ARTE Radio
fête ses 15 ans
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en pleine croissance

Auditrice, auditeur
Tu as remarqué tous ces gens qui se promènent avec des fils blancs qui
sortent des oreilles ? Peu de gens le savent parce que c’est faux, mais ils
écoutent ARTE Radio.
Ils écoutent plus de 2000 reportages, témoignages
et bruits pas sages. Des capsules sonores réalisées
avec soin et sans format parce que le formatage,
on connaît, merci. Donc : des mini-fictions de 2
minutes où les voix de synthèse prennent le pouvoir
(Total Vocal de Nicolas Guadagno, prix SACD de la
fiction d’humour). Un collage de 4 minutes des
messages vocaux de nos mères (C’est maman,
Mathilde Guermonprez). Une série documentaire de
2h20 sur des braqueurs de banques et des fourgons
blindés, et ce qu’il en coûte (Les Braqueurs de Pascale
Pascariello, 230 000 écoutes).
C’est qu’ici, et depuis 2002, on a aboli le rendezvous, le format, la grille et toutes les chaînes
étranges du XXème siècle. ARTE Radio est une boîte
de bonbons. On choisit (fictions, docus, séries), on
picore (intimité, société, musiques), on se laisse
surprendre (playlists thématiques, écoute au hasard).
La seule garantie, inscrite dans le cerumen de nos
oreilles, c’est que l’écoute provoquera un sourire, une
réflexion, une émotion. Loin du podcast bricolé en
cuisine, les récits sont ici fabriqués avec soin. Elodie
Font raconte que tout le monde savait qu’elle était

homo, sauf elle, et qu’il est parfois plus dur de se le
dire à soi-même qu’aux autres (Coming in, 25 000
écoutes). Les auteurs d’ARTE Radio ont l’âge des
auditrices (20-45 ans). Ils et elles cultivent l’art du
récit, de la confidence intime mais pas geignarde. Ils
et elles (se) racontent en liberté. La rencontre enjouée
avec sa mère biologique (Les photos de famille sont
toujours mal cadrées, Cécile Cozzolino). Un repas de
famille qui vire au bad trip (La bouillabaisse infernale,
François Beaune). Le ballet des junkies, des flics et
des soignants en zone rurale (Poudreuse dans la
Meuse, Mehdi Ahoudig, prix Europa 2015). La web
radio d’ARTE écoute le monde et les vies qu’on y
mène. En 15 ans, elle a fait émerger une génération
d’auteur.e.s et réinventé la narration audio. En 2017
elle lance 5 podcasts réguliers : sur la culture (Mycose
the night), le féminisme (Un podcast à soi), le rap (Le
mike et l’enclume), l’afropop (Le tchip), les rapports du
sexe et du son (Sex & sounds). Elle produit toujours
des documentaires élaborés et des fictions modernes
qui questionnent son époque. Pas fini de grandir.
Silvain Gire
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L’équipe

Silvain Gire, responsable éditorial
Chloé Assous-Plunian et Sara Monimart, chargées de production
Arnaud Forest et Samuel Hirsch, réalisateurs
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ARTE Radio, pas fini de grandir
Pionnière du podcast dès 2002, ARTE Radio, en pleine croissance et jamais rassasiée, fête ses quinze ans
d’activisme et de liberté frondeuse. Retour sur cet immense appétit pour la création radio.
Avec 300 000 écoutes mensuelles et une brassée de
prix à l’international, ARTE Radio s’est imposée dans
le paysage sonore, qu’elle a contribué à élargir à de
nouvelles pratiques. « A l’origine, raconte Silvain Gire,
le président d’ARTE Jérôme Clément souhaitait que
la chaîne ait une radio. Ne pouvant avoir de fréquence,
elle sera sur le web. ARTE recrute alors un responsable
technique, Christophe Rault et moi-même en tant
que responsable éditorial, tous deux amateurs de
son et de radio “élaborée”. Ils décident de produire
avec une équipe de jeunes pigistes des reportages,
des chroniques, des mini-fictions, et de les proposer
“à la demande” à l’écoute ou au téléchargement, sans
format ni grille de programme ». En 2002, ARTE Radio
invente ainsi le podcast sans le savoir puisque le mot
n’apparaît aux Etats-Unis que deux ans plus tard…
Podcast mon amour
Les chiffres mirobolants des téléchargements radio
en France et l’arrivée de nouveaux sites dédiés au
podcast l’attestent : l’idée de s’approprier les sons
pour les savourer à sa guise a depuis fait florès.
« Pour moi, le podcast s’apparente plus à la lecture
qu’à l’écoute radio, poursuit Silvain Gire. Il privilégie
une position intime, solitaire, qui demande de la
concentration. On peut l’arrêter comme on referme un
livre, ce qui est l’opposé du flux radio. » Stimulée par
ce potentiel d’une attention accrue et de réécoutes
possibles à l’infini, ARTE Radio s’est inscrite dès
2002 dans la grande lignée de la radio élaborée
et inventive, alors que les radios Web de l’époque
s’avèrent être surtout des rubans à musique. « À

une radio par nature éphémère, nous ajoutons une
dimension de pérennité. Avec nos réalisateurs Samuel
Hirsch et Arnaud Forest, nous prenons le temps
nécessaire pour le montage final et le mixage : une
exigence au service d’un parti pris esthétique fort. »
Lequel s’est illustré ces dernières années dans les
tendances éditoriales défendues par ARTE Radio :
la narration à la première personne, parfois inspirée
du genre littéraire de la non-fiction, les confessions
sur l’intime, les quêtes identitaires, les récits de
personnages à la marge. «Notre but, c’est que la
radio de création reste pertinente pour une jeune
génération.»
Les auteurs d’ARTE Radio
Signe distinctif de l’esprit maison : éviter le
microcosme. La porte des studios reste donc ouverte
à tous, professionnels, débutants absolus, jeunes
ou plus âgés, à la condition de ne pas proposer un
« sujet », mais un projet personnel, singulier et…
réalisable. « Je ne lis pas de CV, on entre à ARTE Radio
sur un projet écrit, et nous ne diffusons pas d’œuvres
préexistantes. Nous cherchons une écriture, un point
de vue. Ceux qui n’ont jamais fait de radio sont formés
à la prise de son et au montage par nos chargées de
production, Chloé Assous-Plunian et Sara Monimart.
Ils bénéficient d’une grande liberté puisqu’ils
assument le tournage et le pré-montage. Quelquesuns sont devenus des professionnels, et ont gagné des
prix. »
Ce mode de recrutement garantit une belle diversité
de profils, d’approches et de styles.
Pascal Mouneyres d’ARTE Magazine

Quelques chiffres
Plus de 2000 podcasts en ligne
400 auteur(e)s rémunéré(e)s
250 000 visites et 300 000 lectures par mois en 2017
Plus 100% d’écoutes en 2017
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Un podcast à soi, le premier mercredi du mois

Programmation Spéciale
Le podcast est une femme
Pour fêter ses 15 ans, ARTE Radio qui a contribué à l’émergence d’une majorité
d’auteures, met en avant cette dimension féminine en proposant des créations inédites
réalisées par des femmes :
À fleur de peau

Comment devenir une femme juive

Une série documentaire de Fabienne Laumonier (10 x 12 min)

Un documentaire de Tassilo Hummel (20 min)

Pour soigner son psoriasis, Fabienne décide de
tester tous les remèdes de sorciers, guérisseurs et
marabouts. Une comédie vraie dans l’univers des
médecines (très) parallèles.

Clara veut absolument devenir juive. Pourtant, elle n’a
rien du profil habituel des converties.
Jeune, homosexuelle, sans aucun lien familial avec
le peuple juif, sa démarche est à la fois spirituelle et
affective.

L’autre mère
Un documentaire de Mathilde Guermonprez (31 min)

Sex & sounds

Pour avoir un statut de parent, Mathilde doit adopter
l’enfant qu’elle a eu avec sa compagne. Un récit tragicomique superbement rythmé par les sons du réel,
entre dédale administratif et troubles existentiels.

Une nouvelle émission de Maïa Mazaurette (5 min)

Mangez-moi
Un récit de Caroline Arrouet (15 min)

Pour Caroline, la nourriture, c’est compliqué.
Manger lui procure un mélange de peur et de plaisir,
d’angoisse et d’apaisement. Comme une toxico, elle
alterne boulimie et privation, sport et orgie de gras.
Elle raconte avec talent sa semaine de désordre
alimentaire.

Maïa Mazaurette, chroniqueuse et écrivaine émérite,
traite chaque mardi dans Sex & sounds des rapports
du sexe et du son. Le français est-il la langue la plus
sexy ? Qu’est-ce qu’on dit au lit ? Quelles musiques
donnent envie ? Premier épisode : le soupir obligé du
porno dans Premiers soupirs.
Un podcast à soi
Une nouvelle émission de Charlotte Bienaimé  (45 min)

Charlotte Bienaimé, talentueuse auteure radio (Les
nouveaux féminismes - France Culture) aborde le
premier mercredi du mois les questions d’égalité,
de genres, de masculinité, de féminismes. A l’aide
de témoignages, de documentaires, de paroles
d’expert.e.s et de lectures. Premier envoi : sexisme
chez les cadres sup’ dans Sexisme ordinaire en milieu
tempéré.

Séance d’écoute mensuelle à la Maison de la Poésie

À écouter et à voir
Écouter
ARTE Radio s’écoute sur arteradio.com, en podcast
(iTunes, podcast Addict) et sur Soundcloud.
Sur la nouvelle appli gratuite pour IOS et Android,
on retrouve «le son du jour» et on accède à tous
les contenus, même hors connexion : nouveautés,
reportages à l’unité, séries, émissions régulières,
playlists autour d’un thème et vidéos en exclusivité.
Voir
Une sélection de documentaires sonores mis en
image sur la nouvelle chaîne YouTube ARTE Radio.
Audioblogs
ARTE Radio offre une plateforme gratuite
d’audioblogs qui permet à tous les amateurs de son
de créer son blog sonore. Chaque été, les audioblogs
organisent un concours pour récompenser les
3 meilleures créations. La plateforme compte
aujourd’hui plus de 1200 audioblogs.
Gouters d’écoutes
ARTE Radio organise depuis l’origine des séances
d’écoute publiques de ses programmes. Une sorte de
« cinéma pour les oreilles » où l’on rit et l’on s’émeut
plus fort, ensemble. Chaque mois, le goûter d’écoute
à la Maison de la Poésie à Paris est complet.
Des séances d’écoute ont également été organisées
au Centre Pompidou, au musée d’Orsay, aux festivals
Third Coast à Chicago et Radiovision à New York, à
Sydney, à Bucarest, au Japon...

Fête des 15 ans

Les 4 et 5 novembre au Hasard Ludique
(128,avenue de Saint-Ouen, Paris 18e).
Salon d’écoute de cartes postales et créations
sonores, exotiques, musicales et sans paroles, en
continu.
SAMEDI 4 NOVEMBRE

| 15h-18h | GRATUIT
Rencontre « Le podcast est une femme »
Diffusions et rencontres animées par Charlotte
Bienaimé (Un podcast à soi).
Quelle place pour les femmes à la radio ? Le podcast,
Eldorado féministe ?
| 20h | Concerts - Entrée payante
› Gato Preto
› La Chica
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

| 15h-18h | GRATUIT
› 15 ans, ça rend pas sourd
Marathon d’écoute animé par Silvain Gire et les
auteur.e.s d’ARTE Radio.
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Les braqueurs

Crackopolis

De guerre en fils

Quelques succès
Crackopolis - avril 2014

Une série documentaire de Jeanne Robet
(15 épisodes de 5 min environ)

Plus de 300 000 écoutes
Charles, 30 ans, est fumeur de crack. Il est aussi
voleur, entremetteur et observateur lucide de la
vie dans les marges. En 15 brefs récits, Charles
nous apprend comment voler, dormir et survivre à
Crackopolis.
Là-bas si j’y suis plus – septembre 2014
Un son d’Olivier Minot (15 min)

Plus de 200 000 écoutes
L’émission de reportages de Daniel Mermet Là-bas
si j’y suis a été supprimée de la grille de France Inter.
Jeune réalisateur, Oliver Minot lui rend un hommage
intime et enjoué qui jongle avec l’amour de la radio,
l’image du père et l’âge du caporal.
Poudreuse dans la Meuse – novembre 2014
Un documentaire de Mehdi Ahoudig (40 min)

85 000 écoutes
Le département de la Meuse détient le record de la
consommation d’héroïne en France. Pourquoi tant de
trafics et de défonce en zone rurale ?
C’est maman – avril 2015
Un documentaire de Mathilde Guermonprez (4 min)

180 000 écoutes
Les mères nous appellent. Les mères téléphonent
tout le temps et elles laissent un message. Voire
plusieurs.

De guerre en fils - octobre 2016
Une série de fictions de François Pérache et Sabine Zovighian
(6 épisodes de 15 min environ)

40 000 écoutes
Le 2 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie, le
policier Georges Pérache est abattu à Paris par le FLN.
Le 17 octobre, la police réprime une manifestation
pacifique et tue près de deux cents Algériens. Le
13 novembre 2015, François Pérache, petit-fils du
policier tué, veut aller manger un bobun au Petit
Cambodge...
Les braqueurs – mars 2017
Une série documentaire de Pascale Pascariello (11 épisodes de 15 min)

Plus de 120 000 écoutes
Braquer une banque, dévaliser une bijouterie,
attaquer un fourgon blindé… Un casse se prépare
comme le tournage d’un film. Trois grands braqueurs
racontent leur dangereux métier.E EN FILS
Et là c’est le drame ! – avril 2017
Un documentaire de Victoire Tuaillon (9 min)

46 000 lectures
Mais pourquoi les journalistes parlent-il tous de
la même façon ? Que le journal télévisé annonce
un accident nucléaire ou l’arrivée du beau temps,
les voix off des reportages se ressemblent toutes.
L’auteure, raconte le formatage avec humour.
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Quelques prix
› 3 Prix Italia :
Meilleure fiction : De guerre en fils
de François Pérache et Sabine Zovighian (2017)
Meilleur documentaire : La révolution
ne sera pas podcastée d’Olivier Minot (2016)
Meilleure fiction : Comme un pied
de Mariannick Bellot (2012)

› 3 Prix de la création documentaire radiophonique
Longueur d’ondes :
Y’a deux écoles de Delphine Saltel (2017)
Poudreuse dans la Meuse de Mehdi Ahoudig (2016)
Là-bas si j’y suis plus d’Olivier Minot (2015)

› 8 Prix Europa dont :
Meilleur documentaire : Poudreuse dans la Meuse
de Mehdi Ahoudig (2015)
Meilleure fiction : Comme un pied
de Mariannick Bellot (2011)
Meilleur projet online : A l’abri de rien
de Mehdi Ahoudig & Samuel Bollendorff (2011)
Meilleur documentaire : Qui a connu Lolita ?
de Anouk Batard, Olivier Apprill & Mehdi Ahoudig
(2010)
Meilleure fiction : Le Bocal de Mariannick Bellot
(2008)

› 3 Prix Phonurgia Nova :
Meilleure fiction francophone : De guerre en fils
de François Pérache et Sabine Zovighian (2017)
Prix Découverte Pierre Schaeffer : Los gritos de Mexico
de Félix Blume (2015)
Meilleur documentaire : Voyage au cœur des groupes
Medvedkine de Frédérique Pressmann (2003)
› 2 Prix SACD :
Nouveau Talent Radio : Cent façons de disparaître
de Claire Richard (2017)
Prix de la fiction d’humour : Total Vocal,
une série de Nicolas Guadagno (2016)
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