Communiqué de presse
Les entreprises de l’audiovisuel public lancent L’Atelier de l’audiovisuel public, un appel à
projets commun tourné vers les écritures numériques ayant pour thème : « Ma vie sur les
réseaux sociaux ».
Pour la première fois et dans le cadre des réflexions menées ces derniers mois sur le
renforcement des coopérations entre médias publics, France Télévisions, ARTE France,
l’INA, Radio France, France Médias Monde et TV5MONDE unissent leurs compétences, leurs
moyens de production et de diffusion pour lancer ensemble un appel à projets autour des
écritures numériques, à destination des producteurs et créateurs résidant en France.
Principaux acteurs français du soutien à la production des nouvelles formes d’écriture, les six
entreprises de l’audiovisuel public intensifient leur coopération pour proposer au public des
regards originaux sur notre monde, innover et faire émerger de nouveaux talents.
L’appel à projets
Attentives aux usages actuels et soucieuses d’offrir de nouvelles formes au nécessaire
décryptage de nos modes de vie connectés, les entreprises de l’audiovisuel public proposent
aux producteurs et aux créateurs de s’emparer d’un thème ancré dans le présent et en forte
résonance avec les usages des jeunes générations : « Ma vie sur les réseaux sociaux ».
Le jury pourra retenir entre 3 et 5 projets lauréats destinés à former une collection autour
de cette thématique. Les programmes issus de ces projets bénéficieront d’une diffusion
élargie à l’ensemble des sites, applications et plateformes numériques de l’audiovisuel
public.
Nature de la contribution des entreprises publiques :
L’appel à projets est doté d’une enveloppe de 350 000 €, qui pourra être complétée
d’apports en industrie de la part de certaines des entreprises organisatrices.
Les dépôts de projet et les modalités pratiques sont accessibles sur :
www.atelieravpublic.fr
Calendrier :
Date limite de dépôt de projet : le 16 septembre 2018 à minuit
Désignation des projets lauréats : au plus tard le 6 novembre 2018
Les six entreprises organisatrices de L’Atelier de l’audiovisuel public : ARTE France, France
Télévisions, l’INA, Radio France, France Médias Monde (RFI, France 24, MCD) et TV5MONDE.
CONTACTS :
ARTE France - Dorothée van Beusekom
d-vanbeusekom@artefrance.fr / 01 55 00 70 46
France Télévisions - Agnès Desplas
agnes.desplas@francetv.fr / 01 56 22 70 10

INA - Agnès Baraton
abaraton@ina.fr / 06 22 12 64 41
Radio France - Peggy Dreyer
peggy.dreyer@radiofrance.com / 01 56 40 16 15

France Médias Monde - Sophie Mouline
TV5MONDE - Carole Reichardt
sophie.mouline@francemm.com / 01 84 22 93 26 carole.reichardt@tv5monde.org / 01 44 18 55 62

