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La TV Globo et le PROJAC  
L’Empire brésilien de la famille Marinho 

 
Par Anne-Marie STOENESCO 

 
 
Historique 
 

Le premier siège de la TV Globo a été inauguré en 1965 et, peu à peu, les installations se sont 
révélées insuffisantes. En outre, la réalisation des émissions devenait difficile à cause de la 
dispersion géographique des divers sites de production du jardin Botanique et de la Barra de 
Tijuca. 

Après vingt ans d’existence et de croissance la nécessité de créer un nouveau site rassemblant 
en un seul lieu les éléments nécessaires à la production est devenue évidente. C’est ainsi que 
verra le jour la Central Globo de Produção à Jacarepaguá. Ce nouveau site, le Projac 
(Programa Jacarepaguá), a été inauguré en octobre 1995 dans la partie ouest de Rio de 
Janeiro, à 28 kilomètres du centre ville, sur une ancienne zone rurale. 

C’est aujourd’hui le plus grand centre de production de télévision d’Amérique Latine.1 
 

                                         
 
 
La TV Globo en chiffres 
 
 Pour donner une idée du gigantisme de cette entreprise, nous allons citer quelques 
chiffres : 
 • au Brésil, la Globo touche 99,84% des 5043 municípios  grâce à 113 stations 
productrices ou assimilées ; 
 • elle emploie près de 8000 fonctionnaires et plus de 4000 professionnels dans les 
domaines les plus variés ; 
 • elle peut être regardée sur tous les continents, dans 130 pays grâce au doublage dans 
diverses langues ; 
 • sur le marché publicitaire, la participation de la Globo correspond à 75% du total des 
montants destinés à la télévision ; 

                                                 
1 Revista Epoca 16/04/2001. 
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 • elle occupe 70% de la programmation du créneau  8 h. / 20 h.  
 
 
 En un an la Globo enregistre et passe à l’écran des feuilletons, des séries, des shows, 
des comédies musicales , des reportages, etc., soit 4.420 heures et 2.210 longs métrages. Ceci 
la place en tête de la production mondiale de programmes de télévision auto-produits. 
 
Le phénomène de la novela  
 

La Rede Globo a promu le feuilleton moderne à la télévision en partant du folhetim  populaire 
initialement en vogue à la radio. Mais elle s’est peu à peu rendu compte que ce type de 
production avait besoin d’être reformulé pour que le public se sente directement concerné et 
puisse s’identifier aux personnages plus proches de la réalité brésilienne. Le succès national et 
international de ces telenovelas  telles Porto dos Milagres, Laços de família et dernièrement 
Esperança , a ensuite encouragé la Globo à se lancer dans la création de séries et de mini-
séries beaucoup plus courtes. 

La Globo fabrique des novelas de 180 à 200 épisodes en moyenne, durant environ 50 minutes  
chacun. Le tournage se fait au rythme de 6 épisodes par semaine sur 6 jours. Le scénario est 
découpé en petits bouts et on filme au fur et à mesure du récit en tenant compte de l’attente du 
public qui est tellement respecté que d’une certaine manière, le téléspectateur est un peu co-
auteur de l’histoire. Pour les acteurs cette activité est intéressante car ils gagnent une grande 
notoriété populaire et sont mieux payés qu’au théâtre ou au cinéma. 

Les budgets fabuleux engagés dans ces productions sont amortis par la publicité et le 
merchandising (annonces faites durant les programmes). 

Autour de ce phénomène est également apparu la commercialisation de toute une gamme de 
sous-produits tels les magazines, les vidéos et les gadgets en tout genre. 

 
Le Projac : Centre de production de la Globo,  une usine à rêves2 
 

Construit sur une ancienne zone rurale, le site du Projac occupe 1.300.000 m2 et depuis peu 
350.000 m2 ont été acquis en vue d’une prochaine expansion.  

C’est une ville aux portes de Rio de Janeiro, capable de vivre en autarcie puisqu’elle 
rassemble tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement jusqu’à sa propre électricité et 
l’alimentation de son air conditionné. La centrale d’énergie au gaz est capable de couvrir toute 
la demande électrique et thermique du complexe.  
 
 

                                                 
2 Illustrations  et photo du site empruntés au document fourni par le PROJAC lors de la visite "Centro de 
Produção da TV Globo" 
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       Vue d’ensemble du site 

  
 

Toutes les activités s’y trouvent réunies, du tournage des feuilletons à la fabrication des 
décors ou des costumes, des studios d’enregistrement de spectacles en public à ceux de 
montage ou de sonorisation. 

Pour se déplacer à l’intérieur du site gigantesque, 72 véhicules électriques sont mis à 
disposition.  

On trouve dans cet Hollywood brésilien, 6 studios de 1.000 m2 chacun. Quatre autres studios 
de 546 m2 sont en cours de réalisation et seront consacrés à l’enregistrement de comédies et 
de pièces de théâtre. 
 
 

                   
 Les studios et les villes-maquettes Visite des décors – photo A.M.Stoenesco 
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Dans ces studios on passe de décors en décors, d’une cuisine à un salon ou à une chambre, 
lieux où sont tournés les divers épisodes avant d’être assemblés. L’ambiance et le moindre 
accessoire sont parfaitement adaptés. On y croise techniciens et ouvriers qui travaillent 
comme dans une fourmilière, chacun accomplissant sa tâche au milieu d’une débauche de 
matériel hyper sophistiqué. Tous les éléments qui servent au tournage d’une novela sont 
précieusement gardés de la petite cuillère au tapis en passant par les meubles. Quant aux 
costumes, ils sont rangés et suspendus dans une gigantesque garde-robe de plusieurs dizaines 
de m2. 

 

 

                                   
            Décor pour la novela « Esperança » - photo. A.M.Stoenesco 

 
 

Les décors extérieurs, les villes-maquettes où sont tournés les feuilletons sont des 
reproductions époustouflantes de réalisme. Ces maquettes grandeur nature occupent 82.000 
m2 et on peut s’y promener comme dans des villes fantômes aux caractéristiques arabes ou 
nordestines. D’autre part, il y a également un espace consacré à la post-production, un 
complexe administratif, des lieux de restauration et des banques. 

Consciente de son image de marque, la Globo a su réparer la destruction de la nature que 
l’occupation de cette zone rurale avait provoquée. Elle a replanté 40.000 m2 de végétation qui 
avaient été détruits lors de l’achat du terrain et reboisé des places et des voies d’accès au site 
avec des boutures d’essences d’origine. Elle veille ainsi à préserver 600.000 m2 de mata 
atlântica. 

Enfin, si d’une part, le Projac s’inscrit dans une logique d’expansion commerciale de la 
Globo, d’autre part, il permet à celle-ci, par sa position dominante, de renforcer son influence 
culturelle et politique dans la société brésilienne. Lorsque l’on connaît  les disparités sociales 
et culturelles de cette société, il est permis de s’interroger sur la réalité du monde qu’elle offre 
à ses téléspectateurs et sur leur véritable pouvoir à le remettre en question. Mais là, nous 
abordons une autre dimension concernant le pouvoir des médias dans toutes les sociétés. 
Surtout n’hésitez pas à visiter le Projac car vous verrez que parfois la fiction dépasse la 
réalité. 

 
 

Illustrations   
"Centro de Produção da TV Globo" 
Plan « Onde fica » : revista Epoca du 16/04/2001. 
 


