique,	quelque	12	000	biographies,	100	millions	d’exemplaires	de	l’intégrale	de	son	œuvre	vendus	à	tra-
vers	le	monde	:	deux	siècles	après	sa	mort,	Mozart	reste	en	tête	de	tous	les	classements.	De	là	à	l’élever	au	rang	de	
première	popstar	de	l’histoire,	il	n’y	a	qu’un	pas	!	Ce	portrait	mêle	interventions	de	spécialistes,	extraits	de	ses	œuvres,	
représentations	du	compositeur	(dans	le	cinéma,	la	publicité,	etc.)	et	analyse	de	sa	personnalité.

-	Kodo	(ARTE	France,	Bel	Air	Media).	Documentaire	de	Don	Kent	et	Christian	
Dumais-Lvowski.	Depuis	les	années	1970,	l’île	de	Sado	jouit	d’une	réputation	
internationale	grâce	au	village	de	Kodo,	qui	doit	son	nom	à	 la	plus	célèbre	
compagnie	de	percussions	japonaise.	Pour	intégrer	la	prestigieuse	formation,	
les	candidats	doivent	suivre	un	apprentissage	de	deux	ans.	Ce	film	dépeint	
le	quotidien	au	centre	d’apprentissage,	de	l’arrivée	des	élèves	jusqu’à	 leur	
incorporation	à	la	troupe.

Kodo		

En développement :
-	Les	aventuriers	de	l’art	moderne	de	Dan	Frank.	Une	collection	de	6	films	de	52mn	qui	revisite	les	grands	mouvements	
de	l’art	au	XXème	siècle,	produite	en	2013	par	Silex	Films.	

Les séries en 26 mn en production ou en développement :
Au	sein	de	Dimanche	l’artiste,	deux	cases	sont	dédiées	aux	films	et	séries	en	26	mn.	La	première,	Art	et	culture,	pro-
gramme	des	films	qui	ont	pour	ambition	de	présenter	des	œuvres	d’artistes	reconnus,	des	courants	artistiques	ou	de	
nouvelles	formes	d’expression.	Les	œuvres	doivent	être	représentatives	et	mises	en	relation	avec	des	événements	
qui	leur	sont	contemporains.	Les	films	peuvent	s’attacher	plus	particulièrement	à	la	signification	d’une	œuvre	dans	
l’évolution	d’un	artiste	ou	bien	d’un	courant.	Pour	attirer	le	public	le	plus	large,	ils	doivent	être	empreints	de	légèreté,	
d’émotion	et	de	plaisir	de	découvrir.	

Au	sein	de	la	case	Atelier,	des	séries	en	26	mn	suivent	des	artistes	ou	des	amateurs,	des	élèves	ou	apprentis	artistes	
dans	leur	travail	au	quotidien.	Les	projets	développés	doivent	résolument	miser	sur	les	formes	d’expression	qui	re-
lèvent	des	pratiques	culturelles	du	public	:	chorale,	photo,	danse,	cinéma,	cirque,	mode,	etc.
	
En production 
-	Graines	d’étoiles	(6	x	26	mn,	Schuch	productions)	:	série	documentaire	de	Françoise	Marie	dans	laquelle	la	réalisatrice	
a	suivi	durant	une	année	scolaire	les	petits	rats	de	l’Opéra	de	Paris.
-	Histoires	d’opéras	(6	x	26	mn,	Gédéon)	:	collection	de	films	consacrée	aux	grands	airs	d’opéras,	racontés	par	leurs	
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interprètes.	Le	premier	narrateur	est	Roberto	Alagna,	observé	lors	des	dernières	répétitions	de	Madame	Butterfly	à	
Munich	en	février.	Suivront	Placido	Domingo,	Nathalie	Dessay	et	Renée	Fleming.
-	Une	année	au	Conservatoire	(4	x	26	mn,	Zadig	Productions)	:	Série	documentaire	de	Claire	Laborey	et	Juliette	Mau-
gard,	qui	raconte	le	quotidien	de	quelques	élèves	du	Conservatoire	national	supérieur	d’art	dramatique	de	Paris.	Cer-
tains	 viennent	 d’intégrer	 l’établissement,	 d’autres	 sont	 en	 deuxième	 ou	 troisième	 année.	 Portraits	 croisés	 de	 ces	
jeunes	comédiens	qui	se	confrontent	à	leurs	rêves	et	font	l’expérience	de	leurs	propres	limites	par	le	jeu.
-	Commissaires-priseurs	(4	x	26	mn,	Chengyu	Prod)	:	Série	documentaire	d’Agnieszka	Ziarek	et	Matthieu	Jaubert	au	
cœur	d’une	salle	des	ventes.	A	la	fois	passeurs	d’objets	et	conteurs	d’histoires,	Philippe	Rouillac	et	son	fils	Aymeric	sont	
des	commissaires-priseurs	renommés	de	Tours.	Cette	année,	ils	s’emploient	à	réunir	de	précieuses	pièces	en	vue	de	la	
célèbre	vente	aux	enchères	du	château	de	Cheverny.	Cette	série	suit	la	préparation	de	l’événement,	nous	immergeant	
dans	l’univers	méconnu	de	ventes	aux	enchères	diverses,	avec	ses	codes	et	ses	règles,	religieusement	respectés	ou	
détournés	par	les	Rouillac	père	et	fils.
-	La	Chine	dans	l’objectif	(4	x	26	mn,	Artline	Films)	:	voyage	à	travers	la	Chine	vu	de	l’objectif	de	photographes	chinois	
contemporains.	
-	Une	saison	à	la	Juilliard	School	(4	x	26	mn,	Rosebud	Productions)	:	Série	documentaire	de	Priscilla	Pizatto	qui	nous	
plonge	dans	l’univers	si	particulier	de	la	Juilliard	School,	école	d’excellence	à	New	York.	De	Pina	Bausch	à	Kevin	Spacey	
en	passant	par	Miles	Davis,	la	liste	de	ses	diplômés,	à	la	fois	prestigieuse	et	éclectique,	fait	pâlir	d’envie	les	autres	
écoles	d’art	de	la	planète.	Au	rythme	du	calendrier	scolaire,	du	parcours	de	certains	étudiants	et	de	la	philosophie	de	
l’établissement,	où	 l’engagement	social	 fait	partie	du	programme	au	même	titre	que	 l’enseignement	artistique,	on	
découvre	peu	à	peu	ce	qui	fait	la	renommée	de	l’école.
-	Nouvelle	collection	en	3D	de	films	en	26	mn	sur	la	sculpture	produite	par	Artline	Films	et	réalisée	par	Jean-Baptiste	
Mathieu.	Pour	filmer	les	œuvres	autrement	et	aller	au-delà	du	regard.	Deux	artistes	inaugurent	cette	collection	en	
production	:	Auguste	Rodin	et	Constantin	Brancusi.	

	 	 	 		Graines	d’étoiles

En développement

-	L’art	de	l’improvisation	(3	x	26	mn,	Rappi	productions)	série	réalisée	par	Alice	Diop	sur	l’improvisation	au	théâtre	
avec	des	adolescents.	

 3 - La case du mercredi en deuxième partie de soirée

Programmé	à	un	nouvel	horaire,	le	documentaire	de	cette	case	culturelle	revisite,	en	52	minutes,	les	parcours	artis-
tiques	et	invite	à	la	rencontre	des	œuvres	et	de	leur	créateur.	Il	rend	compte	de	la	culture	d’aujourd’hui	et	traite	aussi	
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bien	de	la	littérature,	la	philosophie,	la	pensée,	le	cinéma,	etc.	Il	interroge	les	réalités	et	les	tendances	dans	tous	les	
domaines	culturels	et	aborde	le	patrimoine	culturel	dès	lors	qu’il	est	en	résonance	avec	notre	temps.	Sa	vocation	est	
d’éveiller	la	curiosité	et	la	réflexion.	Etant	donné	la	place	qu’il	occupe	dans	la	grille,	il	doit	conjuguer	contenus	appro-
fondis	et	traitement	très	divertissant.	

Unité de programmes responsable de la case :	Société	et	cultures

Investissement d’Arte par projet dans la case :	environ	130	000	€.

Format  des documentaires produits :	52	minutes.

Objectif de production  de la case	:	14	productions	en	2012,	dont	quatre	dédiés	au	genre	du	cinéma.	Les	dix	autres	
concernent	les	écrivains,	plus	des	sujets	plus	proches	de	la	société	et	des	films	portant	sur	les	commémorations.	A	
l’état	de	désir,	la	responsable	de	l’unité	Société	et	cultures	d’Arte,	Martine	Saada,	aimerait	faire	des	films	sur	Margue-
rite	Duras	et	Michel	Foucault.

Les productions de la case en cours : 
-	L’Europe	des	écrivains.	Cette	nouvelle	collection	de	films,	dirigée	par	le	chargé	de	programme	Bernard	Comment	se	
donne	pour	ambition	de	montrer	ce	que	la	 littérature	apporte	au	monde	et	quel	regard	des	auteurs	contemporains	
portent	sur	la	société	et	l’identité	nationale.	Trois	films	sont	d’ores	et	déjà	engagés,	autour	de	l’auteur	l’anglais	Martin	
Amis,	de	l’irlandais	Robert	Mc	Liam	Wilson	et	l’italien	Claudio	Magris,	avec	trois	producteurs	différents	:	les	Films	d’ici,	
Les	Poissons		Volants	et	Seconde	Vague	Productions.	Deux	autres	sont	actuellement	en	développement.	

	 4 - Les projets de commémorations

Dans	la	nouvelle	grille,	les	commémorations	culturelles	ne	sont	pas	cantonnées	aux	cases	culturelles	et	peuvent	être	
programmées	dans	le	cadre	d’une	diffusion	événementielle.	L’unité	de	programme	Société	et	cultures	travaille	à	un	film	
sur	Camus	avec	Chiloé	Productions,	Vivre	avec	Camus.	Le	projet,	qui	sera	programmé	le	mercredi	en	deuxième	partie	de	
soirée,	consiste	à	aller	à	la	rencontre	des	lecteurs	de	l’écrivain	à	travers	le	monde	et	de	découvrir	ainsi	comment	il	est	
perçu	à	l’étranger,	comment	il	passe	les	frontières.	
L’unité	Arts	et	spectacles	développe	de	son	côté	un	film	en	90	mn	sur	Picasso	avec	Gédéon.

Les nuits créatives, une nouveauté de la grille de septembre 
En	septembre,	parmi	les	nouveautés	de	la	grille	de	rentrée,	et	concernant	spécifiquement	la	thématique	
de	la	culture,	Arte	va	inaugurer	les	«	nuits	créatives	».	Selon	Emelie	de	Jong,	en	charge	de	ce	projet,	ce	
rendez-vous	fera	son	apparition	de	manière	événementielle	dans	la	grille.	La	première	nuit	proposée	sera	
une	nuit	«	hybride	»	autour	des	femmes,	«	avec	des	rendez-vous		sur	l’antenne	et	en	parallèle	sur	le	web,	
renvoyant		l’un	à	l’autre	».
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Michel	Reilhac,	directeur	du	cinéma	au	sein	d’Arte	France	Cinéma	
	
«  Notre implication est plus importante dans le film documentaire que dans la fiction »

Arte France Cinéma coproduit trois long-métrages documentaires par an. Le directeur de la 
filiale d’Arte revient sur les grandes lignes de sa politique et présente les cinq projets en 
cours de production. 

Véronique Cayla, arrivée à la tête d’Arte France il y a quelques mois, a-t-elle fait évoluer la 
ligne éditoriale d’Arte France Cinéma sur le long-métrage documentaire ?
Michel Reilhac	:	«	Non,	la	politique	reste	la	même.	Nous	coproduisons	trois	films	documen-
taires	par	an.	Nous	recherchons	des	films	de	création,	plutôt	prestigieux,	qui	ont	une	capa-
cité	à	toucher	un	public	large,	notamment	dans	leur	forme,	et	qui	témoigne	d’un	point	de	vue	
d’auteur,	personnel	mais	néanmoins	accessible	au	plus	grand	nombre.	»

©	Remy	Deluze

L’organisation a-t-elle évolué ? Comment travaillez-vous aujourd’hui avec l’unité de programmes Société et Culture 
dirigée par Martine Saada ?
M.R.	:	«	L’organisation	reste	elle-aussi	la	même.	Les	projets	que	l’on	reçoit	sont	instruits	par	l’unité	de	programmes	
dirigée	par	Martine	Saada.	Puis	ils	sont	examinés	conjointement,	environ	une	fois	par	mois	et	hors	le	comité	de	sélec-
tion,	par	Martine	Saada	et	moi-même.	Nous	sélectionnons	au	final	trois	projets	qui	sont	validés	ensuite	par	Véronique	
Cayla	».	

Il n’y a jamais d’exception sur le nombre de projets sélectionnés ?
M.R. :	«	Non.	Sur	le	long-métrage	documentaire,	nous	avons	un	budget	fixe	et	nous	nous	y	tenons.	Nous	investissons	
environ	300	000	€	par	film,	à	la	fois	en	parts	coproducteur	et	en	parts	antenne	».	

Quelle est votre implication éditoriale dans chacun des films ? 
M.R.	:	«	Notre	implication	est	plus	importante	dans	le	long-métrage	documentaire	que	dans	le	long-métrage	fiction,	
car,	proportionnellement,	notre	investissement	financier	est	généralement	plus	conséquent.	Du	coup,	nous	sommes	
plus	présents	dans	la	préparation	et	le	tournage	des	films,	mais	surtout	dans	le	montage.	Nous	suivons	cette	étape	de	
la	production	au	jour	le	jour,	avec	plus	de	minutie	et	d’attention	que	sur	les	long-métrages	de	fiction.	Arte	a	la	tradi-
tion	d’être	un	commanditaire	exigeant	et	cette	étape	est	cruciale,	car	nous	devons	aussi	penser	que	les	films	seront	
diffusés	à	l’antenne	».	

Justement, dans la grille mise en place en janvier dernier, le cinéma documentaire occupe deux cases le mercredi soir, 
une en prime time, l’autre en deuxième partie de soirée. Cela vous laisse un peu de marge dans le choix des films 
coproduits ?
M.R. :	«	Les	films	que	nous	coproduisons	sont	d’abord	destinés	à	la	salle.	Mais	le	fait	de	pouvoir	les	exposer	dans	deux	
cases	différentes	à	l’antenne	permet	plus	de	liberté,	effectivement.	Certains,	qui	ont	notamment	connu	des	succès	
en	salles	ou	sont	grand	public	comme	Comment	j’ai	détesté	les	maths,	peuvent	être	exposés	en	prime	time.	Les	moins	
accessibles	sont	programmés	en	deuxième	partie	de	soirée	».	
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Véronique Cayla a indiqué au MIFA qu’elle voulait coproduire un film d’animation par an. Avez-vous des projets de films 
d’animation documentaire ? 
M.R. :	«	Non,	pas	pour	le	moment.	Mais	sur	la	question,	nous	sommes	évidemment	totalement	ouverts	».	

Le long-métrage documentaire s’expose de plus en plus en plus en salles. Sentez-vous sa popularité grandir ? 
M.R. :	«	J’estime	que	le	succès	des	long-métrages	documentaires	en	salles	est	un	trompe-œil,	car	je	n’ai	pas	l’impres-
sion	qu’ils	fassent	plus	d’entrées	qu’avant,	qu’ils	trouvent	mieux	leur	public.	Regardez	les	chiffres	de	fréquentation	!	
Certes,	plus	de	films	documentaires	sortent	chaque	année,	mais	c’est	par	souci	de	visibilité,	par	envie	de	prestige.	Au	
final,	peu	réussissent	réellement	leur	sortie	salles	».	

Recevez-vous beaucoup de projets au sein d’Arte Cinéma ? 
M.R. :	«	Nous	en	recevons	environ	une	soixantaine	chaque	année.	Et	sur	la	totalité	des	projets	que	nous	réceptionnons,	
la	moitié	ne	sont	pas	des	documentaires	pour	la	salle,	car	la	nature	des	films	ne	s’y	prête	pas.	Soit	ce	sont	des	portraits,	
soit	ce	sont	des	sujets	trop	pointus	et	pas	adaptés	à	une	sortie	cinéma	».	

Vous avez pourtant coproduits des films sur Michel Petrucciani et Serge Gainsbourg ? 
M.R.	 :	«	Oui,	mais	 justement,	ces	films	avaient	des	approches	très	particulièrement	sur	 les	deux	artistes.	Celui	sur	
Petrucciani	mettait	la	musique	très	en	avant.	Celui	sur	Gainsbourg	avait	adopté	une	forme	narrative	originale,	avec	
Gainsbourg	en	voix-off.	Et	sur	les	deux,	la	forme	a	été	déterminante,	permettant	une	exploitation	en	salles	».		

Les	cinq	films	d’Arte	France	Cinéma	actuellement		en	production

FRANCE,	TERRA	INCOGNITA

Un	film	de	Dominique	Marchais	produit	par	Zadig	Films,	Arte	France	et	Arte	France	Cinéma.	

Des	sources	de	la	Creuse	et	de	la	Vienne	jusqu’à	l’estuaire	de	la	Loire,	des	villages	du	plateau	de	Millevaches	jusqu’à	
Nantes,	ce	film	est	une	invitation	au	voyage,	à	la	découverte	des	paysages	de	la	France.	Un	périple	au	cours	duquel	se	
dessine,	petit	à	petit,	une	certaine	image	de	la	société	française	;	celle	d’un	vivre	ensemble	menacé	par	une	urbanisa-
tion	chaotique	et	dévoreuse	d’espaces…

Le	choix	de	Michel	Reilhac	:	«	C’est	un	projet	au	long	cours	sur	lequel	
nous	nous	sommes	engagés	il	y	a	près	de	deux	ans	maintenant	et	
qui	devrait	être	terminé	d’ici	le	printemps	2013.	Nous	connaissions	
le	 réalisateur	et	avons	eu	envie	de	 l’accompagner	à	nouveau	sur	
ce	film	qui		se	veut	assez	contemplatif	car	il	tente	de	comprendre	
quelles	sont	les	implications	de	l’urbanisation	sur	la	culture	et	le	
comportement	des	gens.	C’est	également	un	film	engagé	».	

FRANCE,	TERRA	INCOGNITA
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INSIDE	OUT

Un	film	d’Alastair	Siddons	produit	par	JRSA,	Arte	France	et	Arte	France	Cinéma.

Après	Woman	are	heroes,	Arte	coproduit	un	nouveau	film	sur	l’artiste	français	JR,	lauréat	du	Ted	prize	2011,	qui		initie	
là	un	projet	à	l’échelle	planétaire.	Des	volontaires	lui	envoient	leur	photo	qu’il	imprime	en	très	grand	format	et	renvoie	
aux	expéditeurs	afin	qu’ils	la	collent	sur	un	mur	de	leur	choix,	dans	des	lieux	calmes	ou	à	haute	tension	(la	frontière	
israélo-palestinienne	par	exemple).	Ce	documentaire	immortalise	ces	œuvres	et	retrace	le	parcours	d’une	jeune	artiste	
à	la	démarche	iconoclaste.	

Le	choix	de	Michel	Reilhac	:	«	Nous	avions	beaucoup	aimé	Women	are	heroes	
et	nous	voulions	poursuivre	l’aventure	avec	JR.	Son	travail,	engagé	et	specta-
culaire,	a	une	dimension	visuelle	forte.	Au	contraire	du	premier	film	qu’il	avait	
lui-même	réalisé,	il	a	cette	fois-ci	fait	appel	à	un	metteur	en	scène	anglais.	
Cette	 démarche	 accompagne	 son	 travail	 d’effacement	 personnel	 vis-à-vis	
d’un	projet	de	transmission	».	

INSIDE	OUT	-	Tunisie

LA	RUEE	VERS	L’ART

Un	film	de	Marianne	Lamour	produit	par	Les	Poissons	Volants,	Arte	France	et	Arte	France	Cinéma.	

Adapté	du	livre	Grands	et	petits	secrets	du	monde	de	l’art	de	Danièle	Granet	et	Catherine	Lamour,	ce	film	propose	une	
immersion	dans	les	coulisses	de	l’art	contemporain	avec	ses	marchés	internationaux,	ses	foires	et	ses	salons.	Il	voyage	
de	New	York	à	Bâle,	de	Singapour	à	Venise	et	fait	témoigner	artistes,	agents,	collectionneurs	et	vendeurs.	
		

Le	choix	de	Michel	Reilhac	:	«	Ce	projet	est	très	ambitieux.	En	suivant	les	plus	
grandes	foires	d’art	contemporain	au	monde,	il	entend	montrer	à	la	fois	le	côté	
sublime,	grand	et	presque	divinatoire	de	la	création	et	la	facette,	beaucoup	
plus	machiavélique,	des	ventes,	de	l’argent	et	du	marchandage	des	œuvres	».

LA	RUEE	VERS	L’ART
L’artiste	Zhang	Huan	dans	son	atelier	(Shanghai)
©	Les	Poissons	Volants
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LE	COURTIL

Film	de	Mariana	Otero	produit	par	Archipel	35,	Arte	France	et	Arte	France	Cinéma.

En	Belgique,	à	quelques	kilomètres	de	la	frontière	avec	la	France,	une	institution	publique	rattachée	à	la	France	ac-
cueille	200	enfants	psychotiques.	Chaque	pensionnaire	est	suivi	dans	le	respect	de	sa	singularité	et	prend	part	à	une	
aventure	collective	aux	résultats	souvent	encourageants.	

Le	choix	de	Michel	Reilhac	:	«	Il	y	a	quelques	semaines,	quand	Mariana	Otero,	qui	a	réalisé	Entre	nos	mains,	nous	a	pré-
senté	ce	projet,	nous	avons	tout	de	suite	senti	un	film	d’une	profonde	humanité	et	d’une	sincère	émotion.	En	se	plon-
geant	dans	le	quotidien	de	cette	institution,	en	observant	la	manière	dont	les	thérapeutes	travaillent	avec	les	enfants,	
ce	projet	se	veut	une	extraordinaire	tentative	de	gommer	les	différences	entre	handicap	et	normalité.	»

COMMENT	j’AI	DETESTE	LES	MATHS

Film	d’Olivier	Peyon	produit	par	Zadig	Films,	Haut	et	Court,	Arte	France	et	Arte	France	Cinéma.	

Les	mathématiques	sont	souvent	le	cauchemar	des	élèves.	Pourtant,	derrière	cette	discipline	se	cachent	des	intérêts	
énormes	liés	à	l’industrie,	à	la	prospective	et	aux	sondages,	à	l’économie	et	à	la	finance.	Guidé	par	quelques	figures	
majeures	de	ce	champ	scientifique,	le	film	nous	fait	pénétrer	dans	les	hauts	lieux	de	la	recherche	mondiale.	

Le	choix	de	Michel	Reilhac	:	«	C’est	un	projet	ambitieux	qui	vise	à	explorer	la	contradiction	apparente	entre	la	grande	
richesse	et	le	poids	considérable	des	mathématiques,	mère	de	toutes	les	sciences,	dans	notre	quotidien	et	son	côté	
rébarbatif	auprès	du	grand	public.	En	fait,	le	film	cherche	à	désinhiber	l’approche	des	mathématiques.	Et	comme	c’est	
un	sujet	universel	qui	intéresse	beaucoup	de	monde,	nous	travaillons	actuellement	à	lui	donner	une	dimension	trans-
media,	pour	faire	vivre	le	film	auprès	du	public	en	dehors	de	la	salle	».


