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14.00
Biographie
Sir Peter Jonas
Documentaire de Martin Pfeil
(Allemagne, 2003, 43mn)
BR
(Rediffusion du 28 décembre 2003)

Jeune homme, Peter Jonas n’avait
pas le physique pour espérer
monter sur scène. Il ne renonça
pas pour autant à pénétrer dans
le monde du théâtre et de l’opéra
et devient, en 1974, l’assistant 
du chef d’orchestre Georg Solti 
à Chicago. Aujourd’hui, le
Britannique dirige avec succès le
Bayerischer Staastoper, l’opéra du
Land de Bavière. Rencontre à
Munich, au travail et en privé.

14.45
L’art 
et la manière
Jacques Monory
Documentaire de Claude Ventura
(France, 2004, 26mn)
Coproduction : ARTE France,
Image & Compagnie 
ARTE FRANCE

Né en 1934 à Paris, Jacques
Monory est l’un des représentants
du courant de la figuration narra-
tive. Il peint souvent des scènes
issues de la vie quotidienne, à la
fois intime et sociale, et inspirées
de photographies ou de captures
d’images télévisées : de grandes
toiles monochromes, souvent
découpées en plusieurs séquen-
ces. Le bleu est sa couleur de pré-
dilection. Celui qui se définit
comme “un peintre narratif, d’or-
dre affectif” vit et travaille à
Cachan, en banlieue parisienne.

“L’art et la manière” est projeté

chaque mardi dans les FNAC.

Renseignements et horaires à

l’accueil des magasins.

15.15 | FICTION

Violence 
à Holy Cross
Téléfilm de Mark Brozel
(Royaume-Uni, 2003, 1h30mn, VF)
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 24 mai)

Dans un quartier du nord de
Belfast, des activistes protestants
bloquent l’accès de l’école catho-
lique. Un téléfilm inspiré de faits
réels et nourri d’une réflexion per-
tinente sur le communautarisme.

16.50
Kaléidoscope
La Casa de Velázquez,
Madrid
Réalisation : Rogier van Eck 
(France, 2003, 26mn)
Coproduction : ARTE France, Panic
Productions, Wajnbrosse Productions 
ARTE FRANCE
(Rediffusion du 8 mars 2003)

Située à la périphérie de la ville, 
la Casa de Velázquez abrite
l’Académie de France à Madrid.
Depuis soixante-quinze ans, elle
contribue à la formation d’artistes,
de chercheurs et d’enseignants.

17.20
Capté !
(France, 2005, 26mn) 
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 1er juin)

Au sommaire : l’Opéra de
Montpellier et les jeunes ; une
école de design à Issy-les-
Moulineaux ; l’opération 1 000
fanfares du comité de soutien à
Florence Aubenas et Hussein
Hanoun al-Saadi.

17.50
Tracks
(France, 2005, 52mn)
ARTE FRANCE
(Multidiffusion du 2 juin) 

Sons, looks, modes… le baromè-
tre des cultures urbaines. Au som-
maire : Nick Mason, le batteur des
Pink Floyd, la nouvelle génération
hip-hop en France, Gilbert
Shelton, le créateur des Freak
Brothers, les micro-États.

samedi
4/619.00 - 20.40

19.00 
Forum des Européens
Rédaction en chef : Jürgen Pfeiffer, Astrid Emerit-Le Ficher
Réalisation : Guy Saguez
Coproduction : ARTE France, Compagnie des Phares et Balises (France, 2005, 43mn)
ARTE FRANCE

Les Européens ont-ils une langue en commun ?
Anne-Sophie Mercier et Matthias Beermann reçoivent 
l’écrivain Erik Orsenna.

20.15 | ART ET CULTURE

L’ennemi à nu
Documentaire de Claus Josten (Allemagne, 2004, 26mn)
ZDF

Claudio Lange photographie 
les sculptures romanes 
des édifices religieux 
qui jalonnent le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et cherche à comprendre
pourquoi elles représentent
souvent des figures
pornographiques pour 
le moins obscènes.

Quelle langue pour l’Europe des
vingt-cinq où l’on parle, officiel-
lement, vingt langues différentes ?
Comment être sûr de se com-
prendre ? Comment préserver
l’“unité dans la diversité” quand
certaines langues s’effacent
devant d’autres ? Conversation
avec un amoureux de la langue

française, de l’Europe et de la
diversité, l’écrivain Erik Orsenna.
Multidiffusion le 6 juin à 17.00

Et aussi, “parti pris” d’Olivier

Duhamel : une fois par mois, le

politologue et constitutionnaliste

analyse l’actualité de l’Union

européenne dans un billet d’humeur.

L’histoire ressemble à un roman
policier et commence dans un
monastère roman du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Que
viennent faire là, et dans d’autres
cloîtres et églises de la même
époque, les sculptures pornogra-
phiques qu’un œil exercé peut
découvrir sans trop de peine sur
les tympans, corniches et chapi-
teaux ? L’artiste Claudio Lange,
Chilien installé à Berlin, qui étu-
die cette statuaire depuis 1989,
interprète ces représentations
incroyablement obscènes comme
une forme de propagande anti-
islamique développée par l’Église
catholique pour justifier les croi-
sades. Les personnages sont

représentés avec les caractéris-
tiques des musulmans : ils ont
une main posée sur la poitrine en
signe de salut, ou les deux mains
à hauteur des oreilles pour le
début de la prière, sont coiffés
d’un turban ou portent la barbe.
Par ailleurs, ils exhibent des orga-
nes sexuels surdimensionnés,
copulent, se masturbent, boivent,
se prostituent, etc. Tout un lan-
gage de calomnie destiné à atti-
ser la haine des chrétiens… Le
film se propose de laisser parler ces
images, aussi innommables puis-
sent-elles nous paraître, et les fait
commenter par leur découvreur
et interprète.
Multidiffusion le 5 juin à 8.55

Jacques Monory, 
artiste figuratif et affectif.

B
IT

C
O

M
 IN

TE
R

N
A

TI
O

N
A

L


