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Paris, le 22/06/2020 
 
 
NOMINATION DE BRUNO PATINO À LA PRÉSIDENCE DU DIRECTOIRE D’ARTE 
FRANCE 
 
 
Franck Riester, ministre de la Culture, et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, saluent la 
décision du Conseil de surveillance d'ARTE France de nommer Bruno Patino à la présidence du directoire de la 
société à compter du 5 juillet 2020.  
 
Bruno Patino succèdera à Véronique Cayla dont l'action efficace et engagée à la tête d'ARTE France depuis 
2011 est unanimement saluée. En lien avec les partenaires allemands de la chaîne, Véronique Cayla a su 
mener à bien la relance éditoriale d'ARTE, fondée sur la création originale et l'adaptation toujours plus marquée 
de ses offres aux nouveaux usages numériques. Cette stratégie s'est traduite par une progression importante 
des audiences de la chaîne en France, tous supports confondus. Véronique Cayla a également tenu un rôle 
décisif dans la dynamique de développement européen d'ARTE, portée notamment par la diffusion de ses 
programmes en quatre nouvelles langues depuis 2015 (anglais, espagnol, polonais et italien).  
 
Franck Riester et Bruno Le Maire tiennent à exprimer toute leur reconnaissance à Véronique Cayla pour son 
travail remarquable afin de répondre aux enjeux d'excellence éditoriale, de démocratisation culturelle, de 
transition numérique et de déploiement européen qui demeureront au cœur des enjeux d'ARTE dans les années 
à venir. 
 
Expert reconnu de l'audiovisuel, notamment public, depuis de nombreuses années, Bruno Patino a exercé de 
hautes responsabilités dans l'ensemble du secteur des médias : presse écrite (vice-président du directoire du 
groupe Le Monde), radio (directeur de France Culture), télévision (directeur général des programmes de France 
Télévisions) - aiguisant à chacune de ces occasions tant l'audace de ses propositions éditoriales que sa 
compréhension des défis et opportunités de l'ère numérique. 

Directeur éditorial d'ARTE France depuis 2015, Bruno Patino s'attachera, dans son nouveau rôle de président 
du directoire de la société, à nourrir son identité fondée sur le temps long, le recul et la profondeur, ainsi qu'à 
faire d’ARTE le facilitateur de l’émergence d’un paysage audiovisuel européen, dans une approche souple et 
pragmatique s'appuyant sur la réalisation de projets concrets. 


