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Riche line-up pour Arte Distribution 

Le vendeur international, qui défend la pluralité des formes et genres du documentaire, revient 
sur les contrats qu'il a récemment signés et présente ses nouveautés. 

Dans le champ du documentaire, à 

l'international, le vendeur Arte Dis

tribution s'est imposé comme un ac

teur incontournable, porté par son 

catalogue riche et varié. "Nous déte

nons les droits de 4 000 heures de 

programmes, qui s'illustrent dans de 

m4ltiples genres : histoire ancienne 

et contemporaine, investigation, 

géopolitique, science, nature, anima

lier, voyage,· art et culture, etc., pré

cise Céline Payot Lehmann, respon

sable de la distribution internatio

nale. Par ailleurs, nous nous enga

geons chaque année sur de nouveaux 

contenus, qui représentent en 

moyenne une centaine d'heures. 70 

% de ceux-ci sont encore à l'état de 

projet quand nous les accueillons. 

Notre mission est de leur apporter 

des préfinancements". Alec Herr

mann, responsable des acquisitions 

du service commercial, ajoute : "Nous 

exportons majoritairement des docu

mentaires accompagnés par Arte 

France et Arte GEIE, mais nous nous 

occupons aussi d'oeuvres produites 

pour France Télévisions, RMC Dé

couverte, Planète+, Paris Première .. ." 

A noter que des reportages figurent 

également au catalogue, ainsi qu'une 

quantité infime de fictions, pro

grammes jeunesse, et films de patri

moine. 

Comme tous les vendeurs de docu

mentaire, Acte Distribution a récem

ment participé� l'un des rendez-vous 

phares du secteur : Sunny Side of the 

Doc, le marché international du do

cumentaire et des expériences narra

tives. Cette année, à cause de la pan

démie de Covid-19, l'événement n'a 

pu se tenir, comme d'habitude, à La 

Rochelle. Il s'est déroulé en ligne, du 

22 au 25 juin. Arte Distribution y a eu 

une forte présence, puisque, notam

ment, il était associé à quatre projets 

retenus dans les sessions de pitchs 

: Israël-Iran-Etats-Unis, la longue 

guerre, de Vincent de Cointet et Ilan 

Ziv (2 x 52', Temps Noir, Arte 

France), présenté devant des 

membres de l'Union eur�péenne de 

radio-télévision (UER) ; Sa Majesté 

les mousses, de Jean-Philippe Teys

sier et Bruno VictorPujebet (52', Za

dig Productions, /U'te France), Isaac 

Asimov, l'écrivain qui voyait l'avenir, 

d'Etienne Chaillou et Mat hias Thér 

y (52', Kepler22 Productions, Arte 

France), présentés dans la catégorie 

"Sciences· ; et Médicaments : les pro

fits de la pénurie, de Xavier Deleu 

(90', Découpages, Arte France), sé

lectionné dans la section "Société & 

Investigation". "Ces titres ont suscité 

beaucoup d'intérêt, relate Céline 

Payot Lehmann. Evidemment, le 

quatrième, enquête de deux ans ex

pliquant les stratégies des labora

toires pharmaceutiques pour provo

quer des pénuries de médicaments, a 

particulièrement focalisé l'attention, 

en raison de sa résonance avec l'ac

tualité." 

Céline Payot Lehmann, respon
sable de la distribution interna

tionale. 

Coproduction avec 

Bilibili 

En outre, ce 31e Sunny Side a été 

l'occasion pour Arte Distribution de 

mettre en lumière des programmes 

plus avancés, pour lesquels plusieurs 

contrats ont été signés. Par exemple, 

pour Planète Méditerranée, de Gil 

Kebaili (52', 90', Les Gens Bien Pro

ductions, Arte France), Arte Distribu

tion a permis la conclusion d'un ac

cord de coproduction avec la plate

forme de VàD chinoise Bilibili. "Cette 

dernière s'adresse aux 15-35 ans et 

compte plus de 150 millions d'abon

nés", indique Céline Payot Lehmann. 

Planète Méditerranée, actuellement 
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