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  Numéro 13 – 15 septembre 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Le vernissage de l’exposition « ondes parallèles » organisée par l’Académie avec le concours de la collection 

[GAUTIER&Co] et de la ville de Meudon a rassemblé un nombre important de connaisseurs, d’amateurs et d’amis. Dans son 
allocution, le maire adjoint, Denis Larghero, soulignait que la ville était heureuse de contribuer au développement de l’art à 
Meudon en mettant à la disposition de l’Académie le Musée d’art et d’histoire ; la présidente, Albane Salleron, rappelait la 
vocation de l’Académie, qui est, au delà de la formation, une mise en présence et une rencontre avec l’art contemporain. 

Les cours annuels de l’Académie se mettent en place, mais vous n’êtes pas sûrs de vouloir vous engager pour une année 
dans une pratique, vous souhaitez vous initier, vous vous demandez si telle ou telle pratique peut vous convenir ? Inscrivez-
vous aux stages ou modules en aquarelle, sculpture, initiation à la gravure, modelage et, lors des « week-end avec… », 
découvrez l’œuvre d’un grand sculpteur. Ceux qui profitent des vacances scolaires peuvent découvrir les arts plastiques et les 
techniques picturales lors de stages de trois jours. Les places sont limitées ! 
 

Calendrier  
des membres 

Masha Schmidt et Denis Tricot 
Intervention « Libres résonances » 
dans le cadre du nouvel événement 
d’art contemporain de Maisons-
Laffitte « Totalement désARçonnés », 
• du 14 sept. au 13 oct. 2013 
Vernissage : le dimanche 22 
septembre à 16 h dans le parc du 
château de Maisons et le vendredi 27 
septembre à 19 h à l’Ancienne Église.  
S’inscrire avant le 18 septembre à 
l’office du tourisme : 01 39 62 63 64 

Flavia Fenaroli avec 12 artistes 
italiens expose des bijoux  
dans le cadre de la manifestation 
FiloRossoxParis 
Boutique Agatha Ruiz de la Prada 
9 rue Guénégaud, 75006 Paris 
• du 20 sept. au 11 octobre 2013 
Vernissage : 20 septembre, 18h30 
 
Dominique Soudoplatoff  
et Martine Schlumberger 
« Dialogue d’artistes : gravure – 
sculpture », Galerie de Chartreuse, 
Le Sappey-en-Chartreuse 
• du 27 au 29 septembre  
et du 4 au 6 octobre 2013 
Vernissage : 27 septembre, 18h 
 
Marie-Élise Larène 
Exposition « Images émotives » 
Centre culturel,14 bis square de 
l’Hôtel de Ville, 92400 Courbevoie 
• du 25 sept. au 19 oct. 2013, 
du lundi au samedi de 10h à 22h 
Vernissage : 2 octobre, 19h. 

« ondes parallèles » 

  Exposition « ondes parallèles » 
Ouverts à tous les membres de l’Académie, une série d’événements  
et de rencontres aura lieu pendant le temps de l’exposition.  
❖ du 12 septembre au 13 octobre 2013 
Exposition des sculptures et bas-relief de Bertrand Créac’h et des peintures  
et encres de Serge Saunière au Musée d’art et d’histoire de Meudon,  
11 rue des Pierres, Meudon (téléphone : 01 46 23 87 13). 

Exposition des sérigraphies de Bertrand Créac’h et des lithographies  
et livres d’artistes de Serge Saunière à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 
place Centrale, avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon-la-Forêt  
(téléphone : 01 41 28 19 60). 
❖ le samedi 28 septembre à 16 heures 
Une rencontre de plasticiens et poètes avec des lectures aura lieu  
à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt avec Alain Marc (poète),  
Alain Blanc (poète et éditeur) et Marianne Auricoste (comédienne)  
qui diront des poèmes choisis par Bertrand Créac’h et Serge Saunière.  
Nombre de places limitées. Renseignements  : 01 41 28 19 60  
et : animation.mediatheque@mairie-meudon.fr 
 
❖ Les collectionneurs Françoise et Bernard Gautier qui nous font partager  
leur passion en nous prêtant des œuvres et qui se sont pleinement engagés  
dans la conception de cette double exposition, vous accueilleront  
et vous accompagneront lors de l’exposition. 
 
  Inscriptions 2013-2014 
L’Académie vous propose des activités à l’année, des ateliers libres, des stages, 
des modules, des conférences ; n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de 
Juliette Guerre, la Responsable coordinatrice. Elle assure au Potager du 
Dauphin, en plus des horaires habituels, une permanence tous les jours 
jusqu'au 27 septembre du lundi-vendredi de 16 à 19h et le samedi 21 
septembre de 10h à 13h. 
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Échos de sites amis 

BIENNALE D’ISSY 
Manifestation d’art actuel : 
L’Art du goût, le goût de l’art 
Aux œuvres des artistes plasticiens 
seront associées celles de plusieurs 
grands chefs de cuisine ! 
• Musée français de la carte à jouer : 
13 septembre-10 novembre 2013 
• Médiathèque : 15 oct.-17 nov. 2013 

LE CUBE 
Happy Cube Day 2013 
Rendez-vous annuel pour inaugurer 
la nouvelle saison sous le signe  
de la découverte, de la créativité et 
de la pratique numérique pour tous  
• samedi 21 septembre 2013 
14h-22h, Entrée libre 

MUSEE RODIN 
79, rue de Varenne, 75007 Paris 
Exposition d’Erik Samakh 
Entre nature et sculpture 
• jusqu’au 27 octobre 2013 

Ça nous intéresse 

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 

 

GALERIE UNIVER/COLETTE COLLA 
6 cité de l’ameublement, 75011 Paris 
Leandro Berra 
• du 12 sept. au 2 nov. 2013 

MUSEE SINGER-POLIGNAC 
100 rue de la Santé, 75014 Paris 
Exposition « Du visible à l’illisible » 
• du 14 septembre au 27 novembre 
2013 

CLARA SCREMINI GALLERY 
99 rue Quincampoix, 75003 Paris 
Gyorgy Gaspar, artiste verrier  
• du 19 septembre au 20 octobre 2013 
Vernissage : jeudi 19 septembre, 18h 

 
GALERIE VIDAL-SAINT PHALLE 

10 rue du Trésor  Paris 4 
Carte blanche à Jean-Pascal Léger 
Rencontre des deux artistes  
Anna Mark et Thomas Müller 
• jeudi 19 septembre, 19h 

 

Les activités à venir 

  Stages 
Sculpture, Flavia Fenaroli 
Les lundis 30 septembre, 7 et 14 octobre 2013, 9 h-13 h 
> tarif : 110 € le module de 3 séances, fournitures non comprises. 
Potager du Dauphin 
Initiation gravure, un dimanche…, Maryanick Ricart 
Dimanche 6 octobre 2013, 10 h-13 h et 14 h-17 h 
> tarif : 70 € le stage, fournitures non comprises.  
Potager du Dauphin 
Modelage-modèle vivant, Flavia Fénaroli 
Une fois par mois ; prochaine séance : le samedi 12 octobre, 14-17 h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour inscrits aux enseignements annuels de 
sculpture) + 10 € « au cornet ». Apporter sa terre.  
Potager du dauphin 
Sculpture “Un week-end avec…”,  
Daumier, « La caricature en politique », Thomasine Giesecke,  
samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013 
Zadkine, « Entre primitivisme et cubisme », Dominique Soudoplatoff, 
samedi 16 et dimanche 17 novembre 2013. 
Tarif : 100 € /week-end, fournitures non comprises. 
 
  Stages pendant les vacances scolaires 
Découverte des arts plastiques, Catherine Pomper 
Les 21, 22, 23 octobre 2013, 9h30-12h30 et 13h30-17h30 
> tarif : 180 € le stage, fournitures non comprises. Ateliers du Val 
Construire son dossier d’entrée en école d’art, Catherine Pomper 
Jeudi 24 octobre 2013, 9h30-12h30, 13h30-17h30 
> tarif : 60 €, Ateliers du Val 
Les techniques picturales, Masha Schmidt 
Les 28, 29 et 30 octobre 2013, 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
> tarif : 180 € (+ adhésion 20 €), lycéens-étudiants : 150 €, fournitures non 
comprises, Ateliers du Val 
 
  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, le 12 mars : Zero in on, Night box et Harry,  
le 20 mars : Je n'ai pas de toit qui m’abrite… 
 
  Bourses jeunes 

Vous avez entre 15 et 20 ans, vous souhaitez suivre une formation artistique  
en dessin, peinture, sculpture ; l'Académie et le Rotary club de Meudon  
vous offrent la possibilité de le faire. Nous vous proposons une formation à 
l’année : vous financez un trimestre, nous prenons en charge les deux autres. 
Faites acte de candidature ! 
 
 

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.academieart-meudon.fr/
http://www.facebook.com/pages/Acad%C3%A9mie-dart-de-Meudon-et-des-Hauts-de-Seine/228672160526033

