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Association loi 1901, L’Académie est un lieu participatif de formation et de pratiques en 
arts plastiques, tourné vers l’interdisciplinarité, la création et l’expression 
contemporaine.  
 

Lieu d’apprentissage des différentes techniques artistiques, - peinture, dessin, sculpture, 
gravure, céramique, etc. - elle favorise le croisement des disciplines en créant des passerelles. 
Il est possible d’y découvrir une variété d’approches pour enrichir son propre parcours grâce à 
des propositions de pratiques annuelles, stages, ateliers libres, master class, visites de 
musées, rencontres d’artistes, conférences. 
 
En explorant les courants artistiques, l’Académie ouvre sur l’histoire de l’art et les expressions 
actuelles ; elle est en lien avec les institutions culturelles des Hauts-de-Seine.  
 
L’Académie s’adresse à des personnes de tous niveaux ayant une vraie motivation. Elle 
favorise la mutualisation des moyens en vue de rendre les formations accessibles au plus 
grand nombre. Elle développe un programme spécifique pour les jeunes.  
 
L’Académie répond au désir d’expression artistique en invitant ses membres à développer leur 
curiosité pour bâtir leur projet. Elle les incite à nourrir une démarche personnelle où la créativité 
s’appuie sur des fondamentaux.  
Dans la mesure du possible, l’adhésion implique de participer, ponctuellement, à projets 
collectifs, à des formations transversales, des conférences, destinées à enrichir le travail 
personnel et à favoriser les échanges entre les adhérents quelle que soit leur discipline.  
 
L’Académie est une association qui promeut une dynamique de coopération entre ses 
adhérents, qui favorisent le travail, la recherche et l’enrichissement mutuel.  
 
 
 
Toute personne inscrite à l’Académie doit être membre de l’association. En signant la Charte et 
le Règlement Intérieur, elle adhère à l’esprit coopératif de l’Académie.  
 

Tout manquement à l’esprit de la charte et au règlement intérieur peut entraîner l’exclusion de 
l’Académie conformément aux statuts.  
 


