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  Numéro 30 – 15 décembre 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
Afin de favoriser une participation plus grande de ses adhérents, l’Académie a souhaité étendre le nombre des 
membres du conseil d’administration, ce qui a entraîné la modification de ses statuts votée à l’unanimité des 
37 présents et des 35 personnes ayant donné leur pouvoir. Elle  a fait voter dans le même esprit une possiblité d’accès 
aux activités à de plus jeunes adolescents. Ce sont deux changements qui témoignent du dynamisme et du degré 
d’engagement de ses membres. 
C’est ce qu’a constaté M. Larghero, maire-adjoint à la culture à Meudon, qui a renouvelé le soutien de la ville à 
l'Académie qu’il considère comme un vrai atout pour la ville de Meudon, en terme de rayonnement, de sérieux de 
ses actions et de sa bonne gestion. Cela encourage la ville à poursuivre son soutien malgré les restrictions générales. 
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 
 

Échos de sites amis 

CENTRE D’ARTS PLASTIQUES  
ALBERT CHANOT 

33 rue Brissard, Clamart 
hic et nunc, œuvres de T. Lévy-Lasne 
• jusqu’au 21 décembre 

VOZ'GALERIE 
41 rue de l'Est, 92100 Boulogne  
Exposition de photos Joséphine 
d’Arno Brignon 
• jusqu’au 8 janvier 2015 

ESPACE CULTUREL R. DOISNEAU 
DE MEUDON 

Exposition, en lien avec un cycle de 
cinéma, des œuvres du cartoonier 
Don Bluth 
• jusqu’au 10 janvier 2015 

LE CUBE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
une artiste symbolique  
de la nouvelle modernité chinoise :  
Yi Zhou, artiste multimédia,  
virtuose de l’animation 3D 
• jusqu’au 10 janvier 2015 

 

MAISON DES ARTS D’ANTONY 
Exposition des œuvres du 
photographe Christophe Raynaud  
de Lage sur le thème du cirque 
• jusqu’au 11 janvier 2015 

 

Assemblées générales de l’Académie 

Les assemblées ont eu lieu le mercredi 10 décembre de 19h à 20h au Potager du 
Dauphin. Lors de l’assemblée générale extraordinaire, les modifications de statut 
visant à avancer l’âge d’inscription (sur dérogation) à 13 ans et la proposition 
visant à élargir le nombre des membres du conseil d’administration qui est passé  
de 14 à 20 ont été votées à l’unanimité.  
L’assemblée générale ordinaire qui a suivi a permis de présenter  
les nombreuses activités de l’Académie de l’an passé ainsi que les comptes  
de l’association. L’Académie va poursuivre ses avancées en particulier en direction 
des jeunes, son ouverture en faveur de publics divers (les entreprises), elle va 
consolider son implantation à Meudon-la-Forêt et bien sûr ses partenariats  
avec les diverses institutions culturelles de Meudon : l’université Auguste Rodin,  
le Centre d’art et de culture, le musée Rodin, notamment. Enfin l’assemblée a élu 
les membres du nouveau conseil d’administration élargi, faisant entrer des 
membres de l’Académie et des enseignants ainsi que des personnalités artistiques :  
• Liste des membres éligibles et élus : Claude Alazard, Bernard Beaune,  

Marie-Alix Carlander, Nathalie Colombo, Flavia Fenaroli, Anne-Claire 
Gadenne, Claire Lapostolle, Olivier Le Bars, Christine Ray, Albane 
Salleron, Dominique Soudoplatoff, Nathalie Tournesac, Chloé Zenati. 
Patrick Blonde, en cours de mandat, n’a pas à être réélu. 

• Liste des membres de droit : Christian Dupuy (conseil général 92), 
Bénédicte Garnier (musée Rodin), Hélène Gestin (le Cube), Daniel Janicot 
(ProCultura), Hervé Marseille, représenté par Denis Larghero, et Claude 
Vigoureux (mairie de Meudon). 

Stages 

  Aquarelle et peinture à l’eau 
Michel Rohmer, aquarelliste 
Apprentissage et perfectionnement de l’aquarelle. Préparation du papier,  
jeux de la couleur et de l’eau, les différentes techniques de réserve,  
les tons directs, la transparence, l’intensité, les glacis. 
Les mardis 13, 20 et 27 janvier 2015, 14h-18h 
> tarif : 110 €, Potager du Dauphin 
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GALERIE MICHELE BROUTTA 
31 rue des Bergers, Paris 75015 
Bijoux et sculptures petits formats 
• jusqu’au 19 décembre 2014 
Regards sur 35 ans d’édition 
• jusqu’au 17 janvier 2015 

MAISON DES ARTS DE MALAKOFF 
11 rue de Bagneux, 
92320 Châtillon 
Capucine Vever 
expose 14 ans, 7 
mois, 1 semaine, 6 
jours, 8 heures, 52 
minutes et 48 
secondes pour 
atteindre la Lune 
• jusqu’au 25 janvier 2015 

ESPACE ICARE  
ET LE COLLECTIF IK-ART 

31 bd Gambetta, Issy-les-Moulinaux 
Exposition Le poids des silences 
• du 6 au 28 janvier 2015 
• vernissage : le 15 janvier, 18h30 

MUSEE DES ANNEES TRENTE  
A BOULOGNE-BILLANCOURT 

À l’occasion des commémoration  
du centenaire, le MA-30 propose 
l’exposition Reflets de guerre :  
14-18 en lumière 
• jusqu’au 8 mars 2015 

Ça nous intéresse 

MOIS DU GRAHISME A ÉCHIROLLES 
Expositions, spectacles, rencontres 
• jusqu’au 29 janvier 2015 

ÉCOLE DES BEAUX ARTS DE PARIS 
Exposition Possibles d’un monde 
fragmenté, œuvres des 19 jeunes 
diplômés ayant reçu les félicitations 
du jury de l’école 
• jusqu’au 4 janvier 2015 

DOMAINE DEPARTEMENTAL  
DE LA VALLEE-AUX-LOUPS -  

MAISON DE CHATEAUBRIAND 
Le slameur Hab El Haq anime  
un cycle de sept ateliers afin d’initier 
les participants, à travers thèmes, 
contraintes et jeux d’écriture, à la 
construction d’un récit. Les 
participants découvriront ce qui fait 
l’essence du slam : le rythme de la 
parole, la musicalité des mots. 
• prochain atelier : 18 janvier 2015 

LA MAISON ROUGE 
10 bd de la Bastille, 75012 Paris 
Collection (dessins, peintures, 
sculptures, photos, sculptures, 
assemblages) d’Art brut assemblée 
depuis 30 ans par Bruno Decharme 
• jusqu’au 18 janvier 2015 

  Design-Photo 
Autour du thème “Portrait/autoportrait”, il s’agit de concevoir et de créer  
un objet en volume en ce qui concerne le design et de définir un projet 
personnel et de s’approprier les solutions techniques  nécessaires  
en ce qui concerne la photographie. 
Thomasine Giesecke, designer et Clotilde Le Guay, photographe 
Les 16, 17 et 18 février 2015 
> tarif : 180 € 

  Dessiner le patrimoine 
Vincent Brunot 
Redécouvrir la ville, apprendre à poser tranquillement son regard  
sur les perspectives, dessiner sur le motif, telle est l’ambition de ce stage  
qui se déroulera à l’Orangerie de Meudon 
Samedi 7 février 2015, 14h-17h 
> tarif : 30 € 

Conférences, visite, spectacles 

  Conférences 
Cycle “En marge des grandes expositions parisiennes” 
5 janvier 2015 : “Hokusai, partie 2”, à l’occasion de l’exposition qui a lieu  
au Grand Palais du 1er décembre 2014 au 18 janvier 2015, par Valérie Salessy 

Cycle “Regards croisés sur la sculpture du XXe siècle”  
12 janvier 2015 : “Quand la sculpture semet au vert : parcours historique  
dans quelques jardins de sculpture européens du XXè siècle”, par Louis Gevart 
19 janvier 2015 : “Représenté ou suggéré ? Le corps dans la sculpture  
du XXè siècle” par Mathilde Desvages 

26 janvier 2015 : Photographie/sculpture : une photosensibilité partagée  
à l’épreuve du mouvement au XXe siècle, par Élisabeth Piot 
Salle de conférence du Potager du Dauphin. Inscription sur place  
ou auprès de l’université Auguste Rodin, 15 rue Porto Riche, Meudon 

  Conférence à l’exposition “Rodin,  
le laboratoire de la création” 
Il est prévu d’organiser au premier trimestre 2015 une visite de cette exposition 
au musée Rodin à Paris avec la commissaire de l’exposition, Hélène Marraud. 
La date en sera fixée très prochainement. 

  Visite d’atelier : Fanny Boucher 
L’Académie prévoit une rencontre dans l’atelier de Fanny Boucher, 
héliograveur au grain (procédé permettant le transfert d’une image 
photographique sur une plaque de cuivre par l’intermédiaire de gélatine 
photosensible), qui expose jsuqu’au 4 janvier 2015 au Centre d’art  
et de culture de Meudon. La date en sera précisée ultérieurement. 

  Partenariat avec le Centre d’art et de culture 
Huit places sont réservées à l'Académie pour chacun de ces spectacles 
(réservation 1 mois avant la date du spectacle, chèque à l'ordre de Académie) : 
Vendredi 13 février : Tartuffe  (théâtre) à l'espace Robert Doisneau 
Jeudi 5 mars : It Dansa (danse) au Centre d’art et de culture 
Mardi 31 mars : Birdy (théâtre-comédie dramatique) au Centre d’art et de culture 
> tarif : 14,80 € (au lieu de 25,50 €) 

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

