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5 artistes parmi les 57 de
l'Académie des beaux-arts

Les artistes de l'Académie des beaux-arts sont au
nombre de 57 (auxquels il convient d'ajouter 16
associés étrangers et 57 correspondants). Ils sont
répartis en 8 sections : peinture, sculpture,
architecture, gravure, composition musicale,
membres libres, créations artistiques dans le cinéma
et l'audiovisuel, photographie. Si ces artistes de
renommée internationale sont invités partout dans le
monde, on peut aussi les écouter sur Canal
Académie ! Nous en avons choisi 5 dont les œuvres
sont actuellement exposées  (jusqu'à fin mai)

• A Pékin et à Londres : Lucien Clergue célèbre
Picasso, « le maestro » 
L'amitié en surimpression, une interview de Lucien
Clergue, de l'Académie des beaux-arts

• A Paris, Jean Cortot, peintre et poète 
Membre de l'Académie des beaux-arts

• La gravure avec Louis-René Berge à Souppes sur

La Mini-Thématique 
Nos émissions sur... les académiciens en bonne compagnie !

Titien, le chant du cygne par Philippe Beaussant, de
l'Académie française 
Entretien avec l'auteur sur les ultimes tableaux de Titien 

Nicolas Poussin et Orphée, par Michel Déon, de
l'Académie française 
Une communication à l'Académie des beaux-arts 

Dominique Fernandez de l'Académie française : Avec
Tolstoï 
Rencontre avec l'académicien à propos de son essai
biographique sur l'œuvre de l'écrivain russe 

Eugène Ionesco, une légende déjantée par Jean
d'Ormesson de l'Académie française 
L'auteur d'origine roumaine aurait eu 100 ans en 2009 

Le peintre et l'académicien, Renoir et Rouart 
Jean-Marie Rouart, de l'Académie française, évoque
Renoir 

Le programme radio de la semaine

MAI-JUIN 40
Devenir de Gaulle (1939-1943) 
Gràce aux archives de l'amiral De Gaulle, une vision
renouvelée par l'historien Jean-Luc Barré 

Max Gallo : 1940, de l'abîme à l'espérance 
Entretien avec Jacques Paugam sur l'année la plus
pénible de notre histoire. (rediff.) 

L'exode en mai-juin 40, par Henri Amouroux, de
l'Académie des sciences morales et politiques 
Lecture d'extraits de son ouvrage La grande histoire des
Français sous l'Occupation. (rediff.)
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Loing (77) et à Courbevoie 
membre de l'Académie des beaux arts

• Vladimir Velickovic à Vence : Dessins récents 
Au Salon du dessin contemporain à et à la Galerie
Samantha Sellem : Velickovic, de l'Académie des
Beaux-Arts, entrechoque encre et papier

• L'oeuvre céramique de Chu Teh-Chun, de
l'Académie des beaux-arts, à Hong-Kong 
Les céramiques du peintre chinois présentés par
Lydia Harambourg, correspondant et Antoine Poncet,
président de l'Académie des beaux-arts

Espace Apprendre
L'espace pédagogique pour apprendre le français,
langue maternelle, étrangère ou seconde : 
Cliquez ici pour visiter l'Espace Apprendre.. 
Une nouvelle fiche mise en ligne cette semaine,
« Le téléphone portable :
un danger pour l'homme ? » avec Roger Aurengo.

On fête
Le 22 mai, Emile. Découvrez nos émissions où
figure ce prénom. 

• Emile Màle 
• Etienne-Emile Baulieu 
• Emile Durkheim 
• Emile et les menteurs

On en parle
Cousteau sur Ushuaïa TV 
100 ans d'explorations : les académiciens
aventuriers 
avec Christian Clot 

Etonnants voyageurs 
Les académiciens aussi sont de surprenants
voyageurs ! 
Découvrez- les en écoutant les émissions de Canal
Académie 

L'euro et la Grèce 
Quand la zone euro joue aux dominos ou le cas grec
est-il contagieux ? 
La chronique économique de Philippe Jurgensen 

Le festival latin-grec 
A Luxembourg, le festival européen latin-grec, 6ème
année ! 
par sa fondatrice, Elizabeth Antébi, avec le
parrainage de Jacqueline de Romilly, de l'Académie
française

Nos collaborateurs ont publié :

ACADEMICIENS
Florence Delay : Hommage au poète Claude Esteban 
avec Florence Delay, de l'Académie française 

Henri IV : « Le Roi bàtisseur qui aimait trop les bàtiments
et les riches ouvrages » 
Jean-Pierre Babelon, membre de l'Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, évoque cet aspect méconnu
du bon Roi Henri 

Le Conseil constitutionnel en 2010, architecte du droit ? 
Entretien avec Renaud Denoix de Saint-Marc, membre
du Conseil constitutionnel et de l'Académie des sciences
morales et politiques. 

André Vacheron, cardiologue humaniste 
avec André Vacheron, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques

SCIENCES et MEDECINE
Sida : Tout le monde doit connaître cette histoire 
avec le professeur Jean-Claude Chermann

ARTS
Chopin vu par Chopin : ses amours et sa relation avec
les autres musiciens 
Jean-Pierre Grivois poursuit la relation de la vie du
compositeur au travers des lettres du celui-ci 

Toussaint Dubreuil, premier peintre de Henri IV 
entretien avec Dominique Cordellier commissaire de la
première exposition consacrée à cet artiste 

Incarner la République dans l'Architecture 
Histoire de l'architecture des bàtiments publics en France
de 1792 à 1981, un livre de Jean-Yves Andrieux 

L'exécution de Jane Grey par Paul Delaroche à la
National Gallery 
Visite sur place par Bertrand Galimard Flavigny 

SOCIETE et RELIGION
La myopie démocratique : comment y remédier ? par
Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France 
Une communication prononcée devant les membres de
l'Académie des sciences morales et politiques 

Mort à l'ancienne et pratiques nouvelles : la mort est-elle
aujourd'hui malade ? 
Entretien avec Patrick Baudry, sociologue par Damien Le
Guay 

Les mots des religions : ''la Parole'' (1/2) 
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• Bertrand Galimard Flavigny :
L'Histoire de l'ordre de Malte (Tempus , Perrin,
nouvelle édition revue et augmentée)

• Jean-Claude Bologne :
l'Ange des larmes (Calmann-Lévy)

• Jean Mauduit :
Tant de feuilles emportées par les jours,
(Flammarion)

• Jean Pruvost :
Le loup avec préface d'Henriette Walter et Le vin
avec préface de Bernard Cerquiglini... (Nouvelle
collection « Champion les Mots », Honoré
Champion)

Deux revues à lire
• Commentaire,
dirigée par Jean-Claude Casanova, avec des
articles de Marc Fumaroli, de l'Académie française et
d'Alain Besançon, de l'Académie des sciences
morales et politiques (n° 129 - printemps 2010)

• Politique Internationale,
dirigée par Patrick Wajsman, avec un entretien de
S.A. le prince Karim Aga Khan, de l'Académie des
beaux arts (n° 127 - printemps 2010)

Le courrier des auditeurs 

À quand la 2e émission sur Chopin ? Il doit y en
avoir plusieurs je crois. 
Michel B. 

Réponse de la rédaction :
la première est passée, la deuxième aussi; cette
semaine, on vous propose la troisième, et ce n'est
pas trois mais sept émissions qui sont prévues
jusqu'à la fin de l'année 2010 ! Vous allez vous en
réjouir et en attendant, voici une autre façon
d'entendre parler de votre compositeur préféré : 
Aspects de Chopin, un livre du célèbre pianiste
Alfred Cortot. Son fils, Jean Cortot, de l'Académie
des beaux-arts, raconte l'influence de Chopin sur
l'oeuvre d'Alfred Cortot.

une spiritualité de l'oreille et de l'écoute, avec le pasteur
Laurent Schlumberger

ECONOMIE
La finance comportementale et les marchés financiers
dans l'après-crise mondiale 
avec Mickaël Mangot, auteur du livre Psychologie de
l'investisseur et des marchés financiers

LANGUE FRANCAISE
Prénom, nom, surnom et protocole 
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

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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