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5 visites d'atelier avec 5
artistes de l'Académie des
beaux-arts

Qu'ils soient peintres, sculpteurs, graveurs, plusieurs
artistes de renom de l'Académie des beaux-arts nous ont
ouvert leur atelier. Ce privilège, Canal Académie est
heureuse de le partager avec ses auditeurs. Nous
n'avons sélectionné ici que 5 artistes académiciens mais
des émissions avec d'autres vous sont proposées sur
Canal Académie. Consultez l'onglet '' Académiciens '' sur
notre page d'accueil.

Dans l'atelier de sculpture de Claude Abeille 
Membre de l'Académie des beaux-arts

La flamme de la Liberté, une œuvre du sculpteur
Jean Cardot 
Jean Cardot dévoile sa dernière sculpture à la
Fonderie d'art de Coubertin

Érik Desmazières, artiste graveur 
de l'Académie des beaux-arts

Antoine Poncet, un sculpteur au royaume des formes
pures 
Rencontre avec l'académicien des beaux-arts

Dans l'atelier de Brigitte Terziev 
Sculpteur, membre de l'Académie des beaux-arts

La Mini-Thématique 
Nos émissions sur... Marguerite Yourcenar : élue à l'Académie le 6 mars
1980

La lumineuse personnalité de Marguerite Yourcenar 
Entretien avec Sylvia Baron Supervielle. 

Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du
monde 1/4 : une oeuvre immense et complexe 
avec Bruno Blanckeman, professeur à l'université de
Rennes II. (rediff.) 

Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du
monde 2/4 : Le labyrinthe du monde 
avec Anne-Yvonne Julien, maître de conférences à
l'université de Paris X. (rediff.) 

Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du
monde 3/4 : le théâtre 
avec Sylvie Jouanny, professeur à l'université Paris-XII.
(rediff.) 

Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du
monde 4/4 : la traduction 
Avec Jean-Pierre Castellani, professeur émérite de
l'université François Rabelais de Tours. (rediff.) 

Marguerite Yourcenar : L'Œuvre au Noir et les Mémoires
d'Hadrien 
Chronique littéraire de Jean Mauduit sur les femmes
écrivains. (rediff.) 

Le programme radio de la semaine

ACADEMIE FRANCAISE
Jean d'Ormesson se souvient de Marguerite Yourcenar 
Il y a 30 ans... Une première femme à l'Académie
française ! 

Marguerite Yourcenar par Jean-Denis Bredin, de
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Espace Apprendre
L'Espace pédagogique pour apprendre le français,
langue maternelle, langue étrangère et langue
seconde. 
Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre.. 
Dernière fiche mise en ligne.

Un professeur nous écrit : 
De la part de l'Association des professeurs de
français de Quito, en Equateur : merci de votre
message, recevez nos meilleurs vœux dans ce
temps d'amour ! Lydia Romo, présidente.

Parmi les plus téléchargées...
The Fly et Jean-Antoine Lepesant 
Jean Antoine Lepesant, un spécialiste de
drosophiles, a assisté à la création mondiale de ''La
Mouche'', The Fly.

Les huit planètes du système solaire 
avec l'astrophysicienne Thérèse Encrenaz

Histoire ''des deux Allemagne'' de 1949 à 1990, avec
Georges-Henri Soutou 
historien, de l'Académie des sciences morales et
politiques

Du Liban et de Tunisie : Poésies de langue française
9/11 
Une série proposée par Virginia Crespeau, en
partenariat avec l'OIF et les Editions Seghers

On en parle : Les 10 mots
Le concours international des 10 mots 2010. Participez
en vous inscrivant (jusqu'au 20 mars) si vous avez entre
18 et 25 ans. Et sinon, amusez-vous ! Rédigez un fait
divers en 25 lignes utilisant les 10 mots choisis par la
Délégation générale à la langue française et aux langues
de France : baladeur, crescendo, escagasser,
remue-méninges, mentor, zapper, cheval de
Troie, mobile, galère, variante.  
Pour plus d'informations : www.afalassociation.com

Le mot mystère : Notice
Cliquez ici pour découvrir ce qui se cache derrière ce mot
!

Qui a dit ?
Découvrez qui a dit la phrase :

l'Académie française 
Lecture du discours de Jean-Denis Bredin, son
successeur à l'Académie 

NOUVEAU !
LES ACADEMICIENS RACONTENT L'HISTOIRE

Les Académiciens racontent l'Histoire : Henri IV (1/2) 
Le ''bon roi'' vu par André Maurois, de l'Académie
française et Jules Michelet, de l'Académie des sciences
morales et politiques

LITTERATURE et LANGUE FRANCAISE
L'Essentiel avec... Ismaïl Kadaré, membre associé
étranger de l'Académie des sciences morales et politiques

Entretien avec Jacques Paugam 

Le dictionnaire du rugby - L'Ovalie dans tous ses sens 
L'univers linguistique du ballon ovale, par la lexicographe
Sophie Lavignasse invitée d'Annet Sauty de Chalon 

L'oreille aux aguets : déclassement social, précarité et
quelque part 
La chronique qui prend les mots à rebrousse-plume,
animée par Jeanne Bordeau et Olivier Desarthe

SCIENCES
La vie dans l'univers, du rêve à la réalité 
par André Brack, du Centre de biophysique moléculaire,
CNRS, Orléans 

Taxidermiste du monumental avec Jack Thiney du
Muséum national d'histoire naturelle 
Notre série ''Les métiers du Muséum'', deuxième émission

L'Essentiel avec... Claude Allègre, de l'Académie des
sciences 
La science est le défi du XXI ème siècle, entretien avec
Claude Allègre par Jacques Paugam

ARTS
Chopin vu par Chopin 1/4, de l'enfance à l'arrivée à Paris 
Avec Jean-Pierre Grivois, invité par Julie Devaux

ECONOMIE et SOCIETE
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« En littérature, on est tous personnellement
attendus »

Découvrez les académiciens

Cliquez sur la lettre ci-dessous pour découvrir quels
académiciens se cachent derrière.

Le courrier des auditeurs 

J'ai le plaisir de lire vos lettres d'information. J'ai eu
la joie d'écouter notamment Lettres de Marcel Proust
à Emile Mâle.  Est-il possible d'avoir accès à
l'ensemble de vos lettres d'information Message sur
cinq années ? Je vous remercie du rayonnement
profond de la culture française que vous émettez
face à d'innombrables jeux édités en informatique
relevant de la médiocrité la plus absolue. 
Edouard K. 

Réponse de la rédation :
Merci de ce chaleureux courriel. Vous pouvez
consulter nos lettres Message en cliquant sur
Archives de Message

Parole d'entrepreneur - Choisir son activité 
Le tour d'horizon des métiers de demain par Jean-
Jacques Pluchart, professeur à Paris 1 

Régions, départements, communes et territoires : une
réforme annoncée 
Avec Laurence Lemouzy, rédactrice en chef de la
revue Pouvoirs locaux de l'Institut de Décentralisation
(rediff.) 

La réforme territoriale ou l'Acte III de la décentralisation ! 
avec Jean-Pierre Balligand, Co-président de l'Institut de
la Décentralisation (rediff.)

HISTOIRE
Berlin - Les offensives géantes de l'Armée Rouge (12
janvier - 9 mai 1945) 
Un pan majeur de l'histoire militaire soviétique présenté
par Jean Lopez, spécialiste du conflit germano-
soviétique.

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
La voix des académiciens et des 5 Académies qui composent l'Institut de France. Première radio académique francophone sur Internet.

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En libre écoute et téléchargement gratuit. 3.500 émissions disponibles.

Conformément à  la  loi  «informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui  vous concernent.  Adressez un message
électronique à communication@canalacademie.com.

Vous ne souhaitez plus recevoir  la  lettre  d'information de Canal Académie,{LINK}
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