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  1er mai 2017 

Les Nouvelles de l’Académie 
Avec ses nombreux cours, ateliers, stages ou conférences, l’Académie est un lieu de vie qui permet  de croiser des 
regards, de s’enrichir au contact de nombreuses disciplines artistiques. Pour découvrir les nouveautés de l’année 
2017-2018, nous vous invitons à la présentation de la nouvelle brochure de l’Académie. La rencontre sera suivie 
d’un pot amical. Retenez la date. Venez nombreux. Parlez-en autour de vous : lundi 19 juin à 19 h dans la salle de 
conférence du Potager du Dauphin. 
 
 

Calendrier des membres 
Edmée Delsol, membre du comité 
artisitique de l’Académie, expose  
ses dernières 
créations à la galerie 
Geneviève Godar,  
15 rue des Bouchers 
à Lille 
• 18 mai-24 juin 

Catherine Pomper ouvre son atelier 
sous la houlette de Manifestampe  
7 rue Lavoisier, 78, St Cyr l’École 
• vendredi 26 mai 11-20h  
et samedi 27 mai 11h-18 

Florence Berger participe  
à la Biennale de l’estampe,  
place de l’Hôtel de ville, Étampes 
• 5-31 mai 2017 

Des graveurs de l’Académie 
participent au Salon de l’estampe 
contemporaine, place St Sulpice à 
Paris pour la première fois ! Nous 
serons heureux de vous y retrouver 
• Lundi 12 juin 2017, 11h-22h 

Échos de sites amis 

LES AMIS DE MEUDON 
Invitent à deux conférences musicales 
organisées par le Conservatoire de 
Meudon: La polyphonie médiévale  
• Mardi 2 mai-18h30, Du siècle de 
Charlemagne à celui de l’édification 
de Notre-Dame de Paris : entre 
improvisation et répertoire écrit. 
• Jeudi 11 mai-18h30, Du siècle  
de Saint Louis au cœur de la guerre 
de Cent ans : l’apogée de la musique 
gothique. 
Entrée libre et gratuite 

 

 
Stages 

Rappel : L’inscription pour les stages est close 15 jours avant la date du stage. 
Merci de valider votre inscription par votre règlement. 
 

  Un regard extérieur 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 16 mai 2017, 14h30-17h30 
> tarif : 30 €. Tous niveaux 
Espace Robert-Doisneau à Meudon-la-Forêt 

  Dessiner Meudon 
Vincent Brunot, dessinateur, illustrateur 
Réalisez vous-même votre carnet de dessins de Meudon ! “L’île Seguin”. 
Rendez-vous sur place. Lieu exact confirmé au moment de l’inscription.  
Samedi 20 mai 2017, 14h-17h 
> tarif : 1 séance : 30 €. Tous niveaux 

  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 
Dimanche 21 mai 2017, 10h00-17h00 
> tarif : 80 €.  
Ouvert à tous niveaux, adolescents et adultes 
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 
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LA MEZZANINE SEVRES 
Art et Matière, exposition organisée 
par la Sévrienne des arts, qui réunit 
quatre peintres (Pascal Barat, Taki 
Ghounaris †, Elisabeth Gore et 
Yoshio Honjoya) et un sculpteur 
(François Mayu) influencés par les 
matières que sont la terre, la pierre, le 
bois, l’acier… 
• du 11 mai au 1er juin 

LE LAVOIR, CLAMART 
Exposition de céramiques : Delphine 

Dardare et Hans Peter Hansen,  
Le contenant d'une vie 

• jusqu’au 14 mai

 

62E SALON DE MONTROUGE 
Le rendez-vous de l’art contemporain 
pour la promotion des jeunes artistes 
au Beffroi, 2 place Émile Cresp, 
Montrouge, entrée libre 
• jusqu’au 27 mai 

Ça nous intéresse 

MUSEE EUGENE DELACROIX 
6 rue de Furstenberg, Paris 6 
Maurice Denis et Eugène Delacroix, 
de l’atelier au musée 
• 3 mai-28 août 
• 18 mai à 12h30, Présentation de 
l’exposition par D. de Font-Réaulx,  
à l’auditorium du Louvre 

LE CUBE, ISSY LES MOULINEAUX 
Rendez-vous du futur / Bernard 
Stiegler: “Dans la disruption, 
comment ne pas devenir fou ?” 
gratuit sur réservation en ligne  
• jeudi 18 mai 2017, 19h30 

GRAND PALAIS, GALERIES NATIONALES 
Rodin, l'exposition du centenaire 
• jusqu’au 31 juillet 

MUSEE RODIN, PARIS 7 
Exposition : Kiefer-Rodin 
• jusqu’au 22 octobre 

AU 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 

COLUMBIA GLOBAL CENTERS | PARIS 

& TSCHANN LIBRAIRE 
Garache peinture, Reid hall,  
4 rue de Chevreuse, Paris 6 
• jusqu’au 21 mai 

 

Conférences, visites 
  Une visite, un lieu, un regard (ANNULÉ pour 
des raisons de non disponibilité du lieu d’accueil) 
Olivier Le Bars, artiste peintre 
• Samedi 13 mai 2017, Désert de Retz-Chambourcy  

  Université A. Rodin : les lundis de l’Académie 
CYCLE : EN MARGE DES GRANDES EXPOSITIONS TEMPORAIRES PARISIENNES 
• Lundi 15 mai 2017, 14h15 : Paul Gauguin, l’alchimiste [Musée d’Orsay,  
11 octobre 2017 au 22 janvier 2018] 
Salle de conférence du Potager du Dauphin 

  Visites d’atelier 
Venez découvrir leurs ateliers et échanger avec elles sur leur travail : 
Agnès Bracquemond, artiste sculpteur 
22-24 mai (précisions ultérieurement) 
23 sentier des Mauduits, Meudon 

Edmée d’Elsol, artiste sculpture, céramique, verre 
mercredi 7 juin, 18h30 
91 route des Gardes, Meudon 

Rencontre inter-ateliers libres 
Se rencontrer, échanger, se connaître, partager entre membres des ateliers libres 
de l’Académie (dessinateurs, graveurs, peintres, sculpteurs, céramistes), tel est 
le but de l’après midi organisé le samedi 10 juin dans les locaux du Val. Tous 
les membres des ateliers libres sont invités à participer à l’organisation de cette 
rencontre et à montrer leur travail (appporter des books, photos, cartons à 
dessins). Gilles Guerre centralise les propositions, les offres d’aide, les idées et 
autres souhaits à lui transmettre via les référents des ateliers. Bien sûr, la porte 
est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par les ateliers libres. 

Billet 
« Dessiner Meudon » avec Vincent Brunot  
On les distingue facilement : un siège pliant accroché à l’épaule, sur l’autre 
épaule un gros sac bardé de papiers, pinceaux, couleurs, plus qu’il n’en faudra 
certainement, des lunettes de soleil et un chapeau ou une doudoune et des 
gants, selon l’époque ; le petit groupe de dessinateurs zélés avance, recule, 
hésite, le nez en l’air, la tête penchée, cherche en fait le meilleur angle, la 
meilleure position pour installer son siège et pouvoir attaquer son croquis. 
Enfin, ils y sont : ont-ils correctement tracé les courbes du Viaduc de 
Meudon ? Ont-ils saisi l’enfilade des portes du musée d’Art et d’Histoire ? 
Sont-ils sûrs de la ligne d’horizon au dessus de la Seine musicale et de l’île 
Seguin ? Les lignes perspectives se rejoignent-elles vers l’Orangerie ? Qu’ils se 
rassurent : ils ont (presque) tout faux et Vincent Brunot d’une voix douce et 
ferme, avec gentillesse et un brin d’humour, crayon en main, le leur prouve ; 
honteux, confus, ils jurent que la prochaine fois, leur regard sera plus affuté ! 

Lavinia S. 

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 


