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O N aurait pu supposer que la double vocation de la télévision, tout à la 
fois outil de diffusion au service de l’information, de la culture et du 
divertissement, et moyen de création central dans le paysage audiovi-

suel depuis les années 1950, la disposait à entretenir des liens privilégiés avec les 
arts, dans leur pluralité. Or, la réalité du phénomène télévisé est bien différente. 
Non seulement la télévision réserve peu de place aux arts dans les grilles de ses 
programmes, mais elle-même exploite et développe peu ses ressources créatives. 
Et puisqu’elle se tient à la marge de la sphère culturelle « légitime », rares sont 
les discours qui s’attachent à l’étude qualitative de la production télévisuelle 
qui est principalement abordée sous les angles sociologiques et historiques.

Pourtant, ce constat général mérite d’être nuancé dès lors que le regard se 
porte précisément sur certaines réalisations, notamment les émissions consa-
crées aux arts, qui ont été et sont encore, à leur meilleur, des ferments privilé-
giés d’une réflexion sur les spécificités de la création télévisuelle et d’une pensée 
sur le rôle du média dans la transmission d’une certaine conception de l’art et 
de la culture.

Nous avons donc choisi dans cet ouvrage de donner la parole à des auteurs 
et producteurs de films et émissions consacrés aux arts au cours de treize entre-
tiens qui sont l’occasion d’aborder tant les aspects esthétiques des programmes, 
retenus justement pour la qualité et l’originalité de leur approche, que les 
aspects concrets de leurs moyens de production et de diffusion qui nous 
renseignent « de l’intérieur » sur les politiques de programmation des grandes 
chaînes et sur les ambitions de leurs concepteurs.

Cet ouvrage est composé des entretiens de Jean-Christophe Averty, Philippe 
Collin, Jean-Marie Drot, Thierry Garrel, Alain Jaubert, Jean-Michel Meurice, 
Paul Ouazan, Dominique Païni, Dominique Rabourdin, Daniel Soutif, Claude 
Ventura, Carlos Vilardebo, Terry Wehn-Damisch.


