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« OTTO », le programme court dédié à l’art contemporain,  

présenté par Tom Novembre 
  

« Dreamlands », au Centre Pompidou à Paris 
  

- 5 Épisodes inédits - 
 

 

 

 

Du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2010 à 21h00* 
 

Une émission proposée par Tim Newman et produite par Froggies 
avec la participation de TV5MONDE et Paris Première 

Format : 1’30 
 

 
« Otto » se penche sur 5 œuvres présentées dans le cadre de 
l’exposition « Dreamlands », qui se tient au Centre Pompidou à 
Paris jusqu’au 9 août 2010. Cette exposition développe un 
propos inédit : montrer comment les modèles de foires 
internationales, d’expositions universelles et de parcs de loisirs 
ont influencé la conception de la ville et de ses usages. Cette 
exposition pluridisciplinaire rassemble plus de 300 œuvres, 
mêlant art moderne et contemporain, architecture, films et 
documents issus de nombreuses collections publiques et 
privées. 
 

Œuvres présentées : « Portable cities » de Yin Xiuzhen, « Love it Bite it ! » de Liu Wei, « Ville fantôme » 
d’Isek Kingelez, « the back of Hollywood » d’Ed Ruscha et « Skyline » de Kader Attia. 

 
 
 

 
 “OTTO” est un programme court dédié à l’art contemporain diffusé sur TV5MONDE depuis juin 
2009. Produit par Froggies (déjà à l’initiative de “D’art d’art!”), “Otto” propose de découvrir une œuvre en 
une minute, en rendant l’art contemporain accessible à tous. “Otto”, le gardien du musée interprété par 
Tom Novembre, invite le téléspectateur à découvrir une œuvre, lui donne des clés pour aider à la 
comprendre, afin de mieux la percevoir et se forger une opinion.  

    

 

 

 

* Diffusion du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2010 à 21h00 (heure de Paris)  
sur le signal France Belgique Suisse. 
 

“Otto” est également multidiffusé aux mêmes dates sur tous les signaux de 
TV5MONDE, ainsi que disponible gratuitement en rattrapage sur Internet 
(www.tv5monde.com/otto) et sur la prochaine application iPhone TV5MONDE 
disponible fin juin. 
 
Une prochaine série de 5 épisodes inédits consacrés à l’exposition « Dynasty » du 
Palais de Tokyo seront programmés à partir du lundi 26 juillet 2010. 
 

 

 

 


