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Arte passe au “Code-barre”
Arte lance le 5 octobre le premier web-doc mobile. Disponible pour iPhone, “Code-barre” est 
une série de 100 courts métrages mettant en scène des objets quotidiens.  

P
remière sortie officielle la 
 semaine dernière pour David 
Carzon, le nouveau directeur du 
pôle Web d’Arte France, et pour 
Marianne Levy-Leblond, res-

ponsable des productions web et des 
 projets transmédias d’Arte France, avec 
la présentation de Code-barre, le premier 
web-documentaire mobile. 
Fidèle à sa tradition de pionnier des pro-
grammes 360°, Arte met en place, à par-
tir du 5 octobre, une véritable nouveauté. 
Avec l’application Code-barre disponible 
pour iPhone, le téléspectateur mobile 
peut scanner le code-barres de n’importe 
quel objet de la vie courante (du paquet 
de cigarettes à la canette de soda, en pas-
sant par la brosse à dent). Un film de 1’ à 
1’30, lié à cet objet ou à un autre de la 
même famille, est alors proposé.

Projet participatif
Au total, 100 courts métrages ont ainsi 
été réalisés par 30 réalisateurs autour de 
14 familles de produits. Le dispositif fonc-
tionne aussi avec une web-cam pour ceux 
qui utilisent l’ordinateur et sera décliné 
en programmes courts sur l’antenne 
d’Arte. “Nous ne faisons pas du Capital, ce 
sont des films allant du documentaire à 
l’art vidéo sur ce que racontent de nous les 
objets”, précise David Carzon. Coproduit 

pour 200 000 € avec l’Office national du 
film du Canada et Quark Productions, 
Code Barre est également un projet par-
ticipatif puisque les internautes pourront 
enrichir la base de données, poster des 
photos sur des objets, etc.
En plus d’être un programme innovant, 
Code-barre est intéressant car il illustre ce 
qui sera un axe majeur d’Arte en 2012 : 
l’hybridation entre le Web et la télévision 
des projets de la chaîne culturelle franco-
allemande. La conférence de présenta-
tion de la nouvelle grille de janvier 2012 

aura lieu le 17 novembre et, d’ores et 
déjà, on sait que Véronique Cayla, la nou-
velle présidente d’Arte, va accélérer la 
stratégie de développement sur le Web 
d’Arte en rapport de plus en plus étroit 
avec l’antenne. Le nouveau contrat d’ob-
jectifs et de moyens (COM) d’Arte porte 
ainsi sur l’audience de la chaîne et son 
développement numérique. 

Plan de relance
Avec 270,2 M€ en 2012, la dotation 
 publique d’Arte présente une hausse 
exceptionnelle de 7,3 %. “Elle corres-
pond à un ambitieux plan de relance de la 
chaîne culturelle franco-allemande et 
 marque l’attachement de l’Etat au modèle 
singulier de télévision qu’elle représente, 
ainsi que son souhait d’encourager l’élar-
gissement des publics auxquels la chaîne 
s’adresse. Le COM [qui sera signé début no-
vembre après passage devant les commis-
sions parlementaires à la mi-octobre, NDRL] 
traduit l’ambition portée par Véronique 
Cayla, nommée à la présidence d’Arte le 
23 mars 2011”, indique le ministère de 
la Culture et de la Communication. Sur 
la période 2012-2016, le budget d’Arte 
augmentera de 3,8 % par an. La chaîne 
va donc disposer des moyens nécessaires 
à sa politique, à l’heure où la télévision 
connectée débarque… ■ ■ ■ Philippe Latil

CLAUDE SCHIFFMANN DIRECTEUR 
DES MOYENS ET DU DÉVELOPPEMENT 
DE FRANCE Ô 

Sur proposition de 
Claude Esclatine, 
directeur de France Ô 
et d’Outre-mer 1re, 
Rémy Pflimlin a nommé 
Claude Schiffmann au 
poste de directeur des 

moyens et du développement de 
France Ô et du réseau des télévisions 
et radios d’Outre-mer 1re. Il était, depuis 
janvier 2010, directeur des systèmes 
et de l’exploitation des réseaux au sein 
du domaine réseaux régionaux de 
France Télévisions. 

JEAN-NOËL TRONC PRÉSIDENT 
DE L’AIDE À LA PROMOTION DES FILMS 
À L’ÉTRANGER
Eric Garandeau, président du CNC, 
a chargé Jean-Noël Tronc, consultant 
indépendant et ancien président de 
Canal+ Overseas, de présider la 
commission chargée d’attribuer des 
aides sélectives à la promotion des 
films à l’étranger, pour une durée de 
deux ans. Il remplace Patrick Raude. 
Le président du CNC a également 
nommé, pour la même durée, Benoît 
Sauvage (Pathé), Juliette Schrameck 

(MK2), Camille Neel (Le Pacte), Muriel 
Merlin (3B Productions) et Rym Hachimi 
(Le Bureau Films). Richard Gomes, 
au titre d’Ubifrance, membre de droit 
de la commission, est reconduit. 
Composée d’un président et de 
six membres, cette commission permet 
d’accompagner financièrement les 
sociétés exportatrices dans l’objectif 
de promouvoir des œuvres sur les 
marchés internationaux. 

ÉLODIE PERTHUISOT DIRECTRICE 
DE CABINET À LA CULTURE
Frédéric Mitterrand, ministre de 
la Culture et de la Communication, 
a changé de directeur de cabinet. 
Elodie Perthuisot remplace 
Pierre Hanotaux, parti pour l’Audiovisuel 
extérieur de la France (AEF). Cette 
polytechnicienne, experte en nouvelles 
technologies, prendrait ses fonctions 
à la mi-octobre, pour gérer notamment 
le dossier de l’avenir de la TNT.

PETER KUJAWSKI 
EN CHARGE DES ACQUISITIONS MONDE 
D’UNIVERSAL PICTURES
Universal Pictures a annoncé la 
nomination de Peter Kujawski au poste 
de vice-président des acquisitions 
monde. Il était précédemment chargé 

des ventes internationales du studio 
Focus Features. Il prendra sa fonction 
à Los Angeles et sera sous la 
responsabilité directe de la vice-
présidente d’Universal, Donna Langley. 
Cette nomination est un signal fort 
à Hollywood après le départ de 
Christian Grass. En effet, Warner Bros. 
et Paramount ont fermé leur département 
“acquisitions internationales” l’an 
dernier, tandis que Disney abandonnait 
son unité de production de films non 
américains en juin.

STÉPHANIE HOSPITAL 
À LA TÊTE DE LA DIVISION AUDIENCE 
ET PUBLICITÉ D’ORANGE
Stéphanie Hospital est nommée 
exécutive vice-présidente de la division 
audience et publicité d’Orange, 
sous la responsabilité de Xavier 
Couture, en charge des nouvelles 
activités de croissance. Créée en 2007, 
la division audience et publicité 
regroupe plus de 350 collaborateurs 
à travers le monde et fait partie 
des nouvelles activités de croissance 
d’Orange, au même titre que la division 
contenus du groupe. Stéphanie Hospital 
avait en charge le développement 
de l’audience et des activités digitales 
au sein de cette division.
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Capa crée deux filiales
u Capa, société de la Holding 
Newen, annonce par la voix 
de son président, Hervé 
Chabalier, la création de 
deux filiales : Explorer et Capa 
Pictures. La première sera dirigée 
par Diego Buñuel, avec pour 
mission de produire et développer 
de nouvelles écritures, détecter 
de jeunes talents, en harmonie 
avec Capa Presse et Capa Drama. 
La seconde proposera aux clients 
de Capa Entreprises, dirigée 
par Jacques Morel, un réseau de 
40 photographes répartis dans 
70 pays. En parallèle, le président 
du groupe a annoncé la nomination 

de Guillaume 
de Menthon 
(photo) au poste 
de directeur 
général de Capa 
Développement, 
la société holding 
du groupe Capa, 
de Pascal 

Manoukian au poste 
de directeur éditorial du groupe, 
qui devra veiller à la cohérence 
créative des différentes entités, 
et Guylaine Loquet à la direction 
de la rédaction de Capa Presse.

Droits voisins : deux poids 
deux mesures ?
u A la suite d’un vote 
effectué mi-septembre 
à Bruxelles, la durée de 
la protection des droits des 
interprètes et producteurs 
d’enregistrements musicaux 
est passée de 50 à 70 ans 
dans l’Union européenne. 
“Grâce à l’allongement de la 
durée de leurs droits, les artistes 
bénéficieront désormais de 
rémunérations dans une période 
de leur vie où leurs revenus baissent 
car, pour la majorité d’entre eux, 
les indemnités de retraite sont 
très limitées”, se réjouit l’Adami. 
Toutefois, la société de gestion 
collective des droits voisins 
des artistes et musiciens 
interprètes note le caractère 
restrictif de cet allongement. 
Elle regrette ainsi que l’allongement 
de la durée des droits “ne concerne 
que les enregistrements sonores 
et laisse de côté tout l’audiovisuel”. 
“Cette disparité crée de fait une 
injustice flagrante entre les artistes 
et provoquera des situations 
aberrantes”, estime-t-elle, tout 
en demandant que cet allongement 
“soit rapidement étendu aux 
artistes interprètes du cinéma 
et de l’audiovisuel”. La Commission 
européenne vient à ce titre 
d’annoncer le lancement d’une 
étude d’impact pour mesurer 
les enjeux de l’extension 
de la mesure à l’audiovisuel, 
un “signal positif”, selon l’Adami.

“Code-barre” est coproduit avec l’Offi ce 
national du fi lm du Canada. [DR]
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