Antonio Fischetti

http://fr.wikipedia.org/wiki/


est titulaire d’un doctorat d’acoustique de l’université du
Maine. Il a été enseignant-chercheur au Conservatoire
national des arts et métiers (il a également enseigné
dans des écoles de cinéma telles que Louis Lumière ou
la FEMIS), avant de bifurquer à plein temps dans le journalisme scientifique. Après avoir été rédacteur en chef
adjoint des numéros hors-série de Sciences et Avenir, il
a rejoint l'équipe de Charlie Hebdo depuis 1997 comme
chroniqueur sur les sujets scientifiques et écologiques. Il
a collaboré à l'émission "La tête au carré" sur France Inter. Il est l'auteur de plusieurs documentaires et ouvrages
de vulgarisation.

FILMS

- Le chant du Capitaine
http://www.universcience.tv/video-le-chant-du-capitaine-4675.html
Repérer et identifier les oiseaux, comprendre leur mode de communication, tels sont les objectifs de Thierry Aubin et de son équipe du Centre de
neurosciences de Paris-Sud qui étudient dans la forêt amazonienne le
chant du piauhau, alias Lipaugus vociferans.

- Bonjour les morses (Prix de la première réalisation au Festival international du film de montagne d’Autrans, prix du jeune réalisateur au Festival international du film d’aventures de Dijon).

http://tiny.cc/yo267w
Deux chercheurs en bioacoustique au CNRS, Isabelle Charrier et Thierry
Aubin, étudient la communication sonore chez les morses. Leurs recherches en Arctique portent sur les relations entre la mère et son jeune.
Le réalisateur et journaliste Antonio Fischetti a suivi les chercheurs lors de
leur deuxième campagne d'exploration dans le Grand Nord. Il en ressort
un documentaire intitulé "Bonjour les morses".


REPORTAGES

pour ARTE Radio dans la série "les animaux musiciens" :
http://www.lesanimauxmusiciens.fr/
http://www.arteradio.com/dossier/543807/les_animaux_musiciens/
Sur les crocodiles
http://www.arteradio.com/son/616334/crocodile_dandy/
http://videotheque.cnrs.fr/video.php?urlaction=visualisation&method=QT&action=visu&id=4168
http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=4168

Co-auteur de La symphonie animale, série de quatre documentaires sur
la communication sonore des animaux. Prix de l’information scientifique au
festival d’Angers (Prix du meilleur commentaire au festival de Namur / Premier
prix du 7eme festival Arts et sciences de Noirmoutier).

http://tiny.cc/ibiw8w


INTERVIEW

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=07XmEbDHeH4
Ci-après quelques uns de ses livres concernant l’acoustique dont certains destinés aux enfants ainsi que des ouvrages de sciences.

…/

Initiation à l’acoustique - Belin - (épuisé)

Initiation à l’acoustique

http://tiny.cc/oihc8w

(cours et exercices )
http://tiny.cc/tjhc8w

Le son à petits pas

La Symphonie animale

Actes Sud Junior http://tiny.cc/wlhc8w

Arte http://tiny.cc/28hc8w

Les Sociétés animales à petit pas

INSECTES SUPERSTARS
Actes Sud Junior

http://tiny.cc/kqhc8w

L’Empire des Sciences Arte

Actes Sud Junior

http://tiny.cc/0iic8w

http://tiny.cc/5ohc8w

