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Pour écouter Canal Académie, 
il vous suffit de cliquer sur un 
des liens suivants : 
 
 En haut débit 
 En bas débit 

Ecouter Canal 
Académie : 

 
Les nouveautés 
 
Pour recevoir et écouter nos 
« podcasts », vous devez 
utiliser iTunes. 
Cliquez ici pour le 
télécharger. 

Les diffusions pour 
baladeur ou 

« podcasts » de Canal 
Académie : 

 A découvrir 
également... 
 

 

 

Cinq méditations sur la 
beauté de François Cheng : 
rencontre avec " un maître 
en humanité "  

Au carrefour de l'Orient et de 
l'Occident, François Cheng, de 
l'Académie française, 
traducteur, poète et 
philosophe, s'exprime sur son 
dernier ouvrage, 
Cinq méditations sur la beauté. 
Il nous offre un essai 
philosophique sur la " beauté " 
qui s'impose à nous et révèle 
notre présence au monde. 

 

 

 

 
Après une pause estivale, 

Message, la lettre d'information hebdomadaire de Canal Académie, 
revient chaque mardi dans votre boîte aux lettres ! 
Retrouvez tous les numéros sur notre site Internet  

De la beauté avant toute chose... 
 

Canal Académie vous propose un programme spécial consacré aux plus 
belles œuvres d'art : 

peinture, dessins, gravure 
par quelques Académiciens et grands artistes contemporains.  

Gravure   

  La gravure avec Louis-René Berge 

  Rencontre avec le graveur Pierre-Yves Trémois 

 

      

     

Peinture et dessin 

  
La collection de peintures de Jean-Pierre Changeux : "Les passions de l'âme, peintures françaises 
du XVIIe et XVIIIe siècles" 

  Nicolas Poussin et Orphée : une communication de Michel Déon 

  Le regard de Goethe, deux siècles de dessins français commentés par Pierre Rosenberg 

  Rétrospective des Prix Pierre Cardin-Académie des beaux-arts 

  Les estampes japonaises de la collection Claude Monet 

  Au cœur de l'Académie royale de peinture et de sculpture 

  Jean Lurçat, de la tapisserie contemporaine au livre d'artiste 

  Réception de Vladimir Velickovic sous la Coupole 

  Primatice à Chaalis par Jean-Pierre Babelon 

  Bernard Buffet, peintre de la solitude 

 

Canal Académie : la voix des cinq académies qui composent l'Institut de France. 
Canal Académie – 23 quai Conti – 75006 Paris – communication@canalacademie.com 
Canal Académie est la première radio académique francophone sur Internet. Elle émet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les quelque 1700 émissions 
déjà réalisées par Canal Académie sont toutes disponibles en libre écoute et téléchargement sur son site Internet http://www.canalacademie.com/. 
Choisissez. Ecoutez. Découvrez les 40 membres de l'Académie française ; 55 membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ; 232 membres 
de l'Académie des sciences ; 57 membres de l'Académie des beaux-arts ; 50 membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Au total : 
434 académiciens.  

Si vous souhaitez faire connaître cette lettre d'information à des amis, écrivez-nous ! 


