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Arte France 
Monsieur Bruno Patino 
Président 
8, rue Marceau 
92 785 Issy-les-Moulineaux cedex 9 

 
 
           Paris, le 15 juillet 2020 
 
 
Monsieur le Président, Cher Bruno, 
 
Les producteurs de documentaire, de fiction et de spectacle vivant de l’Union Syndicale de la Production 
Audiovisuelle tiennent à vous adresser leurs plus chaleureuses félicitations pour votre nomination à la 
présidence d’ARTE France.  
 
Partenaire essentiel des producteurs indépendants français, ARTE France occupe depuis de 
nombreuses années une place particulière et singulière dans le paysage audiovisuel, tant par son statut 
de chaîne franco-allemande que par le chemin suivi en matière de création. 
 
Ambition, exigence et ouverture internationale ont été les maîtres mots d’une politique d’investissement 
dans la création qui ont permis en même temps de soutenir l’audience et d’obtenir de nombreuses 
récompenses dans les différents festivals du monde entier. 
 
ARTE France a également été pionnier dans le développement d’une offre numérique, allant de la 
création de plateformes au jeu vidéo, que les syndicats de producteurs ont accompagné au travers de 
différents « accords » négociés dans une relation de confiance et dans le respect des contraintes 
mutuelles. 
 
Dans un contexte de concurrence renforcé avec la démultiplication des plateformes internationales, 
ARTE France s’efforce au travers de son antenne, des œuvres qu’elle soutient et de son développement 
numérique de donner réalité à cette notion européenne inscrite dans son ADN et si importante pour notre 
avenir collectif. 
 
Après avoir piloté la direction des programmes ces dernières années, nous ne doutons que vous 
continuerez à placer ARTE France dans cette continuité, tout en apportant une nouvelle impulsion tant au 
niveau éditorial que stratégique. 
 
Nous souhaiterions vous rencontrer à la rentrée, ainsi que votre nouveau Directeur éditorial, pour 
connaître vos intentions et la voie que vous souhaitez tracer pour ARTE France dans les années à venir. 
 
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Cher Bruno, à nos sentiments les 
plus amicaux. 
 
Thomas Anargyros 
 


