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Cette exposition reçoit le parrainage de José artur, amaëlle guiton (le mouv’),  
marie riCheux (franCe Culture) et bénéfiCie du soutien et de la Collaboration de

radio : ouvrez grand vos oreilles !
28 février 2012 — 2 septembre 2012

Le Musée des arts et métiers, associé à Radio France et à 
l’Institut national de l’audiovisuel, présente sa nouvelle 
exposition temporaire « Radio : ouvrez grand vos oreilles ! » 
consacrée à l’histoire de la radiodiffusion en France.

Cette histoire commence le soir de Noël 1921 sur les ondes 
de Radio Tour Eiffel. Les rares auditeurs détectent les 
signaux à l’aide de leurs postes à galène. Depuis, la radio 
n’a cessé d’évoluer tant sur le plan technique que sur le 
plan des programmes proposés aux auditeurs. L’actualité 
se situe aujourd’hui autour de son passage au numérique.

Dès les années 1930, la radio offre des performances 
quotidiennes à ses auditeurs. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, elle se transforme brutalement en arme de com-
bat. Après-guerre, elle devient un espace de création, de 
transgression et de démocratisation. Aujourd’hui, média 
de masse, la radio est à la fois un outil d’information, 
de diffusion culturelle et de débat public.

Au-delà de toutes ces évolutions, qu’est-ce qui fait la 
force et le charme de la radio ? Sans doute son immédia-
teté, sa créativité et sa très grande réactivité au monde, 
mais aussi la place qu’y occupe la parole.

En réunissant collections patrimoniales et archives 
sonores, l’exposition « Radio : ouvrez grand vos oreilles ! » 
propose de découvrir de part et d’autre du poste récep-
teur, ceux qui des années 1920 à nos jours ont fait ou font 
la radio, mais aussi ceux qui l’écoutent.

En complément de l’exposition, un cycle de conférences, 
un catalogue, des visites guidées, un site web et des ate-
liers jeune public seront proposés aux visiteurs.
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L’exposition s’organise en 6 grandes périodes qui, du poste  
à galène au podcast, ponctuent les grandes étapes de l’histoire 

de la radio. Au gré de ce parcours, les visiteurs pourront 
entendre pour la première fois ou ré-entendre certains 
programmes qui ont fait les grandes heures de la radio.

parCours de l’exposition   parCours de l’exposition (suite) 

1920 -1933
la radio des amateurs

Dans les pays industrialisés, la radio apparaît entre 1921 
et 1922 sous le nom de TSF (télégraphie sans fil). 
Les auditeurs, les « sans-filistes », s’organisent en 
associations et créent des stations régionales dont ils 
assurent la programmation. Écouter la radio est alors une 
expérience extraordinaire : c’est entendre le monde entrer 
chez soi, jusque dans les régions les plus reculées. La 
TSF s’écoute d’abord au casque, puis collectivement via 
des haut-parleurs. Dès cette période, ce média en devenir 
constitue déjà un enjeu politique entre partisans du 
monopole et industriels défenseurs d’une radio privée. 
Sera-t-il un outil de propagande ou de démocratie ?

1933 -1939
au speCtaCle de la radio

À partir des années 1930, le « sans-filiste » devient 
« auditeur ». Le poste se fait meuble et trouve sa place au 
sein des équipements de la vie domestique. L’électricité se 
substitue aux batteries et les haut-parleurs aux écouteurs. 
La radio s’adresse désormais prioritairement aux femmes au 
foyer et à la famille et moins aux amateurs de technique. 
De nouveaux genres apparaissent : les émissions en public, 
les reportages, les feuilletons… Dans les conseils de 
gestion des radios, les professionnels et les politiques 
remplacent les associations d’auditeurs.

1939 -1945
la guerre des ondes

Durant les années de guerre, la radio devient une véritable 
arme de combat dont l’une des grandes forces est de pouvoir 
traverser les frontières.
« La radio et la presse sont à notre disposition, nous 
allons en faire des chefs-d’œuvre de propagande », déclare 
Joseph Goebbels en 1933. Le 18 juin 1940, sur la BBC, le 
général De Gaulle appelle à résister à l’ennemi, inaugurant 
ainsi un lien unique entre lui et les Français.
La guerre des ondes se déroule essentiellement entre 
deux stations : Radio Paris, sous contrôle allemand, 
appréciée pour ses programmes artistiques, et Radio Londres 
(programmes français de la BBC), privilégiée pour ses 
informations. Radio Vichy se montre, quant à elle, plus 
timide en termes de propagande. En face, les éditoriaux 
politiques du journaliste René Payot parviennent jusqu’aux 
Français de la zone libre via les ondes suisses.

1945 -1960
entre Culture et divertissement

L’après-guerre est marqué par la situation de monopole 
d’État sur la radio. La Chaîne nationale diffuse des 
programmes « sérieux », la Chaîne parisienne des programmes 
« légers » et Paris Inter des programmes musicaux. Le ton 
est souvent solennel et les informations sont soumises au 
filtre de la censure. Mais c’est aussi l’âge d’or de la 
radio culturelle, un secteur bientôt concurrencé par des 
stations privées tournées vers le divertissement comme 
Radio Luxembourg puis, à partir de 1955, Europe n° 1.
La mesure d’audience se met en place dans un contexte de 
rivalité croissante entre les stations : les programmes sont 
parfois achetés par des annonceurs qui utilisent ce média 
à des fins promotionnelles. À compter de la fin des années 
1950, la télévision va s’installer progressivement dans les 
foyers. La radio perd alors sa souveraineté ; de média du 
soir, elle devient média du matin.

SoCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DuCRETET
RÉCEPTEuR DE RADIoDIFFuSIoN
À quATRE LAMPES TyPE PIANo - 1922
MuSÉE DE RADIo FRANCE, INV. 77

RÉCEPTEuR DE RADIoDIFFuSIoN À LAMPES
TouS CouRANTS - 1937
MuSÉE DE RADIo FRANCE, INV. 450

MELoDIuM - MICRoPhoNE 
ÉLECTRoDyNAMIquE 75A - 1945
MuSÉE DE RADIo FRANCE, INV. 661

KuDELSKI CoMPANy
MAGNÉToPhoNE AuToNoME DE REPoRTAGE
AVEC MICRoPhoNE NAGRA 2 - 1953
MuSÉE DE RADIo FRANCE, INV. 1058
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parCours enfant
LES ENFANTS NE SoNT PAS ouBLIÉS, uN PARCouRS
LEuR EST SPÉCIALEMENT DÉDIÉ, LA PETITE MASCoTTE
LES GuIDE DANS L’ExPoSITIoN.

  parCours de l’exposition (suite)   parCours de l’exposition (suite) 

1960 -1995
la radio, média de la Jeunesse

Les années 1960-1970 marquent une période charnière  
dans l’histoire de la radio : une phase de transformations 
profondes qui débute en 1959 avec la création de  
« Salut les copains » sur l’antenne d’Europe n° 1 et 
s’achève quelques temps après la libération des ondes, 
en 1981. Durant ces vingt ans, le paysage radiophonique 
que nous connaissons aujourd’hui va se dessiner 
progressivement ; face à la télévision, la radio perd  
sa position de média dominant.
Cette époque est jalonnée de moments forts : l’implication 
de la radio dans les événements de mai 1968, l’émergence 
des radios pirates (1964), des radios libres (1977-
1981), et leur transformation en radios privées de format 
musical, indépendantes et associatives. Dès lors, la 
parole ordinaire, voire intime, se banalise à l’antenne. 
Des auditeurs appellent pour poser des questions sur la 
famille, le couple et la sexualité comme dans l’émission 
de Menie Grégoire sur RTL ou, plus tard, dans celle  
de Doc et Difool sur Fun Radio.

2000 -2012
la radio dans l’ère numérique

Dans le secteur de la radio, l’innovation vient de 
l’avènement d’Internet et du développement des supports et 
formats numériques, notamment du MP3. Ces outils permettent 
d’être tenu informé en temps réel mais aussi de télécharger 
et d’accéder à de la musique sans avoir à passer par la 
radio. Cet environnement entraîne-t-il pour autant un 
changement profond du paysage et du rôle de ce média ? Après 
avoir suscité l’enthousiasme, la radio numérique terrestre 
a inquiété les opérateurs dominants qui ont préféré en 
reporter l’application. Est-ce le signe d’une certaine peur 
des radios en place ?

et auJourd’hui ?

La radio des années 2000 oscille entre rupture 
et continuité, standardisation de ses formats et 
transformation de son environnement.
Malgré les nouvelles formes d’écoute et de participation 
sur la Toile, les radios traditionnelles continuent de 
faire de fortes audiences. Dans le même temps, c’est à 
partir d’une station, Skyrock, que s’est déployée une 
des plus importantes plateformes de blogs en France : les 
skyblogs. La radio reste un média de passionnés, simple 
et direct, qui offre aujourd’hui un choix très large à 
ses auditeurs. Au sein d’une bande FM qui héberge tous les 
styles, chacun est susceptible de trouver la station qui 
lui correspond. huit Français sur dix écoutent tous les 
jours la radio.

BRAuN - ChAîNE hI-FI AuDIo 2,  
DESIGN DIETER RAMS - 1964
MuSÉE DE RADIo FRANCE, INV. 2298

SoCIÉTÉ CAMEoN/E-STERESyS
PRoToTyPE DE RÉCEPTEuR NuMÉRIquE
DE RADIoDIFFuSIoN DIABoLo - 2010
MuSÉE DE RADIo FRANCE

les 8 salons d’éCoute
1.  Du ThÉâTRE RADIoPhoNIquE À L’ÉCRITuRE SoNoRE
2.  À SuIVRE… LE FEuILLEToN RADIoPhoNIquE : uN RENDEz-VouS quoTIDIEN
3.  LE CoMBAT DES MoTS ET DES ChANSoNS
4.  LA RADIo, LIEu DE CuLTuRE ET DE CRÉATIoN
5. À VouS DE JouER !
6. ALLô ? PARLEz… oN VouS ÉCouTE
7. Au SERVICE Du PuBLIC
8. À ChACuN SA RADIo !
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autour de l’exposition   autour de l’exposition (suite) 

visites 
et aCtivités

pour les visiteurs de 7 à 14 ans 

un atelier « à l’éCoute des ondes » 
Accompagnés d’un médiateur, les enfants découvrent  
comment la radio s’est développée dans notre quotidien,  
des premiers postes à galène aux radios d’aujourd’hui, 
ainsi que les métiers liés à ce média. Durant l’atelier, 
les enfants de 7 à 12 ans réalisent un émetteur pour la 
radiotransmission d’un message en morse. Les adolescents  
de 12 à 14 ans découvrent les différentes étapes  
de réalisation d’une émission de webradio et s’essaient  
à la création de leur propre jingle. 

Informations pratiques
Durée : 2h30 - 14h30-17h
Tarif : 6,50 €/enfant 
Réservation obligatoire au 01 53 01 82 65/75

Pour connaître la programmation, consultez le site Internet 
www.arts-et-metiers.net, rubrique « visites et activités ».

un l ivre t-Jeu 
Les familles accompagnées d’enfants âgés de 7 à 12 ans 
peuvent découvrir l’exposition en autonomie grâce  
à un livret-jeu téléchargeable sur le site du musée.

pour les groupes sColaires

Des fiches parcours permettent aux élèves de niveau collège 
et lycée de découvrir l’exposition en autonomie en compagnie 
de leur enseignant. Tous les supports pédagogiques sont 
téléchargeables sur le site Internet du musée. 

Visites scolaires en autonomie : 
Tarif : 3,50  €/personne
Information et réservation obligatoire au 01 53 01 82 88

pour les groupes Culturels

Des visites de l’exposition sont proposées aux groupes 
culturels adultes, du mardi au dimanche par Pont des Arts, 
prestataire du Musée des arts et métiers pour l’animation 
des visites pour les groupes adultes.

Information et réservations
Mèl : resa-groupes@pont-des-arts.com
Tél. : 01 40 36 36 70

une visite guidée pour le publiC

15h30 tous les jours, 14h et 15h30 les samedis et dimanches.
Durant les vacances scolaires de la zone C, tous les jours 
à 14h et 15h30 - 45 min, sans réservation – inclus dans le 
billet d’entrée.

La radio est entrée dans les foyers depuis près de 90 ans 
et demeure toujours aussi populaire. La visite guidée sera 
l’occasion de retracer les grandes étapes de l’histoire 
de ce média qui a su accompagner les mutations de la 
société et les bouleversements politiques. Des premières 
transmissions sans fil à la Radio Numérique Terrestre,  
des encombrants postes à galène à l’autoradio, de Radio 
Paris aux radios pirates, le monde des ondes n’aura plus  
de secrets pour vous !

publiC en situation de handiCap

Des visites guidées adaptées sont proposées, sur 
réservation, aux personnes en situation de handicap visuel, 
mental, psychique, moteur et au public mal-entendant 
(visite en lecture labiale). 

nouve auté
Dans le cadre de l’exposition « Radio: ouvrez grand 
vos oreilles », le Musée des arts et métiers propose un 
parcours en libre accès pour les visiteurs individuels 
malvoyants et aveugles. Sur demande, auprès de l’accueil 
du Musée, un carnet, en braille et grands caractères, 
reprenant les cartels de l’exposition, aide le visiteur 
dans sa découverte du parcours sonore présent au sein  
de l’exposition temporaire. De plus, à l’entrée de cette 
dernière, deux pupitres* permettent de découvrir l’image 
tactile du Général de Gaulle* devant son micro Marconi-BBC 
lors de l’appel du 18 juin. un poste de radio des années 
1940 ainsi qu’un micro** de la même période sont eux aussi 
en libre accès pour être touchés par les visiteurs. 

Informations, tarifs et réservations
Mèl : musee-handi@cnam.fr  
Tél. : 01 53 01 82 89 (du lundi au vendredi) 

*Installation conçue grâce à une technologie et au mécénat  
de compétences du groupe Alain Mikli International 

**Don de Monsieur yves Couchaux

ATELIERS JEuNE PuBLIC / 
MuSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

© RADIo FRANCE /  
ChRISToPhE ABRAMowITz
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  autour de l’exposition (suite)   autour de l’exposition (suite) 

ConférenCes 
et débats
 

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

Inscription conseillée au 
01 53 01 82 70  

ou à 

conferences@arts-et-metiers.net

Jeudi 1er mars 2012, 18h30-20h
renContre paroles d’auteurs :  
« le poste à transistors à la Conquête de la franCe »

AVEC ELVINA FESNEAu, hISToRIENNE DES MÉDIAS, AuTEuR DE 
L’ouVRAGE « LE PoSTE À TRANSISToRS À LA CoNquêTE DE LA FRANCE. 
LA RADIo NoMADE (1954-1970) », INA ÉDITIoNS. 
RENCoNTRE ANIMÉE PAR DANIEL FIÉVET, JouRNALISTE SCIENTIFIquE  
ET PRoDuCTEuR À FRANCE INTER.

Dans les années 1950, personne n’envisage sérieusement que 
le poste à transistors puisse un jour trouver suffisamment 
d’acheteurs pour assurer sa pérennité économique, et 
devenir le compagnon domestique qui « suit l’auditeur » 
au gré de ses déplacements. Pourtant, celui-ci gagne en 
notoriété plaçant la France, en moins de quinze ans, au 
premier rang des pays européens utilisateurs. Son influence 
sur les mœurs socioculturelles, économiques et politiques 
est devenue rapidement primordiale. 

Pourquoi le poste à transistors est-il devenu l’acteur 
d’une véritable saga dans un laps de temps aussi court ? 
quels sont les facteurs qui ont contribué à la réussite 
du « petit baladeur » en France, au point que celui-ci 
devienne un véritable compagnon toujours à portée de 
main et d’oreilles ? L’histoire de la diffusion de cet 
objet « nomade » inséparablement lié à la vie quotidienne 
d’une majorité de Français permet de mieux appréhender le 
développement des nouveaux moyens de réception de la radio 
à l’ère du numérique.

Jeudi 29 mars 2012, 18h30-20h
ConférenCe : « la bataille des radios libres »

AVEC ThIERRy LEFEBVRE, MAîTRE DE CoNFÉRENCES, uNIVERSITÉ PARIS 
DIDERoT, AuTEuR DE « LA BATAILLE DES RADIoS LIBRES » NouVEAu 
MoNDE/INA ET « CARBoNE 14, LÉGENDE ET hISToIRE D’uNE RADIo PAS 
CoMME LES AuTRES » INA ÉDITIoNS.

Il y a trente ans, les radios pirates disparaissaient pour 
laisser place progressivement au paysage radiophonique que 
nous connaissons aujourd’hui. Cette transformation radicale 
et irréversible fut l’aboutissement d’une longue lutte, 
parsemée d’embûches et pétrie d’impertinence. Après le 
lancement tumultueux de Radio Verte en 1977, les émissions 
FM clandestines se multiplièrent en dépit des répressions 
encourues, du simple brouillage aux amendes dissuasives, et 
jusqu’aux peines de prison avec sursis. 

Anciens de 68, militants reconvertis, écologistes, avocats, 
journalistes, syndicalistes, hommes politiques ou simples 
passionnés de technique, de musique et de parole libérée… 

Ces empêcheurs d’émettre en rond menèrent cette bataille 
jusqu’à la légalisation des radios libres en 1981. 
Certaines radios profitèrent alors du vide juridique qui 
accompagnait cette mise en place pour aller parfois très 
loin. Carbone 14 fait partie de ces très rares stations 
qui, du fait même de leurs agissements et du caractère 
éphémère de leur activité, sont entrées d’emblée dans la 
légende. Son nom cristallise une conception mythifiée de la 
radio libre et le ton inimitable de ses émissions résonne 
encore aux oreilles des nostalgiques.

Jeudi 19 avril 2012, 18h30 - 20h
renContres du Café des teChniques : « la radio fait sa révolution numérique »

AVEC NICoLAS BECquERET, MEMBRE Du GRER, GRouPE DE REChERChES ET 
D’ETuDES SuR LA RADIo, PhILIPPE ChAPoT, FoNDATEuR Du SALoN LE RADIo 
ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ASSoCIATIoN PouR LA RADIo NuMÉRIquE DR 
FRANCE, hERVÉ GLEVAREC, DIRECTEuR DE REChERChE Au CNRS, LABoRAToIRE 
CoMMuNICATIoN ET PoLITIquE, CoMMISSAIRE DE L’ExPoSITIoN « RADIo : 
ouVREz GRAND VoS oREILLES ! » ET JEAN-MIChEL KANDIN, DIRECTEuR 
GÉNÉRAL ADJoINT, ChARGÉ DES TEChNIquES ET DES TEChNoLoGIES 
NouVELLES, RADIo FRANCE. RENCoNTRE ANIMÉE PAR DANIEL FIÉVET, 
JouRNALISTE SCIENTIFIquE ET PRoDuCTEuR À FRANCE INTER.

La radio était encore récemment un média hertzien écouté 
en direct sur un poste dédié. Avec l’arrivée de la radio 
numérique, webradio et bientôt radio numérique terrestre 
RNT, de nouveaux acteurs, de nouveaux medias et de nouveaux 
usages apparaissent. 

La radio numérique via Internet se développe depuis dix ans, 
même si ses modèles économiques restent encore à affiner. 
La possibilité d’écoute en différé, et l’abandon progressif 
du poste à transistor au profit de l’accès via l’ordinateur 
entraînent une modification de la relation aux auditeurs et 
de l’audience notamment vis-à-vis des jeunes. Radio, télé et 
presse écrite… les médias traditionnels convergent ainsi sur 
le web, « média des médias ». 

En revanche, la RNT, équivalent radio de la TNT, cherche 
encore ses marques. Si les démonstrations se multiplient, 
aucune date d’extinction de la radio analogique n’a pour 
l’instant été annoncée en France. Meilleur son, nouvelles 
stations, large couverture du territoire, possibilité 
d’agréger des données associées… Les avantages annoncés sont 
multiples, mais le projet tarde à se mettre en place. Il doit 
faire face à plusieurs difficultés de taille : développement 
des émetteurs, financement du passage à la RNT, sans oublier 
le renouvellement de l’ensemble des postes de réception… 
Comment le paysage radiophonique évolue-t-il ? quelles sont 
les perspectives apportées par le numérique ? quelles sont 
les attentes des auditeurs ? 

© RADIo FRANCE

© RADIo FRANCE /  
ChRISToPhE ABRAMowITz
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PuRE
RÉCEPTEuR DE RADIoDIFFuSIoN
NuMÉRIquE, ANALoGIquE ET INTERNET
SENSIA - 2009

  autour de l’exposition (suite)   autour de l’exposition (suite) 

Jeudi 31 mai 2012, 18h30-20h
table ronde : « la radio de demain, plus que du son ? »

AVEC LAuRENT BouNEAu, DIRECTEuR GÉNÉRAL DES PRoGRAMMES DE SKyRoCK, 
MARC BRELoT, PRÉSIDENT DE VIzIoN’R, JoëL RoNEz, DIRECTEuR DES 
NouVEAux MÉDIAS, RADIo FRANCE ET SAMuEL VuILLERMoz, DIRECTEuR 
GÉNÉRAL DE Mx LAB. TABLE RoNDE ANIMÉE PAR DANIEL FIÉVET, 
JouRNALISTE SCIENTIFIquE ET PRoDuCTEuR À FRANCE INTER.

Aujourd’hui, la radio s’écoute sur un poste à la maison, 
en voiture, mais aussi sur son ordinateur, sa tablette, 
son téléphone portable et même sur sa télévision. Cette 
modernisation des usages incite les éditeurs radiophoniques 
à évoluer en créant des contenus innovants, en proposant 
des espaces d’expression à leurs auditeurs ou encore en 
diversifiant les canaux de distribution sur des supports 
multimédias. La migration en cours de la radio vers 
le numérique ouvre la porte à de nouvelles stratégies 
d’enrichissement du contenu, appelé radio enrichie, 
permettant l’association du son et de contenus visuels  
et interactifs. 

La radio devient également hybride en combinant une réception 
hertzienne, FM classique ou RNT, avec une connexion à 
Internet donnant l’accès à des applications interactives, à 
du contenu à la demande ou encore à de multiples services 
supplémentaires. En parallèle, des initiatives innovantes 
émergent tel le projet « Do it yourself radio » permettant 
aux auditeurs de prendre la main sur la programmation de la 
radio en devenant DJ via un studio virtuel. 

À quoi ressemblera la radio de demain ? Le poste de radio 
va-t-il disparaître au profit de terminaux génériques à 
usage multiple ? Les contenus et les programmes doivent-ils 
être toujours plus innovants ? L’essor des contenus enrichis 
permettront-ils à la radio de s’imposer comme un média 
numérique incontournable du xxIe siècle ?

Jeudi 14 Juin 2012, 18h30-20h
ConférenCe : « la guerre des ondes »

AVEC AuRÉLIE LuNEAu, hISToRIENNE DE LA RADIo ET PRoDuCTRICE À FRANCE 
CuLTuRE, AuTEuR DE L’ouVRAGE « RADIo LoNDRES 1940-1944 », EDITIoNS 
PERRIN, Co-AuTEuR Du LIVRE JEuNESSE « ICI LoNDRES », ÉDITIoNS Du 
RouERGuE ET CoNCEPTRICE Du CD AuDIo « RADIo LoNDRES, 1940-1944, LES 
VoIx DE LA LIBERTÉ », ÉDITIoNS LIVRIoR/INA ET JEAN-JACquES ChEVAL, 
PRoFESSEuR À L’uNIVERSITÉ MIChEL DE MoNTAIGNE - BoRDEAux 3, MEMBRE 
Du GRER, GRouPE DE REChERChES ET D’ETuDES SuR LA RADIo.

Depuis sa création, la radio a joué un rôle clef dans 
les grands conflits et révolutions qui ont marqué le 
xxe siècle. utilisée par les révolutionnaires et contre-
révolutionnaires, mais aussi par les politiques, elle 

est un remarquable outil d’information et de propagande. 
Dès 1916, les rebelles irlandais annoncent au monde le 
mouvement révolutionnaire contre l’Empire britannique, grâce 
au télégraphe sans fil. un an plus tard, les Bolcheviks 
utilisent la radio pour proclamer la révolution de Saint 
Pétersbourg. En 1933, lorsque Roosevelt devient président 
des États-unis, il présente son programme directement aux 
Américains par une série de discussions radiophoniques 
connues sous le nom de « causeries au coin du feu ». Au 
même moment, en Allemagne, les nazis investissent la 
radiodiffusion publique pour en faire un dispositif central 
de propagande idéologique. 

Pendant les années noires de la Seconde Guerre mondiale, les 
belligérants vont s’affronter sur le terrain hertzien. Avec 
Radio Paris et Radio Vichy, la BBC est l’un des instruments 
de combat utilisés pour gagner les esprits des auditeurs. 
Jusqu’au triomphe des Alliés, Radio Londres se mue en arme 
de guerre. La radio continue d’occuper une place centrale 
dans les guerres de décolonisation, pendant la Guerre 
d’Algérie et les mouvements révolutionnaires dans certains 
pays d’Afrique et d’Amérique Latine. Le xxIe siècle semble 
marquer la fin de la guerre par les ondes, au profit de la 
celle des images et plus récemment d’Internet.

SoCIÉTÉ FRANçAISE RADIo-ÉLECTRIquE
RÉCEPTEuR DE RADIoDIFFuSIoN  
À CINq LAMPES ET À CADRAN 
ESCAMoTABLE RADIoLA - 1942
MuSÉE DE RADIo FRANCE, INV. 50

Journée d’études du 25 mai 2012
 
Journée d’études sur « la programmation 
radiophonique » de 10h à 15h, suivie de l’Assemblée 
générale du GRER (Groupe de recherches et d’études  
sur la radio) de 15h30 à 18h. Salle de conférence 
du musée des arts et métiers. 

10h-12h - ouverture par Frédéric Antoine : 
professeur à l’université catholique de Louvain, 
président du GRER : « Présentation des grands  
axes de recherche sur le media radio »

—  Radio : évolution du media  
et fabrication du programme

—  Positionnement éditorial des généralistes  
et programmation

14h-15h - Incidences des dispositifs et outils 
numériques sur la programmation radio

15h30-18h - Assemblée générale du GRER

l’atelier radio franCe info

Du 16 au 23 mars, à l’occasion de la Semaine 
de la presse et des médias à l’école et de 
l’exposition « Radio : ouvrez grand vos oreilles ! » 
L’Atelier Radio France Info s’installe au Musée 
des arts et métiers. Initié en 2008, l’Atelier 
Radio France Info est un studio radio mobile 
destiné aux enfants de 10 à 14 ans. Encadrés par 
des professionnels de Radio France et l’équipe 
pédagogique de l’association « L’œil à l’écoute », 
les jeunes participants s’immergent dans le monde 
de la radio et de l’information.
Comment réalise-t-on un journal ? quels sont les 
gestes des journalistes à l’antenne ? une première 
découverte de l’univers de la radio.

Exceptionnellement les 17, 18 et 21 mars après-
midi les visiteurs de 10 à 14 ans du Musée auront 
la possibilité de participer à cet atelier et 
s’essayer à la fabrication d’un journal radio.

Renseignements : arts-et-metiers.net 
Inscriptions : atelier.radio@cnam.fr
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  autour de l’exposition (suite) 

José artur

“La radio m’a choisi à 20 ans, c’est moi qui l’ai adoptée 
pour la vie. Du poste à galène au numérique, elle permet 
de rêver, de planter son propre décor. Pour échanger un 
royaume pour un cheval, la radio coûte mille fois moins 
cher que la télé. Le sublime récit de la mort de Britannicus 
par Burrhus y serait écrasé par un décor, détruit dès le 
lendemain. La radio est donc indétrônable, elle a réussi 
à supprimer l’image. Elle a évité les humiliants jeux des 
télés où les participants se cotisent pour comprendre. La 
radio est simple comme bonjour : Des notes et des mots qui 
s’entrechoquent et s’harmonisent. « Tu me parles et je te 
réponds. » Pour ma part, au « Pop Club » pendant quarante 
ans, j’ai inventé l’interview monologue, et j’ai su choisir 
quelques assistants meilleurs que moi. Mis à la retraite 
prématurément à 84 ans, je garde un souvenir curieux de la 
radiodiffusion française et de sa Maison ronde. La radio  
n’a pas seulement contribué à épanouir la culture à la porte 
de tous, elle l’a rendue sonore.”

Comédien, journaliste, animateur de radio, commandeur des Arts et Lettres, 
médaille d’or de la Sacem, médaille Beaumarchais et 2e accessit au concours 
de sabre de Perros-Guirec. José Artur, né le 20 mai 1927 à Saint-Germain-
en-Laye, est un homme de radio. D’abord comédien (« Le Père tranquille » de 
Noël-Noël au cinéma en 1946, « Le Voleur d’enfants » de Jules Supervielle 
au théâtre en 1948), c’est à la radio qu’il excelle dès 1965, en présentant 
le « Pop Club », émission-culte de France Inter qu’il anime jusqu’en 2005. 
La longévité historique de cette émission, avec un même présentateur, est 
due en grande partie au style à la fois raffiné, volubile et humoristique 
de José Artur. Parallèlement, il anime d’autres émissions de radio pour 
France Inter et des programmes consacrés à l’actualité théâtrale pour la 
télévision. Auteur de plusieurs livres comme « Micro de nuit » (1974), 
« Parlons de moi, y’a que ça qui m’intéresse » (1988, prix Alphonse Allais 
1988, prix Courteline), « Les Pensées de José Artur » (1993), « Au plaisir 
des autres » (2009), « J’ose en rire » (2011).

marie riCheux

“D’abord, le son fut une question de mémoire. Comment 
garder traces des voix, des récits, de l’instant ? Le son 
comme l’obsession, certainement illusoire, à rendre compte 
du temps et des êtres. un magnéto et quelques cassettes. 
un dictaphone dans la poche. un Nagra. Et puis pratiquer 
la radio chaque jour me l’a faite inscrire dans un présent 
extrêmement palpable. Ce qui advient là, en direct, 
appartient à un moment qu’il s’agit de créer, d’imaginer 
et d’écrire, avec la conscience, forcément aiguë sur une 
radio comme France Culture, que ce moment fera partie d’un 
patrimoine sonore, beaucoup plus grand que nous. À l’heure 
où l’on parle de la nécessité du multimédia, il me semble 

important de souligner que par essence, la radio l’est.
Multimédia, multisensorielle. Si elle sollicite les 
oreilles, seulement les oreilles, elle laisse le reste libre 
de faire. Les yeux libres de créer les images. Le corps 
libre d’être touché ou en mouvement. Le nez libre d’imaginer 
les odeurs. Le palais libre d’écouter les goûts. La radio 
c’est, enfin, le plus singulier des liens tissés par les 
voix. Le grain. Les voiles. Les tessitures. C’est  
du matériel par l’immatériel des ondes. Magique.”

C’est pendant son parcours universitaire que Marie Richeux découvre le monde  
de la radio. Elle collabore un été avec Brice Couturier pour l’émission 
« Contre-expertise » avant de terminer son Master de direction de projets 
culturels à la Sorbonne Nouvelle. Elle travaille ensuite pour plusieurs 
émissions, puis pose ses valises pendant un an auprès de la direction de FIP. 
Elle reprend finalement le chemin de l’université pour un deuxième cycle de 
recherches à l’École des hautes études en sciences sociales. S’en suivent 
différents projets artistiques à la frontière de l’écrit, du son et de 
l’installation. Elle revient à la radio en 2009 avec quatre créations sonores 
pour « Les Passagers de la nuit », de Thomas Baumgartner. Depuis deux ans, elle 
produit l’émission quotidienne « Pas la peine de crier » sur France Culture.

amaëlle guiton

“J’ai 10 ans, au pied du sapin de Noël. Ce matin-là, pour 
mes petits frères, des boîtes de Playmobil ; pour moi, un 
transistor à piles. Ce matin-là je fais la gueule. Ce n’est 
pas un cadeau, puisque ce n’est pas un jouet. un jour ou 
l’autre il meurt – d’épuisement, de vieillesse… Ce matin-là, 
je pleure. Petit drame de l’adolescence. D’autres le 
remplacent, puis d’autres objets. Peu importe. Seul importe 
le fil des voix, des bruits, des notes… Surtout, ne jamais 
le rompre. Au réveil. Au boulot. Dans le salon, le soir. 
Sous les draps. Parfois, aussi, le long des insomnies.
L’oreille collée à un capteur de pulsations : celle qui court 
en bas de la rue, celle qui sourd de l’autre côté du monde. 
Capteur d’évolutions, de révolutions. Avec ce que les autres 
n’auront jamais, couleur, chaleur, texture. un jour, ne 
plus être seulement du côté de ceux qui écoutent ; aussi du 
côté de ceux qu’on écoute. À son tour capter les pulsations. 
Les laisser résonner en soi. Entendre, donner à entendre. 
Chercher et donner à comprendre. Avoir la certitude d’avoir 
trouvé sa place, sa juste place. Ce n’était pas un jouet, 
mais c’était bien un cadeau.”

À tout juste 37 ans, Amaëlle Guiton entre dans le cercle très fermé des 
« patrons » de matinale. Elle a fait ses classes dans la presse écrite avant 
de devenir une addict du micro. D’abord à Radio Néo, où elle anima les 
sessions acoustiques, puis à Radio Nova. Elle débarque au Mouv’ en 2008 et 
coanime le Midi2 aux côtés de Philippe Dana de 2010 à 2011. Des études très 
sérieuses (Sciences Po) l’ont rodée au décodage du discours ultra-formaté 
des politiques et au décryptage des grands enjeux liés à l’actualité sous 
toutes ses formes.

  autour de l’exposition (suite) 
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SoMMAIRE

La radio des amateurs  
et les débuts de la radiodiffusion 
Caroline ulmann-Mauriat,  
maître de conférences  
à l’université Paris-xIII

La radio de l’entre-deux-guerres 
Cécile Méadel, sociologue des 
médias, professeur et chercheur à 
l’École nationale des Mines

La radio, un instrument de guerre
Aurélie Luneau, historienne, 
animatrice et productrice  
à France Culture

Entre monopole des radios d’État  
et postes périphériques
Denis Maréchal, chargé de mission  
à l’Ina

Vers un changement de paradigme 
radiophonique ?
Thierry Lefebvre, maître de 
conférences à l’université Paris-
Diderot

Les années 1980, des radios locales 
aux radios privées
Jean-Jacques Cheval, professeur à 
l’université de Bordeaux-III

L’extension du monde radiophonique 
et l’évolution des formats 
Christophe Deleu, maître de 
conférences à l’université de 
Strasbourg

La radio dans le bain du numérique
hervé Glevarec, sociologue, 
directeur de recherches au CNRS et 
commissaire de l’exposition

Le patrimoine du musée  
de Radio France

Les collections de l’Institut 
national de l’audiovisuel

Catalogue des œuvres, documents et 
archives sonores

Les premières émissions de la radio française sont 
diffusées en 1921 sur les ondes de Radio Tour Eiffel. En 
quatre-vingt-dix ans d’existence, la radio s’est imposée 
comme le média préféré des Français. univers fascinant, 
elle a formé, bien avant Internet, une formidable porte 
d’entrée vers le monde entier, permettant de capter des 
sons, des musiques et des voix de n’importe quelle partie 
de la planète. 

Associé à Radio France et à l’Institut national de 
l’audiovisuel, le Musée des arts et métiers célèbre 
l’histoire de la radiodiffusion dans une grande exposition 
patrimoniale réunissant objets, documents et archives 
sonores. L’occasion de découvrir, de part et d’autre du 
poste récepteur, ceux qui ont fait ou qui font la radio : 
techniciens, réalisateurs, programmateurs et bien entendu 
grandes « voix », témoins des différentes époques de la 
radio. L’exposition s’intéresse également aux auditeurs, 
aux pratiques liées à l’écoute de la radio, du poste à 
galène au podcast. 

Accompagnant l’exposition « Radio : ouvrez grand vos 
oreilles ! » le catalogue, en développe le propos à l’aide 
d’études inédites, rédigées par les spécialistes de 
l’histoire, de la technique et des publics de la radio.  
Il comporte un catalogue de l’ensemble des œuvres 
présentées dans l’exposition, constituant un véritable 
outil documentaire de référence sur la radiodiffusion.

Catalogue de l’exposition boutique du musée
histoire de la radio 
ouvrez grand vos oreilles ! 

Retrouvez une sélection d’ouvrages et une ligne d’objets dérivés 
réalisés spécialement à l’occasion de l’exposition  

« Radio : ouvrez grand vos oreilles ! » à la boutique  
du Musée des arts et métiers.

BESACE RADIo BADGES SÉRIGRAPhIE AuBERGINETTE T-ShIRT SÉRIGRAPhIE AuBERGINETTE

Agnès Tourrenc, créatrice de la marque Auberginette, collabore depuis 2009 
avec le Musée des arts et métiers. À l’occasion de l’exposition « Radio : 
ouvrez grand vos oreilles ! » elle a réalisé une ligne exclusive de produits 
dérivés sur le thème de la radio et du son. Les motifs sont issus de 
photographies, puis sérigraphiés en monochrome sur fonds unis, sans détours. 
Toujours des images fortes aux contours nets et tranchés, qui s’imposent au 
regard et qui fondent toute l’originalité des créations Auberginette !DESSouS DE VERRE VINyLE

RADIo MINI DoLMEN BAMBou PLAquE MÉTAL RADIo « IDÉAL-RADIo »
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01. Famille autour d’un poste de radio dans les années 1950 - © INA / Louis Joyeux - 01/01/1950

02. José Artur, animateur radio - © INA / Louis Joyeux - 10/01/1959

03. Techniques radio : maintenance, montage, régie, studio - © INA / Louis Joyeux - 11/03/1958

04. Studios d’enregistrement de la Maison de la Radio - © INA / Norbert Perrau - 01/01/1963

05. Détail d’une bande analogique 6,25 - © INA / Nicole Flacinet - 28/09/2007

06.  Philips - Récepteur de radiodiffusion à quatre lampes à amplification directe dit « Boîte à jambon » - 1931 
© Musée de Radio France, inv. 88

07. Radio-Célard - Récepteur de radiodiffusion à lampes Radiocapte - 1952 © Musée de Radio France, inv. 650

08. Kudelski Company - Magnétophone Nagra III - 1963 © Musée de Radio France, inv. 1402

09. Microphone à charbon Voxia - 1925 © Musée des arts et métiers – Cnam, inv. 20812 / M. Favareille

10.  Clarville - Récepteur de radiodiffusion superhétérodyne à transistors PP8 - 1963 
© Musée des arts et métiers – Cnam, inv. 21166 / M. Favareille

11.  horace hurm (1880-1958)- Récepteur de radiodiffusion miniature à une lampe Microdion - 1922 
© Musée des arts et métiers – Cnam, inv. 21554 / M. Favareille

12.  Sonora Radio Ciné - Récepteur de radiodiffusion Excellence 301 - 1948 
© Musée des arts et métiers – Cnam, inv. 35621 / M. Favareille

13.  Pizon Bros - Récepteur de radiodiffusion à transistors - Translitor 900 - 1960-1962 
© Musée des arts et métiers – Cnam, inv. PR047 / Dépôt de Jeanne et Jean-Pierre Guélon / M. Favareille
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RADIo FRANCE
Née en 1975 de l’éclatement de 
l’établissement public oRTF, Radio 
France est une société nationale de 
radiodiffusion, constituée sous la forme 
d’une société anonyme à capitaux publics 
dont l’Etat est l’unique l’actionnaire.

LA MAISoN DE LA RADIo
Avec ses 2 hectares de superficie, la Maison de Radio 
France est le plus vaste édifice jamais bâti en France. 
une couronne de 500 mètres de circonférence et une 
tour centrale de 68 mètres élevées en 1963 par henry 
Bernard y ont rassemblé jusqu’en janvier 1975 les 
services parisiens de l’ancienne oRTF. Premier groupe 
radiophonique français, Radio France s’appuie sur six 
chaînes complémentaires (France Inter, France Info, France 
Culture, France Musique, Fip et Le Mouv’), ainsi que sur 
les 43 stations locales composant le réseau France Bleu. 
Les sites Internet des chaînes enrichissent cette offre 
de programmes, grâce à de nombreux contenus multimédia 
et à une offre de podcast en constante progression.

AVEC L’INA, FAITES LE TouR DES oNDES !
La radio est ancrée dans notre quotidien. 
Elle diffuse depuis près d’un siècle 
l’information en direct, les dernières 
nouveautés musicales, les fictions…
Mais l’histoire de la radio est aussi 

celle d’une mémoire patiemment construite dont la 
pérennité est assurée grâce à un minutieux travail de 

partenaires le musée des arts et métiers
Le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam), grand établissement public 
à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, est dédié à la formation 
tout au long de la vie depuis sa fondation 
par henri Grégoire en 1794. Placé sous la 
tutelle du ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, il remplit 
trois missions principales : la formation 
professionnelle des adultes, la recherche 
technologique et l’innovation, la diffusion 
de la culture scientifique et technique. 
Cette dernière mission est assurée par 

le Musée des arts et métiers. Le Musée 
des arts et métiers, qui est un service 
du Cnam, a pour mission de conserver 
et d’accroître le patrimoine national 
illustrant le progrès des sciences 
et des techniques et de contribuer au 
développement de la recherche historique 
et à la formation culturelle, scientifique 
et technique. A cette fin, il organise 
notamment des expositions temporaires,  
des manifestations pédagogiques et 
culturelles et assure l’édition de 
publications diverses.

www.cnam.fr
www.arts-et-metiers.net

sauvegarde et de numérisation réalisé par l’Institut 
national de l’audiovisuel.
Dépositaire de ce patrimoine inestimable, l’Ina était 
un partenaire indispensable à la réalisation de cette 
exposition célébrant l’histoire de la radiodiffusion. 
Au fil des salles, des extraits issus des fonds de l’Ina 
(radio, photo et télé) mettent en valeur la profonde 
complémentarité de ce patrimoine. Ils scandent et 
éclairent le parcours chronologique : de la première 
fiction stéréophonique « une larme du diable », à un 
passage des Actualités Françaises « le relief sonore à la 
radio », en passant par la photo d’une famille autour d’un 
poste de radio dans les années 50.
Du côté des ondes, chaque année, l’Ina participe 
fidèlement, le 21 juin, à la Scam, à La Nuit de la 
Radio, reprogrammé en août aux Etats généraux du 
documentaire à Lussas, puis en décembre, à Brest, au 
Festival Longueur d’ondes.
Jour après jour, l’Ina collecte et conserve les images, 
les sons et les photos de la radio et de la télévision 
qui fondent notre mémoire collective. Il leur donne sens 
et les partage avec le plus grand nombre au travers de 
collections et de savoirs.
Ce fonds est également mis au service de la production, 
de la diffusion, de l’édition, de la recherche, de 
l’éducation et de l’animation culturelle. 
En partie accessible à tous grâce à ina.fr, chacun peut 
consulter, télécharger et faire graver sur DVD, des 
milliers d’images ou de sons.  

Plus d’informations sur  
www.institut-national-audiovisuel.fr

GRouPE ALAIN MIKLI INTERNATIoNAL
Alain Mikli, passionné par la création, 
a bouleversé le marché de l’optique avec 
une idée simple « offrir du style à une 
contrainte », « transformer un handicap 
en signe de personnalité ». Depuis 

1978, son travail de lunetier est de donner du plaisir 
à une contrainte. Constatant que le non-voyant est 
considéré comme un être semblable que l’on ne veut pas 
voir, que dans une société visuelle les non-voyants sont 
des exclus, il se révolte. Et les choses bougent, tout 
doucement… Sans prétendre à la solution miraculeuse, il 
apporte sa modeste pierre dans le domaine qu’il connait 
le mieux : la vision. 
Exclus, les non-voyants le sont tout particulièrement de 
l’accès aux arts visuels et aux musées où l’on ne peut 
que voir mais jamais toucher. L’accès à ce patrimoine de 
l’humanité leur seraient-ils donc impossible ? 
Après avoir mis en place au Centre Pompidou et au Musée 

du quai Branly des parcours tactiles qui rencontrent 
un succès incontestable auprès du public, qu’il soit 
non-voyant ou pas, il a voulu donner aux non-voyants 
la possibilité de découvrir à nouveau quelque chose de 
différent. La technique d’images tactiles 3D/couleurs 
utilisée sur certains dispositifs au Musée des arts et 
métiers à l’occasion de l’exposition « Radio : ouvrez 
grand vos oreilles ! » a été développée en partenariat 
avec Nicolas hueber, professeur au centre Arts et 
Métiers Paristech de Paris. Révolutionnaire et exclusive, 
elle permet à tous les handicapés que nous sommes de 
voir autrement en touchant des œuvres sous forme de bas-
reliefs et de volumes. 
Alain Mikli est fier de porter haut la bannière de cet 
engagement et s’enorgueillit d’être rejoint dans son 
combat par les équipes du Musée des arts et métiers 
dans le cadre d’un travail conjoint qui permet de 
découvrir le meilleur de ce que l’humanité et son génie 
peuvent offrir.
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informations pratiques
musée des arts e t mé tiers 
60 rue Réaumur
Paris 3e arrondissement 

tarifs visiteurs individuels
 
Plein tarif : 5,50 € 
Tarif réduit* : 3,50 €

*Accordé à titre individuel aux demandeurs  
d’emploi et aux étudiants, uniquement  
sur présentation d’un justificatif. 

tarifs groupes
 
Groupe scolaire 
sur réservation, sans guide : 3,50 €/personne 
sur réservation, avec guide : 100 €

Groupe de visiteurs en situation de handicap 
sur réservation, avec guide : 40 €

un accompagnateur gratuit  
par groupe de dix enfants

venir au musée

Métro : Arts-et-Métiers (lignes 3 et 11)  
ou Réaumur-Sébastopol (ligne 4)
Bus : 20, 38, 39, 47
Station Vélib’ : 55 rue de Turbigo

heures d’ouverture

Le musée est ouvert du mardi  
au dimanche inclus, de 10h à 18h.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h30.
Fermé les lundis, le 1er mai  
et le 25 décembre.

renseignements

www.arts-et-metiers.net 
musee@cnam.fr
Tél: 01 53 01 82 00
Fax: 01 53 01 82 01

Le centre de documentation est ouvert  
aux heures d’ouverture du musée.  
La photothèque est accessible sur rendez-
vous à musee-photo@arts-et-metiers.net

réservations

Ateliers et groupes scolaires
01 53 01 82 75 
musee-resa@cnam.fr

Groupes culturels
01 40 36 36 70 
resa-groupes@pont-des-arts.com

Groupe de visiteurs en situation de handicap
01 53 01 82 89 
musee-handi@cnam.fr

Conférences
01 53 01 82 70 
conferences@arts-et-metiers.net

Centre de doCumentation
 
En lien avec l’exposition le centre 
de documentation propose des dossiers 
documentaires, une bibliographie  
et une webographie. 
01 53 01 82 51 
centre-de-doc@arts-et-metiers.net
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