"Transmission", le nouveau podcast mensuel d'ARTE Radio qui donne la
parole aux grands acteurs de la pop culture française
En coproduction avec La Fab. - fonds de dotation agnès b.
Mise en ligne des deux premiers épisodes mercredi 9 septembre 2020
Sur ARTE Radio, les plateformes de podcast et Planète_Fab.
Brigitte Fontaine, Jackie Berroyer, Pierre Lescure ou encore Lio... Ils ont
changé le rock, la chanson ou la télé. Seuls ou en bande, ils ont remué la
France avec de nouveaux rythmes et des styles neufs. Les grands acteurs de
la pop culture se racontent dans le podcast Transmission.
Certains artistes, musiciens, écrivains, mais aussi DJ ou directeurs de chaîne,
ont été à leur façon des défricheurs, des inventeurs, des passeurs. Célèbres
ou inconnus du grand public, ils ont pour la plupart développé leurs activités
dans un monde pré-internet pour inventer ou diffuser d’autres cultures. Ils
ont su penser en dehors du cadre, ont fait école, ou sont restés singuliers.
Ce podcast mensuel propose de grands récits à la première personne qui
fédèrent plusieurs générations d’auditeurs. Le parcours de ces modèles
enseigne le bien-fondé de la révolte, de la quête de la nouveauté et du désir
de changer la donne. Ces récits, inspirants et exemplaires chacun à leur
façon, ont toujours une dimension forte de transmission : en embrassant un
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parcours militant, chaque épisode enseigne quelque chose de l’art et de la
vie et infuse une morale, un idéal, un souffle, mais aussi une énergie et des
méthodes à la jeunesse.
Les entretiens sont menés par des interviewers de choix (Thomas
Baumgartner, Laurence Garcia et Alain Kruger notamment) et se déploient
sans formatage autour de 60 minutes. Ils sont enrichis d’archives, de
chansons et de musiques originales par les réalisateurs d’ARTE Radio,
Arnaud Forest, Samuel Hirsch et Charlie Marcelet. Appelés à faire
collection, ces podcasts sont illustrés de portraits par Hermione Volt, qui
signe aussi la charte graphique du programme.
Au programme :
• Épisode 1 : Jackie Berroyer par Thomas Baumgartner 9 septembre
2020
• Épisode 2 : Lio par Laurence Garcia 9 septembre 2020
• Épisode 3 : Marsu (Bérurier Noir) par Guillaume Podrovnik 7 octobre
2020
• Épisode 4 : Pierre Lescure par Alain Kruger 4 novembre 2020
• Épisode 5 : Martin Meissonnier par Étienne Menu 2 décembre 2020
• Épisode 6 : Brigitte Fontaine par Thomas Baumgartner 6 janvier 2021
• Épisode 7 : Olivier Cachin par David Commeillas 3 février 2021
• Épisode 8 : Jean-Baptiste Guillot (Born Bad Records) par Étienne
Menu 3 mars 2021
Coproduit par ARTE Radio et La Fab. - fonds de dotation agnès b., le
podcast est diffusé une fois par mois à partir du 9 septembre 2020 sur tous
les fils d’ARTE Radio ainsi que via Planète_Fab., web média indépendant
lancé à l’occasion de l’ouverture, le 31 janvier 2020, de La Fab., qui regroupe
l’ensemble des activités du fonds de dotation agnès b. (exposition
permanente de la collection d’art agnès b., expositions temporaires de la
galerie du jour, activités solidaires et environnementales, librairie, etc.).
Outre les productions liées à divers types de partenariats, comme celui avec
ARTE Radio sur Transmission, Planète_Fab. a vocation à proposer aux
internautes divers contenus éditoriaux originaux et inédits (podcasts, articles,
vidéos, dans les domaines du documentaire, de la fiction ou de la création
sonore), en lien ou pas avec l’actualité de La Fab..
Transmission
Un podcast d’ARTE Radio coproduit avec La Fab. – fonds de dotation agnès
b.
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Entretiens menés par Thomas Baumgartner, Laurence Garcia, Guillaume
Podrovnik, Alain Kruger, Étienne Menu, David Commeillas.
(France, 2020, 10x60')
A découvrir sur : https://la-fab.com/planete-fab/

Note aux éditeurs
A propos de Planète_Fab.
Le web média de La Fab.
Planète_Fab. est un web média indépendant lancé à l’occasion de l’ouverture,
en février 2020, de La Fab., Il a vocation à proposer aux internautes divers
contenus originaux et inédits (podcasts, articles, vidéos, dans les domaines du
documentaire, de la fiction ou de la création sonore), en lien ou pas avec
l’actualité de La Fab., ainsi que des contenus issus de partenariats ponctuels
avec d’autres médias. Privilégiant une forme d’éclectisme éditorial ainsi
qu’une liberté maximale de ton et de formats, il s’enrichira au fil du temps et
des activités de La Fab.

A propos de La Fab.
Styliste, mécène et collectionneuse, agnès b. soutient la création artistique
sous toutes ses formes, la solidarité et l’environnement depuis de nombreuses
années.
« La Fab. » a pour ambition de rassembler toutes ces actions sous un seul et
même toit.
Pour son ouverture, La Fab. présente une exposition de la collection sur le
thème de la hardiesse, dont agnès en galeriste qu’elle est depuis 1983, assure
le commissariat, avec son équipe historique de la galerie du jour.
La Fab. abrite la « galerie du jour » qui devient en ce lieu comme une maison
où tout serait à vendre : peintures, sculptures, photographies, quelques
meubles… agnès s’y retrouve « ensemblière » comme elle dit
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La librairie du jour, une librairie où les éditeurs seront invités à contribuer à
la sélection et la mise en espace des ouvrages présentés, y est aussi.
Le point d’ironie y est distribué.
Enfin, La Fab. met à l’honneur les actions sociales et solidaires soutenues par
le fonds de dotation agnès b. et les actions environnementales d’agnès menées
au travers de la Fondation Tara Océan.

Informations pratiques
La Fab., Place Jean-Michel Basquiat, Paris 13.
Du mardi au samedi, 11h-19h (dernière entrée à 18h).
Tarifs et réservations
Tarifs
Plein tarif – 4 €
Gratuité**
**Moins de 13 ans, personnes en situation de handicap et accompagnateur,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minimas sociaux, bénéficiaires du
minimum vieillesse, salariés de la marque CMC, amis d’agnès b., détenteurs
de la carte ICOM, presse, sur présentation d’un justificatif.
Réservation en ligne fortement recommandée : https://boutique.la-fab.com/
Accueil du public – Covid19
Suite aux recommandations du gouvernement, de la préfecture de Paris et de
la Mairie du 13ème arrondissement, La Fab. met en œuvre toutes les mesures
nécessaires afin de garantir la sécurité du public et de son équipe :
• Le port du masque y est obligatoire ;
• Le public est invité à pratiquer une distanciation sociale d'au-moins 1m
dans les espaces d’exposition ;
• Avant toute visite, la réservation de billets est fortement recommandée
afin d’éviter les contacts avec le personnel de la billetterie ;
• Le nombre de visiteurs dans les espaces d'exposition est limité à 70
personnes ;
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• Des bornes désinfectantes sont à disposition du public ;
• Le bâtiment est régulièrement désinfecté pour la sécurité de tous.

Pour plus d’informations
Site web :
https://la-fab.com/
https://la-fab.com/planete-fab/
Facebook :
https://www.facebook.com/lafab.officiel/
https://www.facebook.com/galeriedujour/
Instagram :
https://www.instagram.com/la_fab_officiel/
https://www.instagram.com/galeriedujouragnesb/?hl=fr
Twitter :
https://twitter.com/lafab_officiel
https://twitter.com/GalerieduJour

Contacts presse
Annie Maurette
Presse, fonds de dotation agnès b.
Mail : annie.maurette@gmail.com
Téléphone : +33 6 60 97 30 36
Judith Wollner
Chargée de communication et de médiation, fonds de dotation agnès b.
Mail : judith.wollner@agnesb.fr
Téléphone : +33 6 09 08 04 61
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