
Diego Bunuel, un ancien de
Netflix et de Canal+ nommé à la
direction des programmes de
France Télévisions
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Diego Bunuel.
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Alors que le mandat de Delphine Ernotte Cunci s’achève à fin du
mois de juillet, l’ancien directeur des documentaires de Netflix
s’installera dès le 22 juin aux commandes des programmes du
groupe audiovisuel de service public.

C’est la surprise de cette fin de quinquennat. Alors que le mandat
de Delphine Ernotte Cunci à la tête de France Télévisions s’achève
fin juillet (avant d’être éventuellement renouvelé par le CSA), un
nouveau patron débarque le 22 juin à la direction des programmes.
Il s’agit de Diego Buñuel, Franco-Américain de 44 ans et ancien
directeur des documentaires de Netflix pour l’Europe, comme l’a
révélé le journal L’Opinion. Il remplace à ce poste Nathalie
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Darrigrand, qui avait quitté ses fonctions début février, là aussi à la
surprise générale.

Petit-fils du réalisateur d’Un chien andalou, Diego Buñuel a
commencé comme reporter de guerre à l’agence Capa au début
des années 2000, où il a couvert l’intervention américaine en
Afghanistan et la guerre en Irak. Il a aussi réalisé plusieurs
reportages et documentaires pour Canal+ (Les nouveaux
explorateurs, Spécial investigation, émissions aujourd’hui
disparues), avant d’être nommé directeur des documentaires de la
chaîne cryptée en 2014. Il a rejoint Netflix il y a deux ans, où il a
lancé une vingtaine de productions dans six pays (Grégory, Gims, la
série documentaire sur Jeffrey Epstein...), avant de claquer la porte
fin décembre.

En recrutant ce profil jeune et très numérique, Delphine Ernotte
Cunci et son numéro deux, Takis Candilis, le directeur général
chargé de l’antenne et des programmes, veulent donner des gages
de modernité. Forcément utile à l’heure de briguer un nouveau
mandat et de lancer Salto, sa propre plateforme de SVOD (avec TF1
et M6), prévue à la rentrée.
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