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MÉDIAS/TÉLÉ (/CULTURE/MEDIAS-TELE) Deux émissions culturelles vont voir le jour sur la RTBF, dont "L’invitation".
On y voit enfin plus clair dans la nouvelle offre culturelle de la RTBF. Pour rappel, en décembre, suite à la suppression de "50°Nord", le
service public avait été prié de proposer de nouveaux magazines culturels, conformément à ses missions de service public. Une
plateforme de concertation avait donc été créée avec la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et les secteurs de la Culture, de
l’Audiovisuel et de la Jeunesse.

Lieu d’échange d’informations et de réflexion sur les politiques et projets à mener, cette plateforme s’est réunie pour la 1re fois jeudi. Soit
le 12 février. La RTBF a évidemment réservé la primeur de l’information quant au contenu de sa nouvelle offre culturelle aux membres de
la plateforme en question.

Quidams et agenda culturel

Selon nos informations, deux magazines quotidiens devraient voir le jour. Le premier, intitulé "L’invitation" (8 min.) sera diffusé sur La
trois. Un duo d’anonymes partirait à la découverte d’une activité culturelle (une expo, un concert, etc.). Exit les plateaux, les
chroniqueurs, les présentateurs ainsi que le "décryptage, l’analyse et les interviews en profondeur", s’inquiète une partie du monde
culturel.

L’ensemble des numéros devrait par ailleurs être condensé dans un espèce de "Best of" hebdomadaire (50 min.), diffusé le samedi.
"L’invitation", qui sera prolongé sur le web, connaîtra également une déclinaison radio quotidienne, sur La Première.

La seconde émission, proposée sur La deux, sera probablement présentée par Joëlle Scoriels. Ce microprogramme de quelques
minutes dresserait l’agenda culturel de la FWB, grâce à un code QR (un code-barres en deux dimensions) permettant de rediriger le
téléspectateur vers l’organisateur de l’événement.

Aucune information, en revanche, sur un éventuel appel d’offres, sur la phase de pré-production, le tournage d’un pilote ou une date de
diffusion (probablement avant l’été). Toutefois, selon le ministre des Médias, Jean-Claude Marcourt (PS), la RTBF privilégierait les
producteurs indépendants.

Quelques réserves

"Je reste positif mais notre marge de manœuvre me paraît limitée", indique le comédien Pierre Dherte, mandaté par le Comité de
concertation des Arts de la scène pour participer à la discussion. "La RTBF est arrivée avec une offre culturelle déjà bien encadrée. Je
me réjouis de participer à cette plateforme mais je m’interroge sur ses missions et sur la possibilité que nous avons d’apporter des
changements réels."

Alors qu’il était question de valoriser les créateurs, le vice-président de l’Union des artistes s’inquiète également du risque de
"peopolisation". "Qui sera la vedette dans cette nouvelle émission ("L’invitation", NdlR) ? Le créateur ou le téléspectateur ?" Pierre
Dherte, également président du Guichet des arts, s’étonne enfin de la "pauvreté" des captations théâtrales. "Il s’agit souvent des mêmes
pièces du théâtre wallon ou de comédies populaires déjà maintes fois diffusées. Je note très peu d’innovations dans ce domaine par
rapport à la richesse et à la pluralité des créations de la FWB dans le secteur des arts vivants !"

EXCLUSIF
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Derniers articles

Le Caddy Dark & Cool
Tous les packs d'options* du Caddy Dark & Cool à 99€. Vous ne verrez plus
que ça.

En savoir plus ›

(https://hello.lqm.io/bid_click_track/17uzLLA05E2cVTfdud0QfD/site/43mphmkp/ad/1258840?
turl=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN59202.426844LIGATUS.BE%2FB22185574.237979125%3Bdc_trk_aid%3D435087781%3Bdc_trk_cid%3D110907890%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D)

CONTENU DE MARQUE

PUBLICITÉ (https://www.ligatus.com/fr)

PUBLICITÉ (https://www.ligatus.com/fr)

3 Webcréation RTBF : vers l’inRni et au-delà
(/culture/medias-tele/webcreation-rtbf-vers-l-infini-et-au-dela-5c5b292a9978e2710e1680e9)

3 Le prince Laurent à l'équipe de Quotidien lors des Magritte: "J'aime les grands Q"
(/culture/medias-tele/le-prince-laurent-a-l-equipe-de-quotidien-lors-des-magritte-j-aime-les-grands-q-5c5b61de9978e2710e183ce8)
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Les + consultés de la semaine

Les derniers articles de ParisMatch.be

3 T.C. Boyle, "la rock star de la littérature" : l’autre visage de l’Amérique
(/culture/medias-tele/t-c-boyle-la-rock-star-de-la-litterature-l-autre-visage-de-l-amerique-5c59d3147b50a6072473cd2a)

3 Une nouvelle vidéo dévoile les sketchs "plagiés" de Gad Elmaleh
(/culture/medias-tele/une-nouvelle-video-devoile-les-sketchs-plagies-de-gad-elmaleh-5c5adde49978e2710e1477c1)

3 Arte s’a^rme en Francophonie
(/culture/medias-tele/arte-s-affirme-en-francophonie-5c589a6c7b50a6072465b9d0)

Laurent Ruquier prononce mal le nom de son invité et
provoque un moment gênant dans "On n'est pas
couché" (VIDEO)

(/culture/medias-tele/laurent-ruquier-prononce-mal-le-nom-de-son-invite-et-
provoque-un-moment-genant-dans-on-n-est-pas-couche-video-
5c56dcbb7b50a607244d61aa)

Et si Bilal Hassani ne représentait pas la France à
l'Eurovision "pour banalisation du terrorisme" ?

(/culture/medias-tele/et-si-bilal-hassani-ne-representait-pas-la-france-a-l-
eurovision-pour-banalisation-du-terrorisme-5c583309d8ad5878f06daa58)

Par journée de tournage pour "Affaire conclue",
Caroline Margeridon gagne...

(/culture/medias-tele/par-journee-de-tournage-pour-affaire-conclue-caroline-
margeridon-gagne-5c54ce3ad8ad5878f060d0ba)

Les Mouches d'Or ont récompensé "le meilleur
du pire des médias belges"

(/culture/medias-tele/les-mouches-d-or-ont-recompense-le-meilleur-du-pire-des-
medias-belges-5c535c557b50a607243b0d07)

Le prince Laurent à l'équipe de Quotidien lors des
Magritte: "J'aime les grands Q"

(/culture/medias-tele/le-prince-laurent-a-l-equipe-de-quotidien-lors-des-magritte-
j-aime-les-grands-q-5c5b61de9978e2710e183ce8)

L’incroyable expédition de Nouria Newman, kayakiste de l’extrême
(https://parismatch.be/actualites/sport/235705/lincroyable-expedition-de-nouria-
newman-kayakiste-de-lextreme)

BruZelle : Un collectif pour lutter contre la précarité menstruelle
(https://parismatch.be/actualites/societe/232036/bruzelle-un-collectif-pour-lutter-
contre-la-precarite-menstruelle)

Même les abeilles sont plus fortes que vous en calcul mental
(https://parismatch.be/actualites/societe/235665/meme-les-abeilles-sont-plus-fortes-
que-vous-en-calcul-mental)

Les deux tiers de l’Himalaya pourraient fondre d’ici à 2100
(https://parismatch.be/actualites/environnement/235576/les-deux-tiers-de-lhimalaya-
pourraient-fondre-dici-a-2100)
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Avis aux gastronomes : Massimo Bottura va lancer une luxueuse auberge autour de son univers
(https://parismatch.be/lifestyle/food/235591/avis-aux-gastronomes-massimo-
bottura-va-lancer-une-luxueuse-auberge-autour-de-son-univers)
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C8H5N8)
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