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  Numéro 18 – 15 décembre 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Spécial jeunes ! L’Académie propose gratuitement, le samedi 11 janvier, aux jeunes qu’une carrière artistique 
tenterait, un après midi de pratique picturale qui sera l’occasion, d’écoute de leurs souhaits, d’échanges sur leurs 
projets, d’informations sur les métiers, les écoles, et sur la manière de préparer un dossier artistique. 
Notez les nombreuses activités prévues pour le début de l’année prochaine : un film, des conférences, du croquis lors 
d’une répétition de danse, un atelier d’écriture croisé avec la peinture, des stages de photos… et d’ici là, nous vous 
souhaitons de passer de chaleureuses fêtes de Noël et du Nouvel An. 
 

Calendrier  
des membres 

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 
• jusqu’au 19 janvier 2014 

 

ÎLE SEGUIN 
Exposition de photographies 
d'Isabelle Bonnet et de peintures  
de Dorothée Denquin 
Regards croisés de la photographe  
et du peintre sur l'Île Seguin  
• jusqu’au 19 janvier 2014 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE  
DE MEUDON 

11 rue des Pierres, Meudon 
«  Hommage au sculpteur  
Robert Fachard (1921-1912) » 
• jusqu’au 16 février 2014 

 

 

Orientation vers un métier d’art 

Catherine Pomper, Olivier Le Bars, Nathalie Tournesac 
Vous pensez à une école d’art, à un métier artistique, votre projet est précis ou 
encore très flou, vous devez construire un dossier artistique, vous hésitez sur la 
discipline qui vous tente… Un après midi à l’Académie vous est 
particulièrement réservé : il vous aidera à vous positionner pour de futures 
études en art plastique et à vous préparer sérieusement pour présenter un 
concours ; un temps de pratique artistique est prévu. 
Apportez vos dessins, photos, croquis ou des images et des visuels qui vous 
intéressent, du matériel de peinture ou et toutes vos questions. 
Cet après midi concerne tous les jeunes à partir de la seconde. 
Le samedi 11 janvier 2014, de 14h à 18h 
> Gratuit. Inscription ferme obligatoire 
Ateliers du Val 

Projection d’un film 

Léger au front, film de Philippe Lanfranchi, 52’, Paris, 2011. 
Il s’agit d’un portrait de Fernand Léger pendant ses années sur le front  
pendant la guerre de 14-18, mises en scène et interprétées par Jacques 
Gamblin, avec le sculpteur Patrice Alexandre et le musicien David Chaillou, 
l’historien François Cochet, les conservateurs Brigitte Hedel-Samson  
(Musée Fernand Léger à Biot) et Christian Derouet (Centre Pompidou). 
> La séance aura lieu fin janvier/début février au Potager du Dauphin.  
La date, l’heure et le tarif seront communiqués dans la prochaine lettre. 

Modèles vivants 

  Croquis 
Dans le cadre du partenariat avec le Centre d’art et de culture de Meudon 
centre et de Meudon-la-Forêt, tous les membres de l’Académie sont invités à 
venir faire des croquis lors de la répétition du spectacle de hip hop Inside  
Le 21 janvier de 14h30 à 17h 
La carte de membre de l’Académie sera demandée à l’entrée 
Venir avec son matériel 
Centre Robert Doisneau, 16 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Meudon-la-Forêt 
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ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU 

DE MEUDON-LA-FORET 
16 av. du Maréchal de Lattre  
de Tassigny, Meudon 
Exposition d’ouverture du Centre : 
Ateliers d’artistes, photographies  
de R. Doisneau 
• jusqu’au 11 janvier 2014 

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 

Prochaine exposition :  
Anne-Catherine Nesa 
présentation du livre Immort’elles 
• vernissage le 15 janvier à 18h 

FONDATION ARP 
Parution d’un livre :  
Atelier Jean Arp et Sophie Taeuber 
Ouverture : Claude Weil-Seigeot, 
Texte : Renaud Ego, 
Coédition Fond. Art/Éd. des Centres 

Ça nous intéresse 

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

CENTRE GEORGES POMPIDOU 
Galerie Sud 
Rétrospective de l’œuvre  
de Pierre Huyghe 
• jusqu’au 6 janvier 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 

MUSEE DU LOUVRE 
salle de la Chapelle 
« Living Rooms »  
de Robert Wilson 
• jusqu’au 17 février 2014 

MUSEE DELACROIX 
6 rue de Furstembert, Paris 6e 
« Delacroix en héritage.  
Autour de la collection  
d’Étienne Moreau-Nelaton » 
• jusqu’au 17 mars 2014 

CENTRE GEORGES POMPIDOU 
Galerie d’art graphique 
« Œuvres sur papier » 
Donation Florence  
et Daniel Guerlain 
• jusqu’au 31 mars 2014 
 

Conférences 

L’Académie a créé un partenariat avec l’université inter-âges Auguste Rodin  
de Meudon ; il y a de la place pour les conférences suivantes : 

  Cycle Patrimoine du cinéma  
David Chanteranne, historien et journaliste  
Les vendredis 10, 17, 24, 31 janvier, 7 et 14 février 2014 à 9h45 
Inscription auprès de l'Université inter-âges au 01 55 64 08 82 
> tarif : 13,20 € (ou 3,20 € par séance), règlement par chèque 
Salle de conférence du Potager du Dauphin 

Stages 

  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 

  Sculpture « Un week-end avec… » 
Dominique Soudoplatoff 
Brancusi, « La sculpture et son rapport à l’espace » : visite de musée suivi du 
travail de sculpture, les samedi 25 et dimanche 26 janvier 2014 
> tarif : 100 € /week-end, fournitures non comprises 

  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fénaroli 
Prochaine séance : le samedi 1er février 14-17 h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour inscrits aux enseignements annuels de 
sculpture) + 10 € « au cornet ». Apporter sa terre. Potager du dauphin 

  Stages photo 
Des stages photo sont programmés les samedi 8 et dimanche 9 mars 2014 et 
les samedi 5 et dimanche 6 avril 2014. Plus de détails dans la prochaine lettre 

Stages pendant les vacances scolaires 

  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 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 

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 blog 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

