
La nuit des musées : 19 mai
Nouveau visage pour le musée d’Orsay à
Paris : "le meilleur de la peinture française"
Jacques-Louis Binet, correspondant de
l’Académie des Beaux-Arts, présente les
principales nouveautés de ce grand musée du
XIX e siècle et des Impressionnistes

Le musée de la Légion d’honneur
Avec Anne de Chefdebien, conservateur du musée de la Légion
d’honneur et des ordres de chevalerie

Le Musée des arts asiatiques Guimet, "museum" des
extrêmes
Avec Jacques Giès. Le musée Guimet, lauréat 2009 du prix de la
Fondation franco-taïwanaise

Arts et histoire
Deux meubles historiques retrouvent leur
château d’origine : Versailles et Chantilly
Le Chancelier de l’Institut, Gabriel de Broglie
raconte les aventures de ce mobilier patrimonial

Le Collège des Bernardins à Paris : Renaissance d’un haut-
lieu de la spiritualité et de la culture
La chronique "Sites et Monuments" de Robert Werner,
correspondant de l’Académie des beaux-arts

Marc Ladreit de Lacharrière, Miquel Barcelo et Jean Clottes
pour l’inscription officielle de la grotte Chauvet au
patrimoine mondial de l’Unesco
Regards croisés d’un natif de l’Ardèche, d’un artiste
contemporain et d’un préhistorien sur ce trésor de l’art de la
préhistoire

En colloque
Les états modifiés de conscience et
l’approche rationnelle de l’étrange (1/2)
Introduction de Bérénice Tournafond et
communication du philosophe académicien
Jean Baechler

Comment les neurosciences voient-elles certains états

Habiter de Michel Serres : de l’apparition du
coquillage à l’ère de l’anthropocène

Rencontre avec l’Académicien qui signe un
ouvrage photographico-philosophique

Nicolas Grimal : un égyptologue à Byblos,
port phénicien

L’académicien des inscriptions et belles-lettres se
penche sur les récentes découvertes du littoral

libanais

Philippe le Bon, duc fastueux et prince de la
Toison d’Or, par Philippe Contamine

Quatrième émission de la série sur "Les grands
Ducs de Bourgogne", par Philippe Contamine, de

l’Académie des inscriptions et belles-lettres et
l’historien Bertrand Schnerb

Pierre-Édouard et le dessin : une conception
cézannienne

L’espace infini de la page blanche séduit le
sculpteur de l’Académie des beaux-arts

Membres du Club, des places gratuites pour les Journées de
la Rose à l’Abbaye de Chaalis !

Canal Académie propose aux membres du
Club des places gratuites pour les

Journées de la Rose qui ont lieu les 8, 9 et
10 juin 2012 à l’Abbaye de Chaalis (Oise) et

qui célèbrent cette année le 300e
anniversaire de Jean-Jacques Rousseau.

Pour connaître les détails des Journées de
la Rose cliquez sur le lien suivant :

www.les-journees-de-la-rose.com

N’oubliez pas nos émissions et nos diaporamas sur le
patrimoine fabuleux de Chaalis.
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modifiés de conscience (2/2)
Le regard du neuroscientifique Pierre Buser, de l’Académie des
sciences, lors du colloque Les états modifiés de conscience (2/2)

Cinéma : Cannes du 16 au 27 mai
Carmontelle : Le cinéma au siècle des
Lumières
L’expert en divertissements se passionnait pour
les spectacles optiques !

Quand Saint-Saëns compose la première musique de film en
1908
Analyse de "L’Assassinat du Duc de Guise", avec le musicologue
Jérôme Rossi

Arts et expositions
Félix Labisse (1905-1982) : Le monde des
métamorphoses d’un surréaliste
Les peintres du XXe siècle : la chronique de
Lydia Harambourg, membre correspondant de
l’Académie des Beaux-arts

Edith Canat de Chizy : Le Grand Prix lycéen des
Compositeurs
L’académicienne des beaux-arts et Michèle Worms, de "La lettre
du musicien", présentent ce concours original

Economie
Quelques livres pour repenser l’économie...
la trilogie de Philippe Herlin
L’auteur, invité de Jean-Louis Chambon,
présente ses 3 livres écrits au 1er trimestre
2012

Commémoration nationale

1862 : publication des « Misérables ».
Ecoutez :

Les Misérables, une exposition à la Maison
de Victor Hugo
Eclairage de l’exposition avec Danielle Molinari,
directrice du musée

Actualité
Lu pour vous… à la Documentation
française : « Le Président de la République
au centre du pouvoir »
La chronique de Myriam Lemaire, et le point de
vue de Pierre Mazeaud, de l’Académie des
Sciences Morales et Politiques

NOUVEAU ! Désormais vous pouvez acheter les
livres ayant été présentés dans nos émissions par
les académiciens, les experts invités et nos
journalistes.
Cliquez ici.

Ces émissions à caractère pédagogique sont en libre écoute et
libre téléchargement en permanence. Elles bénéficient du soutien
du Ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et de la vie

Nous vous souhaitons bonne chance.

 • Le colloque « Etats modifiés de conscience » :

L’association « Etre humain », les académiciens François
Gros et François Terré et Bérénice Tournafond vous invitent

à assister au prochain colloque « Les états modifiés de
conscience ». Lundi 21 mai 2012 à l’Institut de France de

8h30 à 13h. Avec notamment les interventions du philosophe
Jean Baechler et du neuroscientifique Pierre Buser.

Organisé avec le concours de l’Académie des sciences et
l’Académie des Sciences Morales et Politiques et en
partenariat avec Canal Académie qui rediffusera les

principales interventions. 
Pour connaître le programme : 
www.hommecontemporain.org

 • Le spectacle Kabuki de Maurice Béjard avec le Tokyo
Ballet à l'opéra Garnier à Paris du 18 au 22 mai. Ecoutez :

Hommage à Maurice Béjart, de l’Académie des beaux-arts
Avec Anne Delbée, metteur en scène et comédienne

Découvrez également nos précédents diaporamas :

• Musique en académie   • Cinéma en académie   • René de
Obaldia   • Sculptures à Yerres   • Les prix Nobel   • Les hauts

lieux de l'Institut   • Notre sélection de beaux-livres   • Les
médailles des académiciens   • Lucien Clergue

Un Blog sur la page d’accueil de canalacademie.com. Avec
quatre rubriques : Discours d’académiciens, Lu/Vu pour

vous (critiques de livres par des académiciens et la
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associative.

Mot pour mot
Une façon amusante et instructive d’apprendre
l’histoire et l’étymologie des mots grâce à Jean
Pruvost, lexicologue, professeur à l’Université
Cergy-Pontoise, directeur éditorial des
Editions Honoré Champion :
Secret bancaire et nuances du secret
Mot pour mot, la rubrique de Jean Pruvost

Espace Apprendre
Nos fiches pédagogiques établies à partir
d’émissions de Canal Académie par l’équipe du
CAVILAM de Vichy sous la direction de Michel
Boiron.
Une nouvelle fiche mise en ligne :

• Questions sur le racisme à Lilian Thuram

 • Le nouveau livret « les rencontres du CAVILAM » pour
professeurs de français langue étrangère et pour les
élèves en français du monde entier, vient de paraître. Il
donne le programme des formations et des stages 2012 à
Vichy :www.cavilam.com

En partenariat avec la Délégation générale
de l’enseignement scolaire, l’Espace

Apprendre figure désormais comme «
ressources » sur le site EDUSCOL, le site

des professionnels de l’éducation.

Amphi 23 et Ecoute Facile

Amphi 23 :
Causalité et hasard
Par le recteur Bertrand Saint Sernin, de l’Académie des sciences
morales et politiques

En écoute facile :
En Ecoute facile : Paul Morand, de l’Académie française, un
amoureux du Portugal
dans la série "Des Académiciens et des hauts lieux" animée par
Virginia Crespeau

Les Académiciens racontent l'Histoire
4 personnages majeurs de l'Histoire de France
: Louis XIV, François 1er, Henri IV, l'Impératrice
Eugénie, vus par des académiciens historiens.
2 émissions sont proposées par personnage.

rédaction de Canal Académie), Tribune libre (textes inédits)
et Théâtre...

Bref, un vrai blog ! (ou bloc-notes, si vous préférez...)

Parmi les articles les plus lus :

 • Les failles démocratiques françaises, par Jean Cluzel   • La
lecture par Jean Roulet de l’œuvre d’Eric Faye   • la
chronique Théâtre de Jacques Paugam.

La rédaction remercie les auteurs et les éditeurs qui lui ont
fait parvenir les ouvrages suivants :

 • « Le Couvent de la Reine, de Compiègne à Versailles », de
Marie-Claire Tihon, histoire de la maison d’éducation fondée

par la reine Marie Leszczynska. (Le Cerf Histoire).
Ecoutez nos émissions sur la reine, notamment :

Marie Leszczynska, épouse de Louis XV : la reine digne et
fervente

Avec Anne Muratori-Philip, correspondante de l’Académie des
sciences morales et politiques

 • « Vers un théâtre pauvre » recueil collectif autour de
l’œuvre de Jerzy Grotowski, avec des textes de Grotowski
lui-même, de Peter Brook et de Ludwik Flaszen (Ed. l’Age

d’Homme). Ecoutez :

L’hommage du Collège de France à Jerzy Grotowski (1933-
1999), avec Ludwik Flaszen et Marc Fumaroli, de l’Académie

française
Le metteur en scène polonais reste la figure de proue du théâtre

mondial du XXe siècle

 • « Les délices des locutions françaises pour les surdoués
», de Charles Rozan (Ed. France-Empire)
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Dernière émission mise en ligne :

Les Académiciens racontent l’histoire : Louis XV (4/4)
Avec les textes de Pierre de Nolhac et du marquis d’Argenson

Sur le Pont des arts : salon de l’estampe et de la gravure
2012, peinture et architecture dans l’actualité de l’Académie

des beaux-arts
Portraits, visages, villes en mouvements

Canal Académie - 23 quai de Conti - 75006 Paris
Premier magazine en ligne des académiciens et des 5 académies qui composent l’Institut de France

24 heures sur 24 et 7  jours sur 7. Programme hebdomadaire, en libre écoute et téléchargement gratuit durant 1 mois. 4500 émissions archivées accessibles aux membres du Club.
Espaces pédagogiques et séances académiques en libre écoute et téléchargement gratuit en permanence

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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