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  Numéro 22 – 15 mars 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
Ne manquez pas ces évènements !  
Après l’exposition « Ondes parallèles » que l’Académie a organisé avec la ville de Meudon à l’automne 2013, des 

échanges se sont noués entre Bertrand Créac’h et le musée d’Art et d’Histoire de la ville. Celui-ci a acheté une œuvre 
du sculpteur et celui-là a fait don d’une autre œuvre. À l’initiative de l’Académie, B. Créac’h propose d’ouvrir une 
master-class l’après midi du 5 avril au Potager du Dauphin.  

Le vendredi 28 mars, Roseline Granet, sculpteur à Meudon, ouvre les portes de son atelier pour les membres de 
l’Académie.  
 

Calendrier  
des membres 

Claude Thomasset 
Peintures, Galerie de l’Angle 
45 rue des Tournelles, Paris 3 
• du 18 mars au 29 mars 
• vernissage, jeudi 20 mars 

Christine Ray à l’atelier 8 Bis,  
8 bis r. du Rhône 30150 - Roquemaure, 
Exposition : « Le fond et la forme » 
• du 21 mars au 11 mai 
• vernissage, vendredi 21 mars, 19h 

Dominique Soudoplatoff, 
exposition de sculptures et petits 
formats, à l’Espace Gii,  
9 place Jacques Marette, Paris 15e 

• samedi 22 et dimanche 23 mars 

Échos de sites amis 

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 
Biennale du Dessin 2014 en 
partenariat avec le salon « Drawing 
Now », Cité internationale des arts, 
18 rue de l’Hôtel de ville, Paris 4e 
• vernissage, le 18 mars, 18h 
• exposition, du 19 mars au 12 avril 

MUSEE RODIN 
19 av. Auguste Rodin, Meudon 
Déambulation poétique autour des 
œuvres d’Auguste Rodin et de Rainer 
Maria Rilke, qui fut un temps son 
secrétaire particulier  
• dimanche 26 mars, 15h 

LE CUBE 
Appel à candidature de la 2e édition 
du Prix Cube (10 000 €), prix 
international pour la jeune création 
en art numérique. Information : 
http://prixcube.com 
• Date limite : lundi 12 mai, 12h.

 

Stage-Master class 

Bertrand Créac’h, dont on a pu admirer les œuvres lors de l’exposition  
« Ondes parallèles » au musée d’Art et d’Histoire en automne 2013,  
vous invite à réaliser un bas-relief en bois sous sa direction. 
Samedi 5 avril, de 14h30 à 17h30 
> tarif : 50 € = 25 € de prêt d’outils 
Nombre de participants : 7 maximum, date limite d’inscription : le 28 mars 
Potager du Dauphin 

Stages 

  Regard extérieur en peinture  
Olivier le Bars  
Intervention ponctuelle d’un artiste peintre pour vous aider à aiguiser  
votre regard sur votre travail. (stage particulièrement conseillé  
en prévision de l’exposition des membres de l’Académie au mois de juin). 
Le mercredi 26 mars de 14h à 17h. 
> tarif : 30 €. Apporter ses travaux. Ouvert à tous.  
Ateliers du Val.  

  Stage photo 
Clotilde Le Guay 
« Lumières sur le portrait » : sous la lumière naturelle ou artificielle, explorer  
le portrait photographique en testant diverses conditions de prises de vue 
Les samedi 29 mars de 14h30 à 17h30 et dimanche 30 mars de 10h à 17h 
Limite d’inscription : 21 mars  
> tarif : 100 € pour chacun de ces stages, nombre de stagiaires : de 6 à 8  
Ateliers du Val 

  Sculpture : Modelage avec modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Les samedis 12 avril (dernière limite pour l’inscription), 17 mai (inscription 
avant le 15 avril), le 21 juin (inscription avant le 10 mai), de 14h à 17h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les élèves du cours de Flavia)  
+ 10 € « au cornet » pour le modèle,  
(7 inscrits min.), fournitures non comprises, apporter sa terre. 
Potager du dauphin 
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MAISON DES ARTS DE CHATILLON 
11 rue de Bagneux, Chatillon 
« Olivier Debré, 50 ans d’estampes » 
• jusqu’au 23 mars  

GALERIE MICHELE BROUTTA 
31 rue des Bergers, Paris 15e 
Exposition de Vincent Batbebat, 
dessins, gravures, sculptures et bijoux 
• pot de clôture, jeudi 27 mars, 18h 

LA MAISON DES ARTS DE MALAKOFF 
105 av. du 12 février 1934 
Exposition : Méthodes et technique 
de travail d’Ernest Pignon-Ernest. 
Les 4 temps forts de ses travaux  
sur la Commune, Naples,  
la Palestine, l’Afrique du Sud 
• jusqu’au 30 mars 

LE SEL 
47 Grande Rue, Sèvres 
Exposition « Impressions 2014 » 
5 graveurs de renommé 
internationale présentés  
par la Sévrienne des Arts 
• du 25 mars au 22 avril 
• vernissage, jeudi 27 mars, 19h 

Ça nous intéresse 

10E ÉDITION SALON MINIARTEXTIL 
salle Nicole Ginoux, le Beffroi,  
2 place Emile Cresp, 92120 
Montrouge : Exposition consacrée à 
l’art textile contemporain, 60 artistes 
présentent leurs mini-créations 
• jusqu’au 23 mars 

CARREAU DU TEMPLE  
ET ESPACE COMMINES 

8e édition de Drawing Now Paris/ 
Le salon du dessin contemporain  
avec 87 galeries internationales 
• du 26 au 30 mars 

23E EDITION DU SALON DU DESSIN 
39 galeries et plus de 1 000 dessins 
Palais Brongniart, Paris  
• du 26 mars au 31 mars  

VOZ’GALERIE 
41 rue de l’Est, Boulogne-Billancourt 
Marc Held photographies,  
« Un plongeon dans les années 1950 » 
 • jusqu’au 30 mars 

CENTRE GEORGES POMPIDOU 
Galerie d’art graphique 
« Œuvres sur papier » 
300 dessins choisis dans la Donation 
Florence et Daniel Guerlain 
• jusqu’au 31 mars 

59E SALON DE MONTROUGE 
73 artistes ont été sélectionnés pour 
cette édition 2014 du Salon qui se 
tiendra au Beffroi, 2 Place Emile 
Cresp, 92120 Montrouge 
• du 30 avril au 28 mai

 

Visite d’atelier : Roseline Granet 

Roseline Granet a étudié le dessin et la peinture à New York en 1954 à l'Art 
Students League, puis la sculpture à l'atelier d'Ossip Zadkine - La Grande 
Chaumière, à Paris, de 1956 à 1959. C'est là qu'elle fait la rencontre de Sam 
Szafran - futur peintre et pastelliste de grand renom, puis de Jacques Delahaye, 
sculpteur romantique, qui l'encouragea à mettre sur pied la fonderie Clementi, 
à Meudon, en 1960, où elle travaille depuis. 
Le vendredi 28 mars à 13h30 
> Visite gratuite mais inscription nécessaire auprès de l'Académie. 

Partenariat à Meudon 

  Partenariat avec le Centre d’art et de culture 
Pour chacun des trois spectacles suivants données dans les espaces culturels  
de Meudon, l’Académie bénéficie de 10 places à des prix très préférentiels : 
Le 20 mars : Je n’ai pas de toit qui m’abrite, il pleut dans mes yeux…  
Performance poétique autour des écrits de Rainer Maria Rilke qui croise 
littérature, art de l’acteur, art vidéo et musique. Conception : Jérémie Sonntag, 
Florian Goetz, mise en scène : Florian Goetz, interprétation : Jérémie Sonntag 
> tarif : 6 € (au lieu de 15 €), à l’espace Robert Doisneau 
Réservation et règlement par chèque auprès de l’Académie.  

Autres stages à venir 

  Pastel 
Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans le travail du pastel Marie Elise Larène est 
ciéliste depuis 27 ans. Elle vous fera partager sa passion en vous initiant à ce 
médium merveilleux qu’est la craie pastel. 
 
Vendredi 4, 10h-13h, samedi 5 et dimanche 6 avril, 15h-18h 
> tarif : 100 €, fournitures non comprises 
 
Pendant les vacances scolaires : jeudi 24 au samedi 26 avril, 14h30-17h30 
> tarif : 100 €, fournitures non comprises 
 
Possibilité d’organiser un stage au début du mois de juillet. Que les 
personnes intéressées se fassent connaître auprès de l’Académie. 

  Design : « S’asseoir » 
Thomasine Giesecke 
Stage d’initiation qui est une occasion de dessiner et de produire  
un objet en trois dimensions sous forme de maquette. 
Une visite des collections du Musée des Arts décoratifs sera suivie  
de 2 journées de séances de pratique où chaque stagiaire aura l’occasion 
d’exprimer son rêve d’assise. 
Du mardi 15 au jeudi 17 avril, 9h30-12h30, 13h30-16h30 
> tarif : 180 € (lycéens-étudiants : 150 €) fournitures non comprises. 
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

