
Ça nous intéresse

À Meudon
« Relecture »

Anna-Lisa UNKURI
Centre d’art et de culture

8 novembre - 1er décembre

et aussi Edmée DELSOL
« De terre et de verre, 

fragments de paysages… »
(cf. le Calendrier)

À Sèvres
« Impressions » 

d’Anne-Laure MAISON
2 au 30 novembre 

La Mezzanine 
(Hôtel de Ville de Sèvres)

C'est le mois de la photo !
Bibliothèque BNF  

François Mitterand, 
du 13 novembre au 17 février

100 chefs-d'oeuvres de
l'histoire de la photographie.

Fondation 
Henri Cartier-Bresson 

le photographe lituanien 
Moï WER (1904-1995),

à découvrir.

Peinture, sculpture
Anselm KIEFER

au nouvel espace 
de la Galerie Thaddaeus

Ropac Paris Pantin
14 oct. 2012-27 janvier 2013
69 avenue du Général Leclerc

93500 Pantin

Galleria Continua 
Le Moulin

Sphères 2012,
projet porté par la complicité

de plusieurs galeries d’art
contemporain à dimension 

internationale, réunies 
pour la première fois.

46 rue de la Ferté Gaucher
77169 Boissy-le-Châtel

(Seine-et-Marne)

La lettre 
de l’Académie

numéro 1, novembre 2012

Echos de sites amis

AssociAtion clementi

Fred schneider
"Voyageur inspiré", 1943-2006
Peintures, gouaches sur papier,

plombs, sables 
le Pavé d'orsay

48, Rue de lille, 75007 PARis
contact : 

Alice schneider 06 09 12 04 66
du 16 au 29 novembre 2012

de 12h00 à 18h00
du lundi au samedi 

(sauf mercredi)

le Petit cinémA de meudon

cycle coréen, 3 séances
1/3 : Poetry, de lee chang-dong

dimanche 2 décembre 17 h, 
à l’ecole de la source,

39 av. du 11 novembre, meudon

Calendrier
des membres

Illustrations d’un livre

Sorties de table, collectif,
2012, édition Élocoquent

Illustré par F. CHAUSSON 
et J.-J. HODARA

Sculptures en exposition
Edmée DELSOL

« De terre et de verre, 
fragments de paysages… »

du 27 octobre au 16 décem-
bre 2012 au musée d’art et

d’histoire de Meudon

À l’espace galerie 
de Michèle Broutta

Autour de l’œuvre 
de Vincent BATBEDAT

31 Rue des Bergers 
75015 Paris

– Toutes les inscriptions se font auprès de l'Académie d'Art de Meudon et des Hauts-de-Seine. Adhésion Académie 20 € –

Juliette Guerre, coordinatrice de l'Académie, 
Potager du Dauphin, 15 rue Porto Riche, 92190 Meudon

Tél : 06 01 74 29 39
Site : www.academieart-meudon.fr et rejoignez nous sur Facebook : académie art meudon 

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

Les NouveLLes de L’AcAdémie

Le savez-vous ? L'Académie a mis en place

un cycle d’histoire d’art contemporain
par Christian PALLATIER historien d’art passionné de transmission. 

En six séances avec support visuel, il vous fera découvrir 

une diversité d’approches d’artistes actuels. 

Il est temps de s'inscrire !

ATTENTION : Assemblée Générale de l’Académie
mercredi 28 novembre 2012

Salle des conférences du Potager du Dauphin à 18h30

Nous vous attendons nombreux

Sculpture : dernière minute : stage ce we 
avec Daumier
Samedi 17 novembre : 14h-17 visite du musée. 
Dimanche 18 novembre : 10h-17h, travail de sculpture 
avec une pause déjeuner (prévoir son pique nique).

Conférences : inscriptions ouvertes

Histoire de l’art contemporain : 
« Partie(s) de campagne »
Christian Pallatier, historien d’art

les mardi 18 décembre 2012, 22 janvier, 19 février, 
26 mars, 23 avril, 28 mai 2013, 20h-21h30
Potager du Dauphin

Ateliers libres : il reste des places
Dessin, modèle vivant
Jeudi 19h-22h, Vendredi 9h30-12h30
Potager du Dauphin

Peinture
Mardi 9h-13h /14h-18h, Vendredi 9h-13h/14h-18h
Annexe du Val

Sculpture
Mardi 9h-13h /14h-18h/18h-22h, Jeudi 9h-13h/14h/18h
Potager du Dauphin

Sculpture-Modelage modèle vivant
Lundi 19h-21h30
Cours accessible aux débutants et personnes confirmées.


