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  15 mars 2017 

Les Nouvelles de l’Académie 
Dans les ateliers, libres ou encadrés par des artistes formateurs, chacun poursuit ses recherches, stimulé par le groupe. 
Nous pensons déjà à la prochaine saison. Pour mieux répondre aux besoins artistiques de chacun, nous envisageons 
quelques nouveautés : une formation en photographie, un cours de dessin modèle vivant en complément des séances 
libres, un nouvel intervenant en peinture et des stages courts pour découvrir une technique particulière : gravure sur 
bois, sur plâtre, gaufrage, sculpture, aquarelle… Autant de possibilités de compléter sa formation, d’oser franchir les 
barrières des ateliers et des disciplines, de chercher sa voie propre.  
Et dès les mois prochains, du nouveau : un stage photo, découverte gravure, année  Rodin,  des conférences … 
 

Calendrier des membres 

GALERIE LEE, PARIS 6 
Claude Thomasset, Toiles récentes 
• 15 mars au 1er avril 2017 

GALERIE NOËLLE ALEYNE, PARIS 3 
Masha Schmidt, peintures :  
Aurea pluvia  
• 9 mars au 1er avril 2017 

Échos de sites amis 

MUSEE D’ART  
ET D’HISTOIRE, MEUDON 

Antoine Chintreuil (1814-1873), 
Rêveries d’un paysagiste solitaire, 
• 30 mars-2 juillet 
• vernissage mercredi 29 mars, 19h 

ARCHIMUSIC, MEUDON 
Réouverture le 24 mars de la 
boutique du Val pour une nouvelle 
saison de concerts,  projection 
d’opéras et rencontres  
http://www.archimusic.com/la-
boutique-du-val/ 

CITE DE LA CERAMIQUE, SEVRES 
Andrée et Michel Hirlet, céramistes 
depuis 1963, alliant sculptures et 
objets fonctionnels du petit format 
jusqu'au monumental. 
• du 29 mars au 28 août 2017  
(entrée libre) 

LE LAVOIR, CLAMART 
Ingrid Van Munster/Yvon Le 
Douget, Plein feu 
• du 10 au 26 mars  

ESPACE ICARE ET COLLECTIF IK-ART, 
ISSY-LES-MOULINEAUX 

Toiles de Catherine Benas 
• 29 mars au 28 avril 
• vernissage jeudi 30 mars, 18h30 

Stages 
  Un regard exterieur en peinture 
Vincent Bébert, artiste peintre 
Intervention d'un artiste peintre : travail de critique constructive des travaux 
de peinture de chacun. Apporter les travaux ou projets à commenter.	  	  
Mardi 21 mars 2017, 14h30-17h30 
> tarif : 30 € 
Espace Robert-Doisneau à Meudon-la-Forêt 

  Dessin lors d’une répétition 
Dessinez les danseurs en mouvement lors de la répétition du spectacle  
de danse “Cinématique” 
Jeudi 22 mars, 16h-18h 
Apportez votre matériel pour dessiner sur les genoux 
> tarif : gratuit sur inscription 
Centre d'Art et de Culture de Meudon 

  Modelage modèle vivant 
Flavia Fenaroli, artiste sculpteur 
Samedi 25 mars  2017, 14h-17h 
> tarif : 30 € + 10 € pour le cornet 
 7 personnes minimum 
Atelier Potager du Dauphin 

  Dessiner Meudon 
Vincent Brunot, dessinateur, illustrateur 
Réalisez vous-même votre carnet de dessins de Meudon ! 
“Le viaduc de Meudon”. Accessible à tous niveaux 
Samedi 22 avril 2017, 14h-17h 
> tarif : 1 séance : 30 €. Tous niveaux 

  Photographie 
Joseph Fandre, photographe 
À l’occasion du mois de la photo qui aura lieu dans le Grand Paris  
au mois d’avril, l’Académie propose un stage avec un jeune chef opérateur  
et photographe qui a signé la photographie d’une trentaine de courts  
et moyens métrages, documentaires et clips de musique. 
Les vendredi 22, 29 avril et 6 mai,14h-18h 
> tarif : 110 € 
Ateliers du Val 
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LA CHARTREUSE, ART 

CONTEMPORAIN, SEVRES 
Peintures, sculptures-terres, gravures 
d’Odile Frachet qui commentera son 
travail de 16h à 18h 
• 25-26 mars, 15h-20h 

BASTION DE L’ORANGERIE DES 

JARDINS DE L’OBSERVATOIRE, 
MEUDON 

Jean-Gabriel Lopez, Héliographies 
• 1er-30 avril 

MAISON DE CHATEAUBRIAND, 
CHATENAY-MALABRY 

Véronique Ellena, Paysage(s), 
l’étrange familier de V. Ellena 
• 20  avril-21 juillet 

Et autres (mois de la photo) : 
http://moisdelaphotodugrandparis.c
om/ 

Ça nous intéresse 

MUSEE D’ORSAY 
Derniers 

jours ! 
Bonnard / 

Vuillard. La 
donation 
Zeïneb et 

Jean-Pierre 
Marcie-
Rivière  

• jusqu’au 2 
avril  

MAISON ROUGE 
L'esprit français contre-cultures, 
1969-1989 
• jusqu’au 21 mai 

MUSEE RODIN, PARIS 7 
Exposition : Kiefer-Rodin 
• jusqu’au 22 octobre 
Colloque : Rodin : l’onde de choc 
entrée libre, réservation obligatoire 
• mercredi 22 et jeudi 23 mars, 
9h30-18h 

GRAND PALAIS, GALERIES NATIONALES 
Rodin, l'exposition du centenaire 
• 22 mars au 31 juillet 

CHATEAU ET DANS LA VILLE DE 

FONTAINEBLEAU 
7e édition du Festival de l'histoire de 
l'art : La Nature avec les États-Unis 
comme invité 
• 2-4 juin 

GALERIE CATHERINE PUTMAN, 
PARIS 4 

Georg Baselitz, Oeuvres sur papier 
• jusqu’au 13 mai 

  Initiation à la gravure 
Anne-Claire Gadenne, artiste graveur  
Un stage destiné à tous ceux qui se demandent ce qu’est la gravure.  
Qu’est-ce que la gravure ? Une création d’images reproductibles à partir de 
matrices que l’on aura gravées et que l’on imprimera ensuite. 
Découverte de 3 techniques de gravure : pointe sèche, eau-forte et aquatinte. 
Minimum de 5 inscrits, maximum 8. Ouvert à tous niveaux 
Le dimanche 21 mai 2017, 10h00-17h00 
> tarif : 80 € le stage  
Atelier Potager du Dauphin 

  Pastel 
Marie-Élise Larene, pastelliste-ciéliste 
Initiation, découverte ou perfectionnement de la craie pastel. 
Ouvert à tous niveaux 
Les samedis et le dimanche 10, 11 et 17 juin 2017, 14h30-17h30 
Espace Doisneau à Meudon-la-Forêt  
> tarif : 110 €/stage + fournitures 
 

Conférences, visite 

  Une visite, un lieu, un regard 
Olivier Le Bars, artiste peintre 
La visite organisée par Olivier Le Bars est toujours prétexte à un passionnant 
cours d’histoire de l’art. Indispensable de s'inscrire à l'avance - covoiturage 
possible 
 
• Samedi 25 mars 2017, 15h sur place 
Château d'Ecouen, musée Renaissance 
> tarif : 10 € + entrée du musée 
 
• Samedi 13 mai 2017 (s'inscrire avant le 27 avril), 15h sur place 
Désert de Retz-Chambourcy  
> tarif : 10 € + entrée du musée 

  Université A. Rodin : les lundis de l’Académie 
Inscriptions exclusivement à l’université A. Rodin (01 41 14 65 24) (lundi-
vendredi 14h30-17h30). Possibilité d'achat d'une carte de 5 séances à 25 €. 

CYCLE : EN MARGE DES GRANDES EXPOSITIONS TEMPORAIRES PARISIENNES 
• 24 avril 2017 : Vermeer et les maîtres de la scène de genre [Musée du Louvre,  
22 février au 22 mai 2017] 
• 15 mai 2017 : Paul Gauguin, l’alchimiste [Musée d’Orsay, 11 octobre 2017 
au 22 janvier 2018] 
 
CYCLE : RODIN MULTIPLE, EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE RODIN  
ET L’UNIVERSITÉ AUGUSTE-RODIN 
• 27 mars : Rodin, vers un cinéma sculptural par Ada Ackerman, chargée de 
recherche au CNRS 
 
Salle de conférence lundi 14h15 
 
 

Juliette Guerre, Responsable de l’Académie 
Potager du Dauphin, 15 rue Porto Riche, 92190 - Meudon, Tél : 06 01 74 29 39 

Ouverture du bureau (sous la chapelle St Georges) : 
• lundi 15h-18h • mardi 9h30-12h30 • jeudi 9h30-12h30 et 14h30-18h30 

Autres sites : Ateliers du Val, 21 rue du Val, 92190 – Meudon 

Espace Robert Doisneau, rue du Maréchal de lattre de Tassigny, Meudon-La-Forêt 

Rejoignez nous sur le blog de l’Académie et sur Facebook : académie art meudon 


