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  Numéro 16 – 15 novembre 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
L’Assemblée générale de l’association s’est tenue le vendredi 15 novembre au Potager du Dauphin en présence de 

M. Larghero, adjoint au maire de Meudon, et d’une quarantaine de membres de l’Association. Celle-ci prend forme et les 
projets se multiplient aussi bien à l’intérieur dans le large éventail des formations proposées qu’à l’extérieur dans les 
partenariats instaurés avec des centres culturels comme la médiathèque et le musée Rodin de Meudon et avec des entreprises et 
autres instituts avoisinnants. Pour terminer, Albane Salleron, présidente, et Denis Larghero ont remis à deux jeunes (Pauline 
Goineau et Quentin Robillard) une bourse financée conjointement par l’Académie et le Rotary club. 
 

Calendrier  
des membres 

Vladimir Kara et Masha Schmidt,  
Exposition : « Interactions » 
Russkiy Mir 
7 rue de Miromesnil, Paris 75008 
• jusqu’au 4 décembre 2013 

Olivier Le Bars, peintre 
Exposition : « Posto Segreto » 
Galerie Pascal Gabert 
11bis rue du Perche, 75003 Paris 
• jusqu’au 7 décembre 2013 

 

Thomasine Giesecke,  
sculpteur et designer 
Exposition : «  Réflections/Réflexions » 
à la Biennale internationale du Verre, 
5e édition, Daphnelia,  
Barrage Vauban, Strasbourg,  
• jusqu’au 2 janvier 2014 

Échos de sites amis 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
DE MEUDON 

Exposition Vues dessinées, dessins  
et aquarelles de Vincent Brunot 
• du 27 novembre 2013  
au 19 janvier 2014 

MEDIATHEQUE DE MLF 
Espace multimedia, 5 rue Paul 
Demange, Meudon-la-Forêt 
La 5e édition de la Graphic Live 
Session ! a pour thème original  
Le design scientifique 
• vendredi 22 novembre, 20h

 

Nouvelle activité à l’année 

  Les techniques picturales 
Masha Schmidt 
Ce cours propose un travail pratique sur les nombreuses techniques picturales 
telles que : graphite, fusain, sanguine, pastel sec et gras, encre de Chine  
et de couleur, des techniques mixtes. 
Les jeudis soir, 19h-22h 
Ateliers du Val 
Les vendredis, 14h30-17h30 
Espace Robert Doisneau, Meudon-la-Forêt 
> tarif : 195 €/trimestre, fournitures non comprises 

Visite d’exposition 

  Visite, commentée par Olivier le Bars,  
de son exposition « Posto segreto ».  
Rendez-vous le 29 novembre à 16h  
à la galerie Pascal Gabert, 11bis rue du Perche, Paris, 75003 

Stages 
  Stage de gravure non toxique 

Alan May 
Le mardi 26 novembre de 9h30 à 17h30 (pause déjeuner) 
Pour graveurs confirmés 
> tarif : 60 € (+ adhésion) 
Potager du Dauphin, salle de peinture 
  Modelage-modèle vivant  

Flavia Fénaroli 
Prochaine séance : samedi 7 décembre, 14-17 h 
(Attention ! la séance du 11 janvier est annulée) 
Apporter sa terre (elle peut être achetée sur place à condition  
de régler l’achat le jour même) 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les inscrits aux enseignements annuels  
de sculpture) + 10 € « au cornet ». ). Stage limitée à 12 personnes. 
Inscription ferme au reçu du chèque avant le 30 novembre 
Potager du dauphin 
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CARRE SUR SEINE 
Il était une fois l’île Seguin 
Conférence cocktail dînatoire 
Anne-Sophie Coppin, historienne 
Jeudi 21 novembre à partir de 19h 
Voz'Galerie, 41 rue de l’Est 
Boulogne-Billancourt, 92100 
Sur réservation à : 
contact@carresurseine.com 

LE CUBE 
Parution du 5e numéro de la Revue 
du Cube intitulé Créativité avec 
l’éditorial de Nils Aziosmanoff.  

CENTRE D’ARTS PLASTIQUES  
ALBERT CHANOT 

33 rue Brissard 92140 Clamart 
Exposition : The Rule of Cool 
sculptures, objets, vidéos  
de Nicolas Boulard 
• jusqu’au 22 décembre 2013 

GALERIE MICHELE BROUTTA 
31 rue des Bergers, Paris 75015 
Sélection des gravures majeures  
de Yves Doaré avec des séries d’état  
et quelques dessins 
• jusqu’au 11 janvier 2014 

Ça nous intéresse 

VICTORIA’S GALLERY 
5 rue de Provence , Paris 75009 
Serge Saunière, peintre,  
Bertrand Créac’h, sculpteur :  
« Si proche… si lointain » 
• jusqu’au 7 décembre 2013 

GALERIE KARSTEN GREVE  
5 rue Debelleyme, Paris 3e 
Cy Twombly : « Work on paper »  
• jusqu’au 4 janv. 2014  

MAISON EUROPEENNE  
DE LA PHOTOGRAPHIE 

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris 
Exposition de Sebastião Salgado 
« Genesis », hommage à notre planète 
• jusqu’au 5 janvier 2014 

LES DITS DE L’ART 
Ils proposent le jeudi au Cinéma 
l’Arlequin et le vendredi au cinéma  
le Reflet Médicis des cours  
et conférences d’histoire de l’art  
de 11h30 à 13h.  

ARTE CREATIVE 
C’est une jeune plateforme dédiée 
aux arts visuels et numériques, sorte 
de laboratoire numérique de la chaîne 
Arte : ARTE Creative est garanti 
100 % sans pub. L'adhésion est 
gratuite et la bande passante ainsi que 
l'espace de stockage illimités.  
Site : http://creative.arte.tv/fr 

  Sculpture sur bois 

Dominique Soudoplatoff 
Connaître les outils, les essences, approcher les différentes étapes  
de la sculpture sur bois, de l’ébauche à la finition  
Les vendredis 10, 17, 24, 31 janvier et 7, 14 février 2014 de 9h30 à 12h30 
> tarif : 170 €, fournitures non comprises 
Potager du dauphin 

Stages pendant les vacances scolaires 

  Il n’y a pas de stages organisés pendant les 
vacances de fin d’année 
Mais il est temps de penser à ceux des vacances de février.  
Inscriptions dès maintenant, parlez-en autour de vous,  
en particulier aux jeunes de votre entourage… 
 
  Dessin d’analyse, approfondissement 

Nathalie Tournesac 
Apprendre à mettre en place un dessin à partir de compositions réelles, 
comprendre les volumes par leur structure intérieure et construire 
graphiquement cette vision. 
Notions de base : perspective/composition/lumière 
Les 17, 18, 19 et 20 février 2014, 9h30-12h30 
> tarif : 120 €, lycéens, étudiants : 100 € 
Ateliers du Val 
 
  Atelier d’écriture et création artistique  

Christine Ray et Catherine Pomper 
Écriture et paysage : « Nature et feuillets », élaboration et création d’une œuvre 
sur papier associant écriture et dessin, mots, geste, couleur 
Les 26, 27 et 28 février 2014, 9h30-17h30 (pause déjeuner) 
> tarif : 220 €, lycéens, étudiants : 180 € 
Ateliers du Val 

 

Dernières actualités 

L’aventure du banc se poursuit : les sculpteurs l’ont installé dans le jardin  
du Potager et font les dernières finitions. Ils espèrent un temps plus clément 
pour poser la couche de protection. L’inauguration aura lieu solennellement  
au printemps prochain. 
 

   
 
 

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

