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En 1984 s’allumait sur quelques milliers d’écrans la “télé pas comme les autres“. Une chaîne comme la France n’en avait encore jamais 
vue : première entreprise privée dans un paysage audiovisuel que se partagent alors trois chaînes publiques ; la seule à proposer 
du cinéma récent et des grands feuilletons sportifs ; un modèle payant unique dans lequel le téléspectateur anonyme devient 
un abonné privilégié.
 
Trente ans plus tard, C+ est le premier groupe média français.
 
Leaders incontestés de la télévision payante avec C+ et C+SA, nous nous développons aujourd’hui rapidement sur 
la télévision gratuite avec D8, iTÉLÉ et D17, dont les audiences sont parmi les plus dynamiques de la TNT. Fidèles à notre tradition 
de pionniers de la technologie - nos décodeurs sont les premières box à jamais avoir équipé les salons des Français - nous sommes 
également en pointe sur les nouvelles offres de vidéo par internet avec CANALPLAY, leader de la S-VOD en France, et aussi nos 
nombreuses chaînes YouTube qui dominent leurs catégories.
 
C+ est également le groupe média français le plus entreprenant à l’international, où nous avons établi une présence à la fois 
forte et viable sur des marchés particulièrement dynamiques. En Afrique, nous comptons ainsi 1,3 million d’abonnés dans quelque 
30 pays. En Pologne, nous sommes aujourd’hui leaders sur le premium avec nc+ et ses 2,2 millions d’abonnés. Enfin K+ au Vietnam 
voit sa croissance s’accélérer avec désormais plus de 700 000 abonnés.
 
Je n’oublie pas STUDIOCANAL, premier studio européen, leader dans la production et la distribution de films de cinéma et séries TV, 
avec des filiales en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Australie.
 
Au-delà de ces succès nombreux et incontestables, le Groupe C+ a toujours été à la pointe des évolutions de son marché, 
anticipant notamment deux grandes tendances qui ont marqué ces dernières années : l’élargissement de l’offre et l’individualisation 
de la consommation.
 
Au sein du même abonnement, nous avons ainsi multiplié par six le nombre de chaînes premium C+, chacune avec sa ligne 
éditoriale et ses programmes propres, auxquelles se sont progressivement ajoutés de nouveaux services (HD, enregistrement, 
replay, guide des programmes, etc.). Aujourd’hui, l’abonné C+ accède donc à beaucoup plus de contenus, avec une flexibilité 
d’utilisation sans égale.
 
Nous avons ainsi fait en sorte que l’ensemble de nos chaînes puissent être consommées simultanément sur tous les écrans, en direct 
ou en replay, en ligne ou hors connexion. Le tout via un point d’entrée unique, myCANAL. Car avec 6 millions de foyers abonnés 
en France, c’est en réalité près de 15 millions de clients, c’est-à-dire tous les individus qui composent ces foyers, que nous devons contenter.
                                                                                   
Il est important à l’avenir de continuer à cultiver ce même esprit novateur et trublion de celui qui réfléchit - et agit - différemment.
 
Nos atouts ?
 
D’abord, et avant tout, des équipes au talent exceptionnel. C’est-à-dire vous tous qui contribuez quotidiennement au succès de notre 
projet commun, y insufflant votre énergie, votre créativité et votre envie de faire plaisir à nos millions de clients qui nous font confiance 
pour leur proposer le meilleur divertissement.
 
Et puis, c’est aussi notre marque. Tout le monde connaît C+. Un avantage inestimable au moment où un foisonnement 
de programmes se dilue dans une infinité d’offres, rendant le choix du consommateur toujours plus compliqué.
 
Notre ambition, à l’avenir, est que cette marque rayonne également plus fortement au-delà de nos frontières, ce qui aura pour effet 
de renforcer encore notre cœur de métier en France. Nous pouvons pour cela compter sur notre savoir-faire unique dans la production 
de contenus originaux et de grande qualité, qui nous place au cœur d’une industrie audiovisuelle, même transformée par l’arrivée 
de nouveaux acteurs. La généralisation d’Internet comme mode de distribution universel nous offre par ailleurs l’opportunité de diffuser 
plus largement nos programmes et nos services, avec des perspectives de croissance et qui dépassent les limites du territoire français.
 
Le but est de développer notre profil d’acteur global et trouver notre place, au sein de Vivendi, dans le peloton de tête des groupes 
médias mondiaux.
 
Quel projet plus motivant pour nous tous à l’heure des 30 ans de C+ ? Un âge de la vie auquel sont associés des qualités 
comme la vitalité, l’ambition, l’audace, la combativité. Bref, tout ce qui doit nous inspirer au moment où nous passons cette étape 
symbolique de notre histoire pour aborder la suivante, qui s’annonce tout aussi riche et excitante.

Bertrand Meheut
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“Un anniversaire panoramique à 360°“ : Pour Arielle Saracco, directrice de la CRÉATION ORIGINALE et pilote 
du projet des 30 ans, le grand moment festif doit réunir ceux qui ont quelque chose en eux de C+ - figures 
emblématiques de la chaîne, abonnés et collaborateurs - aussi bien à l’antenne, que sur les médias digitaux et sur 
scène. Et pas question de commémoration : “Pour être original, l’événement doit se conjuguer au présent et au futur 
et pas seulement au passé“. Après un an de préparatifs menés en collaboration avec une grande partie des services 
dans le Groupe, que la fête commence. Enjoy !
 

L’ANNIVERSAIRE, c’est le show tourné 
en live le 31 octobre et diffusé le 4 novembre.
Il rassemblera plus de 3 000 abonnés, 
beaucoup des talents qui ont accompagné 
C+ depuis 30 ans dans la salle 
ou sur la scène du Palais des Sports : 
Chantal Lauby, Guillaume Galienne, 
Pierre Niney, Alex Lutz, Dominique Farrugia, 
Louise Bourgoin, Frédérique Bel, José 
Garcia, Khyan Khojandi, Camille Cotin… 

Et vous n’avez encore rien entendu…
À leur côtés, Joey Starr, Beth Ditto, 
la chanteuse de Gossip, ou encore 
Woodkid offriront des lives exclusifs. 
Rencontres inédites et mashups surprenants 
rythmeront également ces 90 minutes 
pimentées par Doria Tillier, la maîtresse 
de cérémonie. 
Willo Perron (metteur en scène des Brit 
Awards, qui a notamment collaboré avec 

Kanye West, Rihanna ou Pharell) 
pilotera quant à lui la direction artistique 
de l’événement. Benjamin Millepied, 
directeur de la danse de l’Opéra de Paris, 
créera une chorégraphie pour l’occasion. 
Un ballet décoiffant pour 30 balais 
percutants !

L’ANNIVERSAIRE D’UNE CHAÎNE, ÇA SE FÊTE À L’ANTENNE. ET QUOI DE MIEUX QUE DE SOUFFLER 
NOS BOUGIES AVEC LES ABONNÉS EN LEUR PROPOSANT CE QUE NOUS AIMONS LE PLUS. 
COUP D’ENVOI !

LA CHAÎNE FÊTE AUSSI SES 30 BOUGIES LORS D’UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE AU PALAIS DES SPORTS. 
DU BEAU MONDE, DANS LA SALLE ET SUR LES PLANCHES !

OUVERTURE



30 ans obligent, du 30 octobre 
au 16 novembre, l’habillage de l’antenne 
se pare d’or. La programmation des 
festivités est faite du même métal : “Nous 
avons concentré et labellisé ‘anniversaire’ 
des programmes que nous pouvons 
revendiquer haut et fort dans le cadre 
de ces 30 ans, comme par exemple les 
soirées spéciales autour de Guillaume 
Gallienne ou de Cédric Klapish, compagnons 
de route de C+, ou l’arrivée 
de la saison 5 d’ENGRENAGES, 
la première des séries de la CRÉATION 
ORIGINALE mise à l’antenne en 2005“, 
précise Arielle Saracco. 

Spéciales made in C+
Des émissions spéciales ont aussi été 
commandées. Exemples : la bande 
d’ACTION DISCRÈTE est allée remercier 
à sa manière des abonnés historiques, 
Nicolas et Bruno du MESSAGE 
À CARACTÈRE INFORMATIF se sont 
lancés quant à eux dans un MESSAGE 
À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE, 
qui s’attache à perpétuer le savoir-faire 
historique de la chaîne dans les curiosités 
visuelles, tandis que Mademoiselle Agnès 
a preparé une spéciale de 90 minutes 
d’HABILLÉ(E)S POUR… 
Au menu également, KAMEL PIÈGE CANAL 
qui réserve d’étonnantes surprises, 
une CONVERSATION SECRÈTE entre 
Michel Denisot et Gérard Depardieu, 
des RENCONTRES DE CINÉMA 
où Laurent Weil reçoit l’acteur Matthew 
McConaughey, à l’occasion de la sortie 
du film événement INTERSTELLAR. 

Gad Elmaleh et Cantona sur les docs
Côté docs, Gad Elmaleh raconte dans 
10 MINUTES IN AMERICA sa rencontre 
et sa conquête des comedy clubs américains. 
Éric Cantona, lui, a choisi de décrypter dans 
FOOT ET IMMIGRATION, 100 ANS 
d’HISTOIRE COMMUNE les liens entre 
le ballon rond et la question migratoire. 
Autre petit bijou, LA COLLECTION, 
ÉCRIRE POUR... LA TRENTAINE VUE 
PAR DES ÉCRIVAINS, présentée par 

Augustin Trapenard, où cinq écrivains - 
Héléna Villovitch, Chloé Delaume, Maxime 
Chattam, Simon Liberati et Oxmo Puccino - 
ont écrit et réalisé des courts métrages sur 
cet âge charnière. 

Six heures de ZAPPING 
À l’unisson, les émissions de flux fêtent 
dignement la trentaine : dans le lot, 
LES GUIGNOLS célèbrent l’événement 
en fanfare avec leur BOÎTE À MUSIQUE, 
LE PETIT JOURNAL sera celui du 4 novembre 
1984, SALUT LES TERRIENS sera projeté 
en 2044, GROLAND se recolorise, 
et LE ZAPPING DES 30 ANS nous fait 
voyager dans le temps, avec pas moins 
de six heures d’images extraites exclusivement 
de programmes de l’antenne. Et pour 
faire durer le plaisir, Sébastien Thoen 
s’interrogera sur l’avenir du X dans 
LE JOURNAL DU HARD, version XXL.

GRAVITY en force
Question cinéma, des films en première 
exclusivité ou en avant-première sont 

à l’affiche : GRAVITY, le film aux 7 Oscars, 
THE IMMIGRANT, avec l’actrice Marion 
Cotillard que C+ suit depuis ses débuts, 
MALAVITA, avec lequel Luc Besson fête, lui 
aussi, ses 30 ans de carrière, ou encore 
le spectaculaire SNOWPIERCER 
LE TRANSPERCENEIGE (sur C+ 
CINÉMA). 

Un week-end Sports expectionnel 
Le sport s’invite aussi pendant la quinzaine, 
notamment le samedi 8 et dimanche 9. 
Les fans de foot, peuvent ainsi se régaler 
de deux confrontations au sommet 
en Ligue 1, dont la rencontre PSG-OM. 
Des concurrents rivaux de 30 ans pour 
un classico des plus palpitants ! 
En rugby, le retour en lice des finalistes 
du dernier Top 14, Castres et Toulon, annonce 
deux chocs de grande tenue. 
Et la Formule 1, après avoir négocié 
un virage technique et sportif cette année, 
promet de belles surprises pendant 
le Grand Prix TM du Brésil.

Et puis bien sûr, la soirée L’ANNIVERSAIRE 
avec Doria Tillier qui enflamme ce show 
décapant sur la scène du Palais des Sports 
(voir ci-contre). Et pendant toute cette quinzaine 
de programmes exceptionnels, l’antenne 
adopte une bande originale signée Kavinsky, 
spécialement composée pour l’occasion.
 
Last but not least, un habillage, des bandes 
annonces et des vitrines événementielles 
ont été réalisées pour l’occasion par toute 
l’équipe des bandes annonces.
 
Bref, C+ a 30 ans, et vous n’avez 
encore rien vu !

AVANT-PREMIÈRES, EXCLUSIVITÉS, CRÉATIONS SPÉCIALES, SURPRISES... C+ MET SES ÉCRANS À LA FÊTE 
EN CE MOIS DE NOVEMBRE. ON VOUS DIT TOUT, OU PRESQUE, SUR LES JOYEUSETÉS À NE PAS RATER.

EXCELLENCE
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Des contenus inédits, des programmes 
courts spécialement créés pour l’anniversaire, 
des surprises : le site événementiel créé 
pour les 30 ans accompagne et prolonge 
l’antenne. “Nous sommes calqués sur 
la programmation pour révéler chaque jour 
nos surprises, très riches, ‘spécial 30 ans’. 
Par exemple, nous proposerons un TUTOS 
en exclusivité et des making of des 
programmes de l’antenne, ainsi que les 
contributions vidéo des internautes 
du projet participatif ‘30 secondes pour 
30 ans’“, explique Meriem Nassiri, 
en charge du dispositif digital des 30 ans. 

BREF, le générateur
Énorme bonus sur le gâteau, développé 
par Marwan Mazloum (CANALPLUS.FR) 
et Jacques Édouard Sabatier (DED) : 
le Générateur de BREF. Cette invention 
prodigieuse propose aux visiteurs 
de composer leurs propres épisodes 
de la série en choisissant les personnages 
à mettre en scène parmi des centaines 
d’archives de C+. Et qui offre, 
au total, plus d’un milliard de possibilités 
de se gondoler ! Un onglet du site offre 
aussi une expérience collaborative 
de l’expo du Palais de Tokyo à travers 
un mur social, une visite virtuelle 
de l’événement ou la découverte 
quotidienne de l’un des 25 panneaux 
de la fresque, grâce à des contenus 
vidéo enrichis. “Un clic sur les images 
de la fresque, par exemple sur les 

Qui coordonne pour C+, avec 
la Distribution, l’ensemble des places pour 
l’émission L’ANNIVERSAIRE, la gestion des 
stars et les invités VIP, acteurs, animateurs,
producteurs, au Palais des Sports ? 
Qui invente, produit et met en place la 
soirée du 4 novembre au Palais de Tokyo 
destinée à promouvoir l’image de marque 
de C+ auprès des institutionnels 
(cinéma, politique, sportifs, monde 
du spectacle et des médias...) ? Qui crée 
de toutes pièces LA FÊTE du 6 novembre 
et ses incroyables surprises, qui réunit tous 
les collaborateurs qui font de C+ 
ce qu’il est aujourd’hui ? Qui développe 
la gamme d’objets spécial 30 ans, 
en vente à Canal, sur le site CANALPLUS.FR 
et au Palais de Tokyo pendant la période 
de l’exposition ?
 

portraits d’Omar et Fred ou de Kyan, 
renvoie à des vidéos du SAV ou de BREF. 
Au menu également un making of 
de la fresque en time-lapse (en accéléré), 
ou encore les vidéos des happenings...“ 

Lots de cadeaux
Pendant 15 jours, les jeux-concours 
organisés autour du cinéma, des séries, 
du sport et du divertissement permettent 
aux visiteurs du site de remporter 
de nombreux cadeaux : DVD, places 
pour le match PSG-OM, goodies (timbres 
des Guignols, tableau “à caractère 
pornographique“...). Enfin, pour la première 
fois, un pop-up store présente une ligne 
éphémère d’objets réalisés autour des 30 

ans. L’occasion de s’offrir des mugs, des 
tee-shirts ou des sacs en édition limitée.

30 ans sur les réseaux sociaux 
et tous les écrans
Toutes ces surprises seront relayées 
quotidiennement sur les réseaux sociaux 
et myCANAL et amplifiées par une 
campagne pub ambitieuse menée par 
Coline Andrée au Marketing. Enfin, les 
contenus des 30 ans seront accessibles 
en live et en replay sur CANALPLUS.FR, 
pour le clair, et sur myCANAL pour tous 
les programmes. Tous les écrans se mettent 
aux couleurs des 30 ans !

L’équipe des Relations Publique, menée 
par Véronique Revel-Rongier. Brief 
de départ, recherche de lieux, repérages, 
plans, structuration et décoration des 
espaces, production lumière, son, 
et images, recherche d’artistes et d’animations, 
traiteur, hôtesses, sécurité, liaison avec 
la préfecture de police, commissions 
de sécurité, mise en place de services 
médicaux d’urgence, partenariats structurants, 
gestions des invitations, des contacts (plus 
de 10 000 en l’occurrence !), gestion des 
litiges avant et pendant l’événement... 
le tout dans un budget encadré : 
un véritable tour de force. “Notre métier 
nous demande d’allier une créativité 
toujours renouvelée à une organisation 
militaire. Et le jour de l’événement, tout 
cela doit paraître parfaitement fluide 
et naturel“, sourit Véronique Revel-Rongier, 

avant de souligner : “Trois événements 
de cette envergure, rassemblés en moins 
de 7 jours, font des 30 ans de C+, 
un défi inédit et passionnant qu’il n’est 
envisageable de relever qu’avec une équipe 
aussi soudée et investie que la nôtre“.

LE DIGITAL PASSE LUI AUSSI EN MODE FESTIF. L’ÉQUIPE D’AUDREY BRUGÈRE A MIS AU POINT 
UN DISPOSITIF COMPLET DÉDIÉ AUX 30 ANS. AVEC UN GROS BONUS À LA CLÉ !

CE SONT EUX QUI VONT METTRE LE FEU !

CLIENT

EXCELLENCE
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C’est Xavier Veilhan, artiste de la génération 
pour qui la création de C+ a été 
un fait culturel majeur, qui a eu carte 
blanche pour exprimer sa vision 
de la chaîne. Résultat : une gigantesque 
fresque dont “la dimension épique renvoie 
à l’aventure qui consiste à créer une chaîne 
à partir de rien, puis à la faire vivre 

pendant 30 ans“, commente Arielle. Face 
à sa création monumentale, l’artiste a imaginé 
une “agora“,  faite de gradins en bois 
brut et destinée à accueillir le public. 
Sur ce théâtre se succèdent chaque jour 
animations, discussions, happenings. 
“Ce Festival est l’expression vivante 
de la marque C+. 

On y décline non seulement les programmes 
de l’antenne mais aussi tous les savoir-faire 
à travers des master class animées par 
des collaborateurs“, glisse Charlotte Meunier, 
en charge de la partie festival des 30 ans.
Une entrée gratuite à l’exposition 
pour deux personnes sur présentation 
de votre badge collaborateur.

Mercredi 5/11    
Enregistrement de CINÉASTES 
par Dominique Besnéhard   
Avant-première du MESSAGE 
À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE, 
Vrai-faux débat, Performance de Virgina 
VulV, Buffet à caractère pornographique. 

Jeudi 6/11
Marathon de Master Class Cinéma 
animées par Laurent Weil, Photocall. 

Vendredi 7/11
Projection du ZAPPING DES 30 ANS,
Master Class expérience digitale
de Jacques-Édouard Sabatier,
projection Mk2 LA COLLECTION : 
LA TRENTAINE VUE PAR LES ÉCRIVAINS 
avec les écrivains et Augustin Trapenard. 

Samedi 8/11    
Journée Groland avec visite du Président, 
inauguration de l’ambassade, délivrance 
de passeports. Master Class de Francis 
Kuntz, animée par Nathalie Monnet. 

Dimanche 9/11
Atelier Xavier Veilhan animé par Augustin 
Trapenard, projection Mk2 le soir FOOT 
ET IMMIGRATION, 100 ANS 
D’HISTOIRE COMMUNE avec Eric 
Cantona, animée par Diégo Bunuel. 

Lundi 10/11    
Master Class MESSAGE À CARACTÈRE
 INFORMATIF, projection Mk2 
du MESSAGE À CARACTÈRE 
PORNOGRAPHIQUE.   
 
Mercredi 12/11
Préparatifs du défilé des 30 ans l’après-
midi et défilé à 19H, projection Mk2 
ENGRENAGES saison 5.

Jeudi 13/11
Master Class CRÉATION ORIGINALE
de Franck Philippon sur l’évolution 
de la série française, projection d’une 
émission ŒIL DE LINKS dans l’Agora 
et Battle de 18H30 à 20H00. 

Vendredi 14/11 
Master Class CRÉATION ORIGINALE 

de Diégo Buñuel, rencontre avec 
Benjamin Carle et Alexandre Amiel 
(documentaire MADE IN FRANCE).  
  
Samedi 15/11 
Casting Repérages sur une chronique 
libre, ouvert au grand public.   
   
Dimanche 16/11  
Projection Mk2 du ZAPPING DES 
30 ANS dans la journée, et le soir
en présence de Patrick Menais. 

Lundi 17/11 
Projection Mk2 du ZAPPING DES 
30 ANS     
      
Mercredi 19/11 
Journée Guignols : Atelier marionnette 
avec Alain Duverne, démo des marionnettistes, 
échange avec les auteurs, projection Mk2 
le soir de LA BOÎTE À MUSIQUE, 
le spécial 30 ans des Guignols. 

Jeudi 20/11    
Master Class info de Gilles Delafon, 
Émilie Besse et Victor Robert.  
 
Vendredi 21/11 
Master Class identité visuelle d’Olivier 
Degrave et Marc Lescop
 

Samedi 22/11  
Master Class Sports de Cyril Linette 
et Hervé Mathoux, présentation 
du concours LE GRAND MATCH, 
projection de INTÉRIEUR SPORT dans 
l’Agora, présentée par Vincent Alix 
et Antoine Le Roy.
   
Dimanche 23/11  
Catherine & Liliane visitent et commentent 
l’exposition 

Lundi 24/11 
Master Class interview de Thierry Ardisson
et Master Class pub de Stéphane Xiberras 
(BETC)

Mardi 25/11 JOURNÉE OFF

Mercredi 26/11
Master Class musique de Stéphane 
Saunier, projection d’images d’archives 
de concerts, show case Faada Freddy 
en soirée.    
 
Jeudi 27/11 
ŒIL DE LINKS : Battle à partir de 17H30. 
     
Vendredi 28/11 CLÔTURE 
Projection du Making of de BREF, C+ 
A EU 30 ANS, Master Class sur la créativité 
avec Kyan Khojandi et Bruno Maschio. 

ENTRE LE 5 ET LE 28 NOVEMBRE, C+ S’INSTALLE DANS LE TEMPLE DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE 
POUR UNE EXPO HORS NORME.

AUDACE
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EN CLAIR : Comment est née cette 
collaboration entre C+ et vous ?
Xavier Veilhan : C+ était 
à la recherche d’une collaboration avec 
un artiste pour concevoir une exposition 
au Palais de Tokyo au moment de son 
anniversaire. Après m’être posé la question 
de la pertinence de travailler pour une 
marque, je me suis dit que C+ 
était surtout un générateur d’images, 
de pensée, d’imaginaire. Un peu comme 
ce que je peux faire moi, à ma petite échelle.

Et puis il y a trente ans, j’avais vingt ans. 
Et je me souviens très bien de l’apparition 
de C+. À l’époque, nous avions 
besoin d’un media comme celui-là et il est 
arrivé, comme une évidence. Etudiant 
en art, je menais en parallèle une activité 
dans les radios libres. J’avais comme 
collègues des amis qui sont partis dans 
l’univers de la musique, des défilés de mode, 
et sur des radios comme Nova, qui a été 
l’un des premiers viviers de C+.
Je me suis rendu compte, qu’à la façon 
des groupements politiques comme ceux 
de 68, C+ a incroyablement essaimé. 
On retrouve aujourd’hui un grand nombre 
de gens dans le cinéma, dans l’industrie 
musicale, dans le spectacle, qu’ils soient 
scénaristes, auteurs, comédiens... qui sont 
passés par C+.

Enfin, je me sens proche de cette démarche 
qui consiste à faire entrer la fiction dans 
l’univers quotidien des gens, à susciter une 
ouverture sur le monde. Une immersion dans 
le monde réel, mais qui comporte une 
dimension d’imaginaire... J’ai avec cela 
une sorte de “sympathie“, dans la mesure 
où il me semble que nous allons dans 
le même sens.
 
EC : Quel est votre rapport à la télévision ?
XV : Je ne suis pas un grand téléspectateur, 
mais je m’intéresse à l’écriture des images 
que les gens consomment. L’art contemporain 
est un dix millième de ces images, qui sont 
plutôt celles des médias, des objets qui 

nous environnent, de l’architecture et des 
chaînes de télévision dont l’écriture 
pénètre la société...

EC : Pouvez-vous nous décrire l’œuvre ?
XV : C’est une toile qui fait 200m², plus 
de 40 mètres de long et 4,5 mètres 
de haut. Elle est adaptée à l’espace 
gigantesque du Palais de Tokyo. 
Formellement, c’est une sorte de collage 
un peu mouvementé, qui correspond plus 
à une écriture photoshop, ou à une image 
numériquement tourmentée qu’à une 
œuvre peinte. Je suis parti de photos, 
d’images numériques. Mais en même 
temps, c’est de la peinture, sur une toile. 
On voit les touches des pinceaux, la matière.

C’était important pour moi d’affirmer 
ce grand écart entre ce qui correspond 
à une image numérique - celle de la chaîne -, 
et une image très incarnée, qui est peinte.
 
EC : Comment avez-vous choisi ce que 
vous alliez représenter ?
XV : Je suis passé par plein d’idées... 
Au début, il me semblait intéressant 
de représenter le cheminement de la création, 
de la page blanche au canapé des 
téléspectateurs, en passant par le satellite. 
Et puis je suis revenu à mon idée de départ : 
un souvenir que l’on peut avoir. Si je ferme 
les yeux, qu’est-ce que C+ évoque 
pour moi ? Et c’est donc un collage 
presque onirique et très subjectif pour 
lequel j’ai engagé mon arbitraire. 
Il ne s’agit pas d’un sondage de popularité. 
J’ai voulu regrouper des personnes, mais 
aussi des éléments techniques, les régies, 
tout le off des émissions. Il y a des choses 
que je n’ai pas représentées du tout, 
ou très furtivement.

C’est ma vision, complètement personnelle, 
parce que c’est au travers de cet arbitraire 
que l’image devient presque générique. 
Là, les choses ne sont pas brouillées, elles 
ne sont pas affadies ou grisées par 
un compromis : elles se télescopent.

 EC : Vous êtes venu à C+ pour 
vous inspirer de nos métiers et notre façon 
de faire de la télévision ?
XV : Je suis venu de nombreuses fois 
et j’ai rencontré beaucoup de gens. Et j’ai 
toujours été très bien reçu, par tout le monde. 
C’était notable, d’autant que mon projet 
était un peu flou au départ. Les gens  
de C+ m’ont étonné par leur 
disponibilité, leur ouverture et par leur 
gentillesse, ce qui n’est pas forcément 
ce que l’on retient de l’univers de la télé 
habituellement. 

Au fur et à mesure des rencontres, j’ai eu 
l’impression que je pouvais être un lien entre 

PARCE QU’IL FAIT PARTIE DE CETTE GÉNÉRATION POUR LAQUELLE L’ÉMERGENCE DE C+ A ÉTÉ UN FAIT 
CULTUREL MAJEUR, LA CHAÎNE, POUR CÉLÉBRER SES 30 ANS, A DEMANDÉ À XAVIER VEILHAN DE PORTER 
SUR ELLE SON REGARD D’ARTISTE. RENCONTRE.

OUVERTURE
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UNE EXPOSITION : 3 OBJETS
“On peut avoir l’impression que je ne produis qu’un objet, à savoir une fresque. Mais
en l’occurrence, c’est une exposition à trois objets : d’abord la fresque, puis une sorte 
d’esplanade qu’on appelle l’Agora, conçue avec le scénographe Alexis Bertrand, 
destinée à recevoir le public et un certain nombre d’événements pendant l’exposition, 
et enfin le public lui-même. L’idée est de créer des moments, de manière extrêmement 
simple : je veux donner la possibilité de passer du temps dans l’exposition différemment, 
en se posant plutôt qu’en traversant simplement un espace. Pour les salons au 19ème 
siècle, on se déplaçait parfois pour un seul tableau. C’est une idée qui me plaît par 
rapport à la profusion d’images, au flot de la chaîne : le fait de se déplacer pour
aller voir une seule image. Je trouve cela anachronique, mais profond.“
(Extrait d’un entretien entre Jean de Loisy et Xavier Veilhan - Octobre 2014)



des gens qui travaillent les uns à côté des 
autres, dans un mouvement très fluide, 
quasi organique, sans pourtant se connaître.
 
EC : Vous avez assisté à des émissions ?
XV : Oui et j’ai été surpris par la puissance 
du direct, par la tension qui existe 
à ce moment-là, très différente de l’ambiance 
des émissions enregistrées. Et il m’est 
apparu que tout cet ensemble, - costumes, 
déguisements, saynètes - mis en œuvre 
avec l’omniprésence du direct, ressort 
à la fois du domaine de l’immédiateté, 
du numérique, et de la contemporanéité 
mais est également profondément ancestral. 
Il y a une sorte d’évolution de l’image 
contemporaine qui est basée sur des choses 
très anciennes.
 
EC : On connaît plutôt vos sculptures 
et là vous proposez une fresque peinte 
monumentale. L’idée s’est imposée tout 
de suite ?
XV : Là, l’idée était à la fois bizarre et évidente. 
Je voulais créer une image singulière qui 
soit un événement. À la façon des salons 
du XIXème siècle dans lesquels une œuvre 
unique était exposée. Je souhaitais 
également m’éloigner le plus possible 
des codes de l’anniversaire d’entreprise : 
échapper au déferlement de lumières 
violettes, de kakémonos et d’images 
mouvantes. Créer plutôt quelque chose 
qui soit comme une image rémanente, 
un souvenir de ces millions d’images 
générées par la chaine, condensées 
en une seule. 

EC : Et l’usage de la peinture, plutôt que 
la sculpture, la photo ou la vidéo, était évident ?
XV : Je me rappelle très bien du moment 
où j’ai eu l’idée de la peinture et où je me suis 
dit “Mais non, ça ne va pas être possible !“. 
C+ a été surpris par ma proposition, 
mais peut-être pas autant que moi. C’était 

comme choisir une route vraiment bizarre 
tout en sachant intuitivement que c’est 
celle qu’il fallait emprunter. Et quand j’ai 
passé toutes les contingences en revue : 
l’espace du Palais de Tokyo, le temps 
que j’avais, la façon dont je souhaitais 
répondre à cette sollicitation... Tout 
fonctionnait. Et finalement, c’est intéressant 
de se surprendre soi-même !

EC : Comment avez-vous travaillé ?
XV : Je suis habitué à travailler en équipe. 
Le mode de production que nous avons 
aujourd’hui ressemble à celui 
de la Renaissance, si ce n’est que les 
commanditaires ou les personnes que l’on 
représente ont changé et sont aujourd’hui 
des personnes connues médiatiquement, 
que l’on voit à l’antenne.

Pour réaliser cette fresque, j’ai fait 
un casting afin de choisir dix peintres. 
Chacun a sa technique. Avec le graphiste 
Laurent Pinon sur ce projet, nous avons 
tous beaucoup réfléchi pour harmoniser 
les différentes séquences.
 
EC : Quel est votre rapport à la peinture ?
XV : À mes débuts, je faisais une peinture 
réaliste qui interrogeait le rapport 
au langage. Des images simples sur des 
fonds blancs. Qui questionnait une image 

par rapport à l’objet réel. J’ai très vite 
glissé vers la troisième dimension, mais 
la peinture est un fil très peu visible, mais 
qui est constamment là dans mon œuvre, 
et même sur mes sculptures.

J’aime la peinture qui est mise au service 
de quelque chose d’autre. Je me suis rendu 
compte que je m’intéressais aux tableaux 
dont le sujet avait été imposé et à la façon 
dont l’artiste aménage sa liberté dans 
ce cadre. Les peintres qui m’intéressent 
sont ceux qui s’imposent de travailler 
avec un sujet imposé. Le Bernin ou David 
me fascinent plus que Van Gogh ou Picasso, 
qui partent d’une page complètement 
blanche. Manet est également passionnant 
en ce qu’il est au milieu de tout cela, 
le passage à la modernité. Et puis Velasquez, 
mais aussi Warhol et les artistes Pop qui ont 
utilisé des images qui n’étaient pas les 
leurs et leur ont injecté une puissance par 
un angle différent.

Ce qui m’intéresse, c’est la prise avec 
le réel. Et dans une collaboration avec 
une marque, ou une entreprise, je trouve 
cela. C’est une forme d’immersion dans 
le réel avec la contingence de ce qui est 
possible techniquement, économiquement, 
de la relation humaine que l’on a avec 
les gens.
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“Si je ferme 
les yeux, 
qu’est-ce que 
C+ 
pour moi ?“



C+... de style. Du 31 octobre 
au 16 novembre, C+ sort le grand 
jeu. Panneaux op’art et confettis cuivrés, 
la chaîne se crée un look aussi festif 
qu’éphémère pour son anniversaire. 
“Une opportunité comme celle-là est 
une belle occasion de réaffirmer nos 
fondamentaux“, rappelle Olivier Schaack, 
directeur artistique de l’antenne.
La DA a donc créé un univers aux 
couleurs des 30 ans, qui lui a permis 
de rhabiller l’ensemble des 6 chaînes 
C+, mais aussi de créer un univers 
de web design, d’imaginer les codes 
des éléments print (imprimés) qui seront 
utilisés par la Pub ou par la Com, 
notamment dans l’impressionant dossier 
de presse destiné aux journalistes,
de scénographier avec la direction des 
Relations Publiques l’expo du Palais 
de Tokyo, les fêtes des collaborateurs 
et des institutionnels. Cet habillage 
va aussi permettre de fournir un cadre 
à la photo fresque événement réalisée 
par la Communication et de réaliser 
une fresque vidéo événementielle à cette 
occasion, de donner une ligne pour 
l’édition de produits dérivés spécifiques 
et enfin d’habiller CANAL30, la chaîne
interne faite par les collaborateurs. 
Visite guidée du chantier.

30 ans, le projet 
“C’est en décembre 2013, en réfléchissant 
à la façon dont nous allions marquer 
l’anniversaire de C+, qu’a émergé 
l’idée de jouer avec les éléments visuels 
et sonores qui font son identité, sa spécificité. 
Un ensemble d’éléments que nous appelons 
le ‘creative playground’“, raconte Olivier 
Degrave. Quatre éléments emblématiques 
de C+ sont ainsi assemblés pour 
créer un ensemble cohérent : les formes 
géométriques ; la typographie - deux 
fondamentaux de son vocabulaire graphique -, 
la prise de vue réelle et la bande son.

30 ans, la typo
Chez Canal, l’harmonie graphique est une 
religion depuis qu’Etienne Robial, en 1984, 
a posé les bases de son identité visuelle 
et inventé du même coup le concept 
d’habillage TV. Cerise sur le gâteau, 
l’atelier typographique de C+ : 
“Une spécificité à la télévision“, affirme 
Marc Lescop, directeur artistique adjoint 
en charge du print. Pour les 30 ans, 
comme à chaque grande occasion, Marc 
s’est attelé à une typo originale. Il imagine 
de mixer plusieurs polices historiques 
de C+. “Après de nombreux 
essais, on a finalement retenu une Bodoni, 
classique par excellence avec ses pleins 
et ses déliés, et une ancienne typo 
de NPA“. Verdict, un mash up moderne 
et atypique, référentiel, mais de façon 
presque inconsciente.

30 ans, l’habillage antenne
Du noir, du blanc crème... et une touche 
de bronze, “moins bling bling et plus 
contemporain que l’or“, dixit Marc Lescop. 
Tels sera le dress code des chaînes 
C+ durant les quinze jours que 
dureront les festivités.

30 ans, les bandes
Un système visuel de bandes et d’aplats 
noir et blanc permet d’harmoniser 

l’ensemble de la création. C’est en créant 
le logo en volume que nous nous sommes 
rendu compte qu’il était possible 
de jouer avec les couches successives noir 
blanches. Il ne s’agit pas d’une répétition 
identique des mêmes formes, mais bien 
de bandes de différentes tailles et épaisseurs. 
Souvent verticales, on évite la répétition avec 
des bandes horizontales.

30 ans, le “30“
Comme on met des bougies sur 
un gâteau, il fallait bien son “30“ 

C’EST PARÉE D’UNE GARDE-ROBE SUR-MESURE QUE C+ FÊTE SES 30 ANS. ELLE L’ARBORERA DURANT 
15 JOURS. VISITE DU DRESSING AVEC LA DIRECTION ARTISTIQUE DE LA CHAÎNE.

EXCELLENCE
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30 ANS, LA B.O
C’est  Kavinsky, le musicien electro auteur 
notamment de la B.O de Drive, qui 
a imaginé la bande son de la fresque 
construite à partir des idents des 
animateurs. La musique des idents 
et autres éléments d’habillage 30 ans 
a elle été composée par le groupe 
1964 et le morceau s’appelle The Call. 
Elle mixe jingles historiques (l’ellipse, 
le  tchi-tchaaa...), onomatopées et sons 
plus contemporains, parmi lesquels 
le vibraphone, un instrument très C+.

“Chez Canal, 
l’harmonie 
graphique 
est une
religion“.



à C+. Et pas question d’un machin 
virtuel en 3D, mais une véritable sculpture 
“À l’image de ce que recherche 
le spectateur de C+ et que lui offre 
la chaîne : de la création originale, des 
choses qu’on ne voit nulle part ailleurs“, 
résume Olivier. Le chiffre de l’année 
a donc été décliné en six exemplaires 
de 15, 30 et 150cm. Les “30“ ont servi 
d’éléments de jeu sur le tournage des 
clips et se glisseront sur les plateaux des 
émissions spéciales. C’est Astrid Hughes, 
au sein de la Direction Artistique, qui a 
été chargée de suivre leur fabrication. 
“Pour les réseaux sociaux, on a également 
fabriqué en volume un petit personnage 
androgyne, M+“, ajoute Olivier Degrave. 
Et le 30 fracassé par Jamel lors d’un 
tournage sera même l’objet d’une expo 
clin d’œil à Eiffel !

30 ans, idents et fresque vidéo
Concrètement, l’antenne sera saupoudrée 
de deux types d’“idents“ (jingles identitaires) : 

certains où les personnalités présentes 
ou passées de C+ jouent avec 
un “30“ en volume, d’autres les mettant 
en scène sur fond de panneaux noir 
et blanc ultra graphiques. Effets d’optique 
et jeux de symétrie garantis dans ces 
saynètes un peu folles mais orchestrées 
au millimètre près. Au programme, 
Moustic en pin-up sur un plateau tournant, 
Kyan Khojandi se prenant pour le reflet 
de Pierre Menès (ou l’inverse), Fred Moulin 
se décomposant en pixels (le seul effet 
spécial de la série)... entre autres. 
Mais le meilleur (ou le pire ?) souvenir 
de l’équipe reste la performance de Jamel, 
qui a trouvé le moyen d’amocher le “30“ 
XXL, pourtant réputé incassable, qui lui 

servait d’élément de jeu. Un happening 
conservé au montage. Quant au 30 cassé, 
il est actuellement exposé comme une 
œuvre d’art dans le hall d’Eiffel. Bien sûr, 
jingles pub, habillage des bandes annonces 
et génériques des émissions spéciales 
30 ans sont aussi passés entre les doigts 
d’or (pardon, de bronze !) de la DA.  
Raccordées par un travelling latéral sans 
fin, ces saynètes forment une fresque 
qui sera diffusée dans son intégralité 
(15’ environ) sur les cimaises du Palais 
de Tokyo pendant l’expo, lors des fêtes 
C+, sur CANAL30 et sur le net. 
Il en existe aussi une version courte 
de 1’40’’ que l’on devrait voir à l’antenne.

11

30 ANS, LE MAKING OF DU SHOOTING
Idents et fresque photo ont pu être réalisées en un temps record grâce à la mutualisation 
des plannings de la Com et de la Direction Artistique. Ainsi, tous les animateurs 
réunis en juin par Catherine Garnier dans les locaux de C+, sur le plateau 
3, en quatre jours, ont pu se prêter au shooting des idents et de tous les éléments 
d’habillage. Nicolas Ancelin, chef d’exploitation des plateaux et ses équipes étaient 
à la manœuvre côté technique. Fanny Bosc et Maximilien Michels ont travaillé 
à la production, les décors sont de Jean-Pierre Barthes. La partie vidéo a été tournée 
en 4K, un nouveau standard qui équivaut à 4 fois la définition de la HD. 
Quant à la photo, elle est signée Vincent Flouret, un photographe choisi par 
Elisabeth Sans, responsable du service photo à la direction de la Communication.



Donner l’occasion aux collaborateurs 
du Groupe C+ de faire de la télé , 
c’est l’idée de CANAL30. Une expérience 
unique de chaîne éphémère, constituée 
exclusivement par les programmes 
et modules que les collaborateurs 
de C+ ont réalisés : chroniques, 
talk-shows, pastilles humoristiques, parodies, 
émissions de plateau, musiques, pubs, jeux, 
animations, courts métrages, vidéo calls... 
et même pin-ups. CANAL30 sera diffusé 
en plusieurs boucles à découvrir chaque 
jour, à partir du 3 novembre 2014, sur 
l’intranet et en salle de projection 
à Lumière. L’ensemble des programmes 
sera également disponible en version 
délinéarisée sur EN NET.

Pour aider le projet à voir le jour, 
toutes les compétences internes se sont 

Le petit dej des 30 ans, le déjeuner festif au restaurant d’entreprise, les expos dans les 
halls, avec la fresque photo des animateurs, les photos des trente ans, et le 30 brisé par 
Jamel !

mobilisées. Les animateurs de la chaîne 
ont enregistré des conseils plus ou moins 
sérieux dont le but était avant tout 
de stimuler les troupes , des ateliers 
d’écriture ont été menés pour accompagner 
les projets,  les équipes de la Production 
et de la Direction Technique ont mis 
en place les moyens nécessaires
(une semaine d’accès à un plateau 
et à une régie, montage, mixage...) , 
la Direction Artistique a créé un habillage 
et l’équipe de programmation de C+ 
a constitué une grille complète, accompagnant 
ainsi un élan créatif inédit. Près de 80 
projets ont ainsi vu le jour, provenant 
de tous les horizons du Groupe.  

C’est le nombre de collaborateurs nés 
en 1984, qui ont donc aussi 30 ans.
Bon Anniversaire !
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du 3 au 7 novembre projection 
de CANAL30 et des pépites de l’antenne, 
en salle de projection Lumière.
4 novembre anniversaire de C+ : 
petit-déj à tous les étages.
4 novembre diffusion de l’émission 
L’ANNIVERSAIRE sur C+ à 20H55
du 5 au 28 novembre expo 30 ans 
de C+ au Palais de Tokyo
6 novembre c’est LA FÊTE !
8 et 9 novembre week-end sport 
spécial 30 ans
12 novembre diffusion de LES GARCONS 
ET GUILLAUME A TABLE, sur C+ 
à 20H55.

EN BREF...

QUE VOUS SOYEZ FINANCIERS, JURISTES, MONTEURS, 
COMMERCIAUX, MARKETEURS, JOURNALISTES, EN CHARGE DES 
SERVICES CLIENTS, ATTACHÉS DE PRODUCTION, ASSISTANTES, RH, 
RÉDACTEURS... VOUS VOUS ÊTES LANCÉS ET ÊTES PASSÉS DERRIÈRE 
LA CAMÉRA. GRÂCE À VOUS, CANAL30 EST NÉE. BRAVO !
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