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Nature et statut de l’organisme :
ARTE est un Groupement Européen d’Intérêt Economique (GEIE) formé par deux pôles français et
allemand d’édition et de fourniture de programmes, : ARTE France à Paris et ARTE Deutschland à
Baden-Baden, qui sont représentés au sein des instances de décision.
ARTE GEIE est financée à 95 % par la contribution à l’audiovisuel public perçue en France et
en Allemagne.

Public visé
Tout public

Objectifs et activités de l’organisme :
Le siège d’ARTE est à Strasbourg dans le quartier européen. Il est l’expression d’un triple
symbole : symbole de la réussite d’une chaîne qui a su s’affirmer dans le paysage audiovisuel
européen, symbole d’une amitié fructueuse entre la France et l’Allemagne, et symbole d’une
ouverture sur l’Europe.
Objectif :
Concevoir, réaliser et diffuser ou faire diffuser, par satellite ou par tout autre moyen, des
émissions de télévision ayant un caractère culturel et international au sens large, et propre
à favoriser la compréhension et le rapprochement des peuples en Europe.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Chaîne publique européenne, ARTE a pour mission de favoriser la compréhension entre les
Européens.
Ouverte sur le monde et dénicheuse de talents, ARTE soutient toutes les créations et met la
diversité culturelle et l’innovation au cœur de ses programmes.
ARTE propose des programmes pour tous les goûts et tous les publics : amateurs de cinéma d’art
et d’essai ou de patrimoine, de films muets, de thrillers, de sagas historiques, de séries
audacieuses, de documentaires culturels ou de découverte.
La Chaîne porte un regard européen sur l’actualité du monde, donne la priorité à
l’investigation et pose des repères pour comprendre et aller plus loin. Sans oublier de
réserver une place de choix au spectacle vivant : théâtre, danse et toutes les musiques des
grands classiques à la scène émergente. 85% des productions sont européennes.
Outre la diffusion de tous les programmes en français et en allemand, ARTE propose des
programmes en 5 langues tels que
magazines, documentaires et spectacles sous-titrés en
anglais, espagnol, polonais et italien. les téléspectateurs européens peuvent ainsi regarder
ARTE dans leur langue maternelle. Une expérience inédite cofinancée par l’Union européenne
pour favoriser la distribution multilingue de contenus audiovisuels de qualité.
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