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  Numéro 11 – 1er juillet 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Comme nous vous l’annoncions dans la lettre précédente, une grande exposition « ondes parallèles » est en train  

de se monter au Bastion de l’Orangerie du domaine national de Meudon sous l’égide de l’Académie avec le concours de la 
collection [GAUTIER&Co] et de la ville de Meudon. Ne manquez pas cet événement qui sera une occasion de rencontrer des 
artistes contemporains, Bertrand Créac’h (sculptures, bas-relief, sérigraphies) et Serge Saunière (peintures, encres, lithographies, 
livres d’artistes). Elle se tiendra du 12 septembre au 13 octobre 2013 (entrée libre). 

Nous serons présents au Forum des loisirs les 6 et 7 septembre et serons heureux de vous y retrouver : n’hésitez pas à 
venir vous renseigner, les inscriptions seront ouvertes. Vous bénéficierez de tarifs préférentiels pour trois spectacles à Meudon ! 

Très bon été à tous et à bientôt. 
 

Calendrier  
des membres 

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, 
Roseline Granet, 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 

LE PETIT CINEMA DE MEUDON 
Portraits d’atelier, film  
de Ph. Lanfranchi 
Centre d’Art et de Culture,  
15 bd des Nations unis, Meudon 
• 15 septembre 2013, 14h30 

« Ondes parallèles » 

  Le sculpteur Bertrand Créac’h nous dit : 
« Le travail que je propose pour le bastion de Meudon est une série de sculptures  

en métal sur le thème générique de « l’éclosion ». La tôle d’acier que j’utilise 
est façonnée dans la technique du pliage, cintrage et repoussage. Verticales  
et courbes s’unissent dans l’harmonie et l’équilibre. La partie monolithique 

s’ouvre vers le haut et laisse apparaitre lumière et légèreté. 
Les formes s’enroulent, se nouent, s’engendrent, jouent  
les pleins et les vides dans la recherche sans fin du souffle 
fragile de la vie avant la maturité.  
Un bas relief « en bois » frêne noirci sera présenté sur  
le thème de l’arbre accompagné d’ un poème de Philippe 
Jaccottet. J’ai concentré dans ce travail un volume 
compact ou les mouvements souples s’entrecroisent,  
se dénouent pour s’ouvrir à la vie. » (avril 2013). 

 
 
  Ce qu’ils nous disent sur le peintre Serge Saunière : 
« L’originalité de cette peinture, plus encore que dans son caractère éminemment 

sensible et complexe, est la présence de ces contradictions de mondes  
et de formes, incompatibles, car ils vivent for bien côte à côte sur la toile.  
Ils sont incompatibles et pourtant heureux. Et heureux parce qu’ensemble. »  
(Yves Bergeret, 1996-1997). 

« C'est comme si nous trouvions soudain organisés devant nos yeux, sur la surface  
et dans le champ restreint du tableau le chaos  
des évènements du monde extérieur et le désordre 
de la réalité mouvante, soudain établis avec ordre 
les éléments dispersés qui les constituent. » 
(Daniel Lacomme, 2005). 

« Du blanc jusqu’au noir, le blanc plus blanc dans le noir, du noir moins noir  
que du blanc,… avec du blanc et du noir Serge Saunière tient dans ses mains le 
langage de toute existence. Il est le peintre de la limite, de la zone « grise », de cette 
interface où chaque parcelle négocie son poids sous le champ de forces extrêmes, 
entre vie et mort, obscurité et lumière, désir et perte… »  
(Myriam Eck, 2010). 

http://www.galerie-broutta.com/
http://www.sevresciteceramique.fr/documents/programme_fevrier___septembre_2013=doc278.pdf
http://le-petit-cinema-de-meudon.com/15-septembre-journee-exceptionnelle-autour-de-la-presence-de-la-sculpture-a-meudon/
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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 

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 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE  
DE FRANCE 

Quai François Mauriac, 75012 Paris 
Jean de Gonet, relieur  
• jusqu’au 21 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 

GALERIE ALMINE RECH 
64 rue de Turenne, 75003 Paris 
œuvres de James Turell 
• jusqu’au 27 juillet 2013 

CENTRE POMPIDOU 
exposition des œuvres du peintre 
Simon Hantaï (1922-2008) 
• jusqu’au 2 septembre 2013 

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

CHATEAU DE VERSAILLES 
dans les jardins et dans le château 
œuvres de Giuseppe Penone, 
artiste et sculpteur italien  
de l’Arte Povera  
• jusqu’au 31 octobre 2013 

  Dans le même temps, la médiathèque de Meudon-la-Forêt présentera 
leurs œuvres imprimés, lithographies, sérigraphies, livres d’artistes…  
Une visite de presse, réservée aux membres de l’Académie, aura lieu le mercredi 
11 septembre à 15h : rendez-vous sur place. 
Des rencontres avec les deux artistes sont prévues : nous vous tiendrons au 
courant des dates. 
 
  Nous remercions les collectionneurs Françoise et Bernard Gautier 
[GAUTIER & Co] de nous avoir fait partager leur passion en nous prêtant des 
œuvres et de s’être pleinement engagés dans la conception de cette double 
exposition, pour la faire naître et la faire vivre. Depuis une quarantaine 
d’années, ils conjuguent leurs sensibilités en visitant l’art tant dans les lieux 
reconnus que dans les galeries, les ateliers d’artistes et les expositions d’artistes 
vivants. En même temps que d’autres membres de l’Académie, ils vous 
accueilleront et vous accompagneront lors de l’exposition. 
 
❖ À noter : les 14 et 15 septembre 2013, lors des Journées européennes  
du patrimoine, l’exposition sera ouverte toute la journée. 
 

Vous êtes invités au vernissage  
le 11 septembre à 19h au Bastion de l’Orangerie de Meudon 

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 

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. 
 
  Inscriptions pour 2013-2014 
Retrouvez l’Académie lors du Forum des loisirs qui se tiendra  
au complexe Georges Millandy, 5 rue Georges Milandy, Meudon-la-Forêt,  
les vendredi 6 septembre de 16h à 20h et samedi 7 septembre de 10h  
à 18h. Une permanence est assurée pour les inscriptions du 9 au 27 septembre 
(16h-19h) et les samedis 14 et 21 septembre (10h-13h).Les ateliers libres 
reprennent la semaine du 16 septembre et les cours celle du 23 septembre.  
 
  Partenariat avec le Centre d’Art et de Culture 
L'Académie ouvre un partenariat avec le Centre d'Art et de Culture  
de Meudon. Nous proposons aux membres des places pour trois spectacles…  
à des tarifs franchement préférentiels ! Raison de plus de venir vous inscrire 
auprès de l'Académie dès la rentrée ! 
 Le 13 février, Van Gogh, Espace Robert Doisneau, tarif 6 € (au lieu de 15)  
 Le 12 mars, Zero in on, Night box et Harry, Centre d’art et de culture de 

Meudon, tarif 16,50 € (au lieu de 35)  
 Le 20 mars, Je n'ai pas de toit qui m’abrite… Espace Robert Doisneau, tarif 6 € 

(au lieu de 15). En ce qui concerne ce spectacle, il est prévu une déambulation 
autour des oeuvres de Rodin accompagnée d'une lecture d'extraits des textes de 
Rainer Maria Rilke proposée au musée Rodin le dimanche 23 mars à 15h. 

 
 

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.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://www.paris.fr/haute-couture
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/expositions/dalou-1838-1902
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.jean_de_gonet_relieur.html
http://www.grandpalais.fr/fr/article/dynamo-lexposition
http://www.alminerech.com/en/current/158/JAMES-TURRELL
http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-d64a962fb8b7916f6ac4cef7df8fb492&param.idSource=FR_E-d64a962fb8b7916f6ac4cef7df8fb492
http://www.bluefocus.fr
http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-domaine/evenements/evenements/expositions/giuseppe-penone-versailles
http://www.academieart-meudon.fr/
http://www.facebook.com/pages/Acad%C3%A9mie-dart-de-Meudon-et-des-Hauts-de-Seine/228672160526033

