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  Numéro 10 – 10 juin 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la grande exposition « ondes parallèles » qui se tiendra à l’Orangerie de Meudon 

du 12 septembre au 13 octobre 2013. Cette exposition organisée par l’Académie avec le concours de la ville de Meudon, le 
Domaine national et la collection [GAUTIER&Co] fait dialoguer les œuvres de Bertrand Créac’h (sculptures, bas-relief, 
sérigraphies) et de Serge Saunière (peintures, encres, lithographies, livres d’artistes).  

Et n’oubliez pas, pour ceux qui ne connaissent pas encore les ateliers de l’Académie, de venir pousser leurs portes 
(Ateliers du Potager du Dauphin et Ateliers du Val) et venir voir les artistes en plein travail la semaine du 10 au 15 juin (cf. 
ci-dessous les disciplines, les jours et les horaires). 
 

Calendrier  
des membres 

« Peintures 2012-2013 » 
de Claude Thomasset, 
Galerie Lee 
9 rue Visconti 75006 Paris 
• jusqu’au 29 juin 2013, 10h-18h30 

*** 
4e salon des Arts meudonnais, 
Orangerie du domaine national  
de Meudon 
Plusieurs membres de l’Académie  
y exposent leurs œuvres 
• jusqu’au 7 juillet 2013, 14h-19h 

*** 
Agnès Bracquemond, Edmée Delsol, 
Étienne Prat, Isabelle Roby,  
Albane Salleron  
Exposition « Falaises » 
Manoir de Villers, 30 route de Sahurs 
76113 St Pierre de Manneville 
• jusqu’au 1er septembre 2013 

Échos de sites amis 

GALERIE MICHELE BROUTTA 
31 rue des Bergers, 75015 Paris 
Exposition des 11 nominés candidats 
au prix GRAViX 2013 
• du 15 mai au 6 juillet 

CITE DE LA CERAMIQUE 
2 place de la Manufacture 
92310 Sèvres  
Un architecte dans l’atelier 
Ettore Sottsass 
• jusqu’au 22 juillet 2013 

Valeur refuge : huit artistes américains 
et européens présentent  
leurs sculptures, mobilier  
ou objets d’usage 
• jusqu’au 23 septembre

Dans le Bastion de l’Orangerie du Domaine national de Meudon récemment restauré 
par l’État et la ville, se tiendra l’exposition « ondes parallèles » : dialogue entre deux 
créateurs Bertrand Créac’h et Serge Saunière, amis de longue date. En même temps, la 
médiathèque de Meudon-la-Forêt présentera leurs œuvres imprimés, lithographies, 
sérigraphies, livres d’artistes… 

  Formé à l’école Boulle, le sculpteur Bertrand Créac’h vit dans l’Oise. 
Il rencontre au début de son parcours Étienne Martin, François Stahly, Michel 
Seuphor. Il travaille le métal par pliage, cintrage et repoussage, pour aboutir à 
des sculptures en métal sur le thème de l’éclosion. Il présentera également sur 
le thème de l’arbre des bas-reliefs en bois de frêne noirci. 

   
  Serge Saunière, peintre, a vécu huit ans au Japon au cours desquels il 
étudie la peinture et la gravure traditionnelle japonaise. Peintre à l’encre, il fait 
raisonner dans une peinture toute en dépouillement l’écho du silence. 

   
 

Nous vous attendons pour le vernissage  
le 11 septembre à 19h au Bastion de l’Orangerie  

en présence de M. H. Marseille, maire-sénateur et M. D. Larghero,  
adjoint au maire délégué à la Culture, conseiller général des Hauts-de-Seine 

 
❖ L’exposition fait partie du parcours des Journées européennes du patrimoine  
qui ont lieu les 14 et 15 septembre 2013. 

http://www.galerielee.fr
http://www.galerie-broutta.com/
http://www.sevresciteceramique.fr/documents/programme_fevrier___septembre_2013=doc278.pdf
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GALERIE POLAD-HARDOUIN 
Andrew Gilbert, Les Maîtres fous, 
dessins, peintures 
• jusqu’au 22 juin 

DOMAINE DE SCEAUX  
Petit Château 92330 Sceaux 
Dessiner à l’Académie royale, Chefs-
d’œuvre de la collection Christian et 
Isabelle Adrien 
• jusqu’ 30 juin 2013 

LE CUBE 
Nostalgie du réel / Hugo Arcier 
Sélection de films, sculptures 3D et 
tirages de l’artiste 
• jusqu’au 27 juillet 2013 

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 
11 rue des Pierres, 92190 – Meudon 
Paysages de gravure 
En collaboration avec l'association 
des amis d'Edmond et J.J.J. Rigal, 
cette exposition montre  
quelques-unes des œuvres des plus 
grands graveurs contemporains. 
• jusqu’au 28 juillet 2013 

Ça nous intéresse 

ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX ARTS 
14 rue Bonaparte, 75006 Paris 
Ateliers ouverts, deux jours 
d’expositions, performances,  
concerts et lecture 
• 21 juin, 11h-23h, 22 juin, 11h-20h 

HOTEL DE VILLE DE PARIS 
Salle Saint-Jean  
5 rue de Lobau, 75004 Paris 
Paris Haute Couture 
• jusqu’au 6 juillet 

PETIT PALAIS 
Av. Winston Churchill, 75008 Paris 
Dalou (1838-1902), le sculpteur  
de la République 
• jusqu’au 13 juillet 2013 

GRAND PALAIS 
3 avenue du Général Eisenhower 
75008 Paris 
Dynamo, Un siècle de lumière et de 
mouvement dans l’art 1913-2013, 
 autour des notions  
de vision et d'espace, de lumière  
et de mouvement dans l'art, 
• jusqu’au 22 Juillet 

L’OPERA RESTAURANT 
Place Jacques Rouché 
75009 Paris 
Exposition « Colonnes et Anneaux »  
de Fred Schneider (1943-2006) 
• jusqu’au 15 septembre 

 

Les activités en juin et juillet 

  Portes ouvertes des ateliers 
La semaine du 10 au 15 juin 2013, pendant les horaires d’ouverture,  
venez découvrir le travail régulier des acteurs de l’Académie, qu’ils soient  
avec un intervenant ou en atelier libre. À cette occasion, le travail d’une année 
fait par les « compagnons de l’atelier de sculpture » sera installé dans le parc ! 
 

Potager du Dauphin Ateliers du Val 

Sculpture (Intervenant) : Lundi 14h30-
17h30, 19h-21h30, Mercredi 19h-22h, 
Jeudi 19h-22h, Vendredi 14h-17h 

Gravure (Intervenant) : Mardi 19h-22h 
Gravure (Atelier libre) : Mardi 9h-13h, 
14h-18h, 18h-22h, Jeudi 13h30-18h30 

Peinture (Intervenant) : Mercredi 18h-
20h, Jeudi 9h30-12h30 

Dessin modèle vivant (Atelier libre) : 
Vendredi 10h20-13h30 et 11h15-11h30 

Modelage, taille bois ou autre 
technique (Atelier libre) : Mardi 9h-13h, 
14h-18h et 18h-22h, Jeudi 9h-13h et 
14h-18h 

Dessin d’analyse (Intervenant) : 
Samedi 9h30-12h30 

Peinture (Intervenant) : Samedi 
9h30-12h30 
Peinture (Atelier libre) : Mardi 9h-
13h  
et 14h-18h 
Peinture (Atelier libre) : Vendredi 
14-18h 

 

 
 
  Modelage modèle vivant  
Flavia Fénaroli 
Prochaine séance : lundi 24 juin de 19h à 21h30 
> Tarif 30 € + 10 € « au cornet » 
Salle de sculpture Potager du Dauphin 

  Stage pastel  
Trois après midi de découverte avec Marie-Élise Larene, ciéliste reconnue. 
Du 1 au 3 juillet de 14h30 à 17h30 
> Tarif 110 euros (stage + adhésion) + fournitures. Liste du matériel donnée 
lors de l'inscription. Ouvert à tous, à partir de 15 ans. 
Ateliers du Val 

Les activités à venir 

  Brochure 2012-2013 
Des activités à l’année, des stages, des modules, des conférences,  
la brochure des activités de l’Académie pour l’année prochaine est parue !  
Nous vous invitons à la consulter sur le site de l’Académie ou à la demander  
à la responsable. 
 

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 

Autre site : Ateliers du Val, 21 rue du Val, 92190 Meudon 

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

 

http://www.polad-hardouin.com/exposition/andrew-gilbert-les-ma%C3%AEtres-fous-starring-andrew-and-emil-nolde
http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net/les-expositions/les-expositions-a-venir/salon-de-1704-et-dessiner-a-lacademie-royale/
http://www.lecube.com/fr/nostalgie-du-reel-hugo-arcier_2073
http://www.meudon.fr/evenement-37/exposition-8/2013/05/25/paysages-de-gravure-2137.html?tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&cHash=008f687ddb4b9518a1addc1f9585f34f
http://ateliersouverts.tumblr.com
http://www.paris.fr/haute-couture
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/expositions/dalou-1838-1902
http://www.grandpalais.fr/fr/article/dynamo-lexposition
http://www.bluefocus.fr
http://www.academieart-meudon.fr/
http://www.facebook.com/pages/Acad%C3%A9mie-dart-de-Meudon-et-des-Hauts-de-Seine/228672160526033

