
- Association loi 1901 - 1 

 
  Numéro 24 – 1er mai 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
Il est encore temps de s’inscrire pour les derniers stages de l’année : en sculpture et en pastel. D’autres évènements 
auront lieu également pour les membres de l’Académie en cette fin d’année : un hommage sera rendu à Agnès 
Bracquemond, sculpteur vivant et travaillant à Meudon, à l’occasion du prix Pierre Cardin qu’elle a reçu en 
novembre 2013 à l’Académie des Beaux Arts ; nous comptons également, en juin, sur la présence de tous les membres 
de l’Académie et de leurs amis à l’exposition qui présentera leurs différentes démarches. 
 

Calendrier  
des membres 

Christine Ray à l’atelier 8 Bis,  
8 bis rue du Rhône,  
30150 - Roquemaure,  
Exposition : « Le fond et la forme » 
• jusqu’au 11 mai 

François Sahuc expose ses dessins  
et peintures, Galerie R9,  
9 rue de la Roche,  
89520 - St Sauveur-en-Puisaye 
• jusqu’au 21 mai 

Claude Thomasset à la Galerie Lee, 
9 rue Visconti, 75006 – Paris  
Peintures : « Œuvres récentes » 
• du 6 au 31 mai 
• vernissage : mercredi 7 mai, 18h-21h 

 

Roseline Granet à l’Espace culturel 
les Dominicaines, pl. du Tribunal, 
14130 - Pont-l’Évêque,  
exposition de sculptures 
• jusqu’au 1er juin 

Échos de sites amis 

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. 

 

Stages 

  Sculpture : Modelage avec modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Le samedi 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 

  Pastel 
Marie-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. 
Que les personnes intéressées par un stage au début du mois de juillet  
se fassent connaître auprès de l’Académie. 
> tarif : 100 €, fournitures non comprises 
Atelier du Val 

Hommage à Agnès Bracquemond 

Lundi 5 mai : Rencontre autour de sa sculpture « Témoin quatre figures ». 
Agnès Bracquemond nous racontera la genèse de cette sculpture, 
aboutissement d’une longue recherche pour une commande privée. 

   
 
Salle de conférence du Potager du Dauphin, 19h30 
Entrée libre 
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LE SEL 
« Trésors de la céramique à Sèvres » 
Biennale internationale  
de céramiques contemporaines 
• jusqu’au 18 mai 

 

CENTRE D’ART CULTUREL  
DE MEUDON 

« Haute lumière », exposition  
de photos de Philippe Khon 
• jusqu’au 1er juin 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE  
DE MEUDON 

« Autour de Claude Idoux. À la 
recherche de la lumière intérieure » 
peintures, sculptures, 1940-1960 
• du 6 mai au 6 juillet 
• vernissage : lundi 5 mai, 19h 

MAISON D’ART CONTEMPORAIN 

CHAILLIOUX 
5 rue Julien Chaillioux – Fresnes 
exposition collages et dessins 
d’Alexandre Léger et de Ken Yeung 
• jusqu’au 19 juillet 

MUSEE RODIN A MEUDON 
19 av. Auguste Rodin, Meudon 
Inauguration, lors de la nuit des 
Musées, de l’exposition  
« La sève et la cicatrice » de F. Jolivet, 
sculpteur et dessinatrice 
• Samedi 17 mai, 19h 

Ça nous intéresse 

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 
• jusqu’au 28 mai 

MARECHALERIE (VERSAILLES),  
MAISON DES ARTS (MALAKOFF), 
PAVILLON VENDOME (CLICHY) 

Cycle d’expositions « Architectures 
d’urgence », dont le point de départ 
est « la maison démontable 6x6 » 
conçue par Jean Prouvé pour 
répondre à la pénurie de logements 
en 1944. En parallèle, est organisée  
une série de conférences gratuites. 
• jusqu’au 14 juin 
• samedi 10 mai : visites commentées 
gratuites des 3 lieux avec les artistes. 

 

 

Visites de l’atelier d’Agnès Bracquemond 

Agnès Bracquemond nous recevra dans son atelier à Meudon 
• samedi 17 mai. Deux horaires sont proposés : 14h30 et 17h30.  
Lieu : 23 sentier des Mauduits, Meudon. 
Entrée libre, mais s’inscrire à l’avance auprès de la responsable de l’Académie. 

L’Académie hors les murs 

Pour la première fois cette année, l’Académie a organisé des stages de dessin,  
de peinture et de sculpture à l’extérieur de ses locaux dans une entreprise 
« Gemalto », reconnue comme le leader mondial de la sécurité numérique  
et localisée à Meudon. À la suite d’un contact fortuit avec le directeur  
des ressources humaines, rendez-vous a été pris avec la secrétaire du comité 
d’entreprise ; plusieurs interventions de 5 séances dans chaque discipline ont 
été programmées à l’heure du déjeuner. Celles-ci ont remporté un vif succès,  
et les salariés de l’entreprise, redevenus pendant deux heures des élèves 
appliqués, ont tous manifesté leur satisfaction.  
Tisser des liens entre l’art et l’entreprise est source pour les uns et les autres 
d’une approche d’un monde aux exigences différentes, et l’art, en particulier, 
est l’occasion d’une expression et d’une créativité souvent occultées  
dans le monde de l’entreprise. 

Appel à candidature 

En lien avec VOZ’Galerie situé à Boulogne-Billancourt, l’Académie transmet 
son appel à candidature :  
« Vous êtes étudiants en art, artistes, et souhaitez recueillir un avis critique  
sur votre travail, trouver des opportunités de le diffuser et d’exposer ? 
Bénéficiez d'une occasion unique de rencontrer des professionnels du monde 
de l’art (galeristes, directeur de festival, journalistes, agents d’artistes …)  
à l'occasion du week-end de lectures de portfolios proposé par Carré sur Seine, 
association des galeries d'art de Boulogne  
• samedi 17 et dimanche 18 mai de 11h à 18h. 
Les lectures sont ouvertes à toutes les disciplines artistiques (sculptures, 
photographies, peintures, arts plastiques, gravures...).  » 
+ d’infos : www.carre-sur-seine.com 
Préinscription obligatoire : lecturesportfolio2014@gmail.com 
Dernier délai : 2 mai  

Pratiques artistiques en plein air 

Les berges de la Seine ont été, et sont toujours, sources d’inspiration  
pour les peintres et dessinateurs. Vues de la Seine, elles offrent un paysage 
inattendu. L’association Espaces qui organise des balades fluviales  
tous les mercredis, vendredis et samedis depuis le port de Sèvres,  
nous offre la possiblité de privatiser son bateau et de nous arrêter  
à divers endroits pour faire des croquis sur le vif à notre guise.  
Cette sortie est envisagée lors d’un week-end de mai ou juin.  
Que les personnes intéressées se signalent auprès de Juliette Guerre ! 

 

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

