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Voir la version en ligne

 
 
 
 

 La lettre 
de l'Académie

Numéro 48 - SEPTEMBRE 2016-

 Les Nouvelles de l'Académie 
 

Bonne rentrée à tous les membres de l'Académie et bienvenue aux nouveaux
adhérents. 
Que cette année soit participative, que l'Académie soit pour chacun un lieu de
ressources et d'échanges artistiques fructueux. 
Soyez curieux ! L'Académie cette année innove encore pour enrichir les
approches. Renseignez-vous, allez voir les nouveaux ateliers, parlez-en autour
de vous. Avec vous tous, l'Académie sera plus vivante et répondra de mieux en
mieux aux besoins de formation et de création interdisciplinaires. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées. A la demande de petits groupes,
nous pouvons organiser des master class spécifiques, stages, prises de recul
sur son travail. 
Aidez-nous à construire avec vous ces activités ponctuelles exceptionnelles :
nous avons besoin que vos inscriptions soient faites un peu à l'avance,  
et qu'elles soient fermes. 
Au nom du bureau de l'association, je vous souhaite une bonne année
artistique.

Les nouveautés

Il reste quelques places dans ces ateliers : 
 
- Un atelier de céramique artistique ouvre au Val avec la céramiste Cécile
Lisbonis le mardi de 19h à 22h complété par un atelier libre le mercredi de
19h à 22h. 
 
- Un atelier annuel pour découvrir successivement le dessin, la sculpture et la
peinture, adapté à ceux qui veulent enrichir leur pratique le lundi de 19h à
22h 
 
- Un stage de peinture de paysage sur le motif avec Vincent Bébert est
proposé à la Toussaint les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23
octobre 9h30-17h30. 
 
- Un stage de gravure au burin, réservé aux initiés pendant les prochaine
vacances scolaires. 
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- La gravure sur plâtre (29 janvier) ou sur bois (4 séances en mars) 
 
- Deux conférences sur le cinéma et les artistes :

lundi 7 novembre Valérie Loiseleux interviendra autour de l'excellent
documentaire diffusé sur Arte "Les aventuriers de l'art moderne" dont
elle a été l'une des réalisatrices
lundi 28 novembre Elisabeth Schlumberger nous présentera son film
"Lucien Clergue, à la mort à la vie". L'oeuvre d'un photographe à travers
le regard d'une cinéaste.

Et toujours 
 

"Dessiner Meudon", perspective-composition, dessin des lieux remarquables
avec l'illustrateur Vincent Brunot, premier rendez-vous le samedi 15 octobre.
30€ la séance. Venez avec vos amis, conjoints, enfants à partir de 14 ans. 
 
Et pour les jeunes : une journée d'information sur les métiers artistiques, les
écoles, les préparations le 5 novembre, un accompagnement au long de
l'année pour préparer des dossiers artistiques, la carte jeunes 
 
Stages dont les inscriptions se font dès à présent :

Initiation gravure : dimanche 2 octobre 10h-17h. Anne-Claire
Gadenne Tarif 80 € mini 5 personnes. Il est urgent de s'inscrire !
Dernière limite mercredi 28 septembre
Pastel : samedi 8, dimanche 9 et dimanche 16 octobre14h30-17h30.
Marie-Elise Larène. Tarif 110 € /les 3 jours + fournitures à prévoir
Sculpture modelage modèle vivant : samedi 15 octobre 14h-17h. Flavia
Fenaroli. 30 € (25€ si participation annuelle en sculpture) + 10 € pour le
modèle

Ça nous intéresse

Jérémie Corbeau, Mondes
parallèles, du 2/9 au 10/10,
photographies de portraits et
scènes urbaines bousculant nos
repères, Le Sel, Sèvres
Cité de la céramique: Sèvres
outdoors, jusqu'au 23 octobre
Créations de l'artiste Lee Ufan,
réalisés lors de sa résidence à
Sèvres : Les Fragments et la
Fenêtre, à la galerie de Sèvres,
4 place André Malraux, Paris 1,
du 28/9 au 10/11

Musée d'art et d'histoire de
Meudon, 
Exposition Moisan, un
caricaturiste en son siècle Du
17-09 au 20-11 2016
L'artiste genevois, Président
Vertut, invite 8 artistes de la
scène suisse romande à porter
un regard sur un monde en
proie aux excès. Malakoff mon
amour, 21/9 au 20/11
Pastels intemporels, Maison des
arts chatillon Du 7-10 au 27-11
2016

http://www.sel-sevres.org/expositions_salons/section/espace_galerie.htm
http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P&id=850
http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P&id=855
http://www.meudon.fr/agenda-676/exposition-moisan-1907-1987-un-caricaturiste-en-son-siecle-5635.html?cHash=91c8285e4baeb98ffc8046f025afe118
http://maisondesarts.malakoff.fr/agenda/exposition/malakoff-mon-amour/
http://www.maisondesarts-chatillon.fr/pastels-incontemporels
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Petit rappel pratique
Toutes les inscriptions se font sur le mail de l'Académie pour réservation et
sont validées à réception du chèque. 
Il est nécessaire d'être à jour de son adhésion annuelle de 20 € pour participer
à un stage.

 

Cet email a été envoyé à contact@academieart-meudon.fr, cliquez ici pour
vous désabonner.

mailto:contact@academieart-meudon.fr
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http://www.mailjet.com/

