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  Numéro 31 – 15 janvier 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
Si nous l’avions oublié, prendre son crayon est plus un acte de présence que de représentation.  
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2015 ; plus que jamais, nous espérons vous offrir tout au cours de 
l'année des possibilités nombreuses et variées d’accéder à des connaissances et à des pratiques sensibles de la création 
transmises par des intervenants, eux-mêmes artistes engagés dans une création personnelle.  
Nous comptons sur vous pour faire connaître ces propositions autour de vous : c’est ainsi que l'Académie pourra 
toucher des publics nouveaux (les jeunes notamment) et continuer à se développer. 
 

Calendrier  
des membres 

Flavia Fenaroli, parmi d’autres 
graveurs, expose à l’espace culturel 
Bertin Poirée : Le papier Japon, aspect 
2015, de la tradition au numérique,  
8-12 rue Bertin Poirée, Paris 1 
• du 20 au 31 janvier 2015 

Plusieurs membres de l’Académie 
participent à l’exposition Traces  
au Sel, 47 Grande Rue, Sèvres 
• du 30 janvier au 8 février 2015 
• vernissage : 30 janvier, 18h30 

Échos de sites amis 

ART CONTEMPORAIN SEVRES 
Rétrospective de Geira Auestad 
Woitier : 25 ans de gravures, livres 
d’artistes, installations  
avec les céramiques d’Inger Rokkjaer 
• jusqu’au 25 janvier 
• concert le dimanche 25 janvier, 17h 

VOZ’GALERIE 
Ressentir une œuvre d'art : 
expérience sensorielle, lecture, 
écriture, musique pour accéder à 
l’essence même de l’art. Un atelier 
conçu et animé par Anne-Sophie 
Coppin qui propose de manière 
conviviale, autour d'un thé ou d'un 
café, l’immersion dans un 
mouvement, dans une époque.  
• dimanche 25 janvier 2015,  
de 15h à 17h : l’impressionnisme 

HOTEL DE VILLE DE SEVRES 
Louisa Goldenbaum, sculpteur,  

et Daniel Pelloux, 
photographe, 
exposent leurs 
œuvres : Réalité, 
sensation, abstraction 

• jusqu’au 29 janvier 

 

Stages 

  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Samedi 24 janvier, 14h-17h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les personnes inscrites aux enseignements 
annuels de sculpture) + 10 € au cornet 
Potager du Dauphin 

  Dessiner le patrimoine 
Vincent Brunot 
Découvrir le patrimoine architectural de Meudon dans le cadre d’un atelier  
de dessin en extérieur. Accessible à tous niveaux 
Prochaine séance : Orangerie de Meudon 
Samedi 7 février 2015 
> tarif : 30 €, date limite d’inscription : le 30 janvier 

  Stage pastel  
Marie-Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans l’art du pastel.  
Des stages de pastel sont prévus un jour et demi par mois :  
7-8 février ; 14-15 mars ; 11-12 avril ; 16-17 mai ; 6-7 juin 
Samedi : 14h à 17h ; dimanche : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
> tarif : 110 € fournitures non comprises 
Date limite d’insciption : 10 jours avant le stage 
Ateliers du Val 

  Design-Photo 
Autour du thème “Portrait/autoportrait”, ce stage permet à chaque participant 
de prendre le temps de porter un regard sur lui-même et sur le monde  
qui nous environne. Il prendra conscience que, créer un objet, une photo,  
n’est pas simplement un geste technique mais avant tout l’expression  
d’une vision, d’une émotion, d’une intention ou le désir de raconter  
une histoire au travers d’une image ou d’un objet. L’objectif sera donc  
de découvrir, à travers les pratiques du design et de la photographie,  
son langage personnel pour exprimer sa vision du portrait. 
Thomasine Giesecke, designer et Clotilde Le Guay, photographe 
Les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février 2015, 9h30-16h30 
Ouvert à tous, adolescents et adultes 
> tarif : 220 €, tarif jeune : 190 €, date limite d’inscription : 6 février 
Ateliers du Val 
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SOCIETE DES BEAUX-ARTS  
DE CLAMART 

Exposition d’artistes : La Fête  
invité Eric Lecam 
• jusq’au 30 janvier 2015 

R. DOISNEAU, MEUDON LA FORET 
Exposition des peintures 
“Correspondances“  
de Barbara Morihien  
• jusqu’au 29 mars 2015 

MAISON DES ARTS DE CHATILLON 
Rétrospective des peintures de 
Jean-Marc Gauthier 
• jusqu’au 1er mars 2014 

LA MARECHALERIE – CENTRE D’ART 

CONTEMPORAIN  
ECOLE D’ARCHITECTURE 

Andachtsraum, exposition de Marion 
Laval-Jeantet & Benoît Mangin  
(Art Orienté Objet),  
• du 23 janvier au 15 mars 2015  
• vernissage jeudi 22 janvier, 18h 

SEVRES – CITE DE LA CERAMIQUE 
Exposition Sculpteures ! Œuvres 
récentes de deux artistes françaises 
confirmées Valérie Delarue et 
Clémence van Lunen, en résidence  
à la Manufacture 
• jusqu’au 13 avril 2015 

LE CUBE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
Robot pour être vrai : tirages 
photographiques, sérigraphies, 
dessins, robots, vidéos, sculpture 3d,  
de France Cadet 
• jusqu’au 25 juillet 2015 
• vernissage : jeudi 29 janvier, 19h 

Ça nous intéresse 

PARUTION 
Le conseil général des Hauts-de-Seine 
vient d’éditer « L’héritage d’André Le 
Nôtre, le jardin à la française entre 
tradition et modernité », actes  
d’un colloque international.  

GALERIE “A L’ECU DE FRANCE 
1 rue Robert 
Cahen, Viroflay 
Exposition 
d’argiles texturées 
“Sacred Meetings” d’Ayano Ohmi 
• jusqu’au 5 février 2015 

INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART 
2, rue Vivienne - 75002 Paris  
4es rencontres autour des Esclaves  
de Michel-Ange“Terribilità, 
inachèvement, espace” : conférences, 
ateliers, table-rondes  
ainsi qu’une projection-débat 
• samedi 31 janvier 2015, 9h15-21h 

  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 7, 14 et 21 mars 2015, 14h-18h 
> tarif : 110 € 
(Attention) Espace Robert Doisneau, Meudon-la-Forêt 

Conférences, visites, spectacles 

  Conférences 
Cycle “Regards croisés sur la sculpture du XXe siècle”  
26 janvier 2015, 19h30 : Photographie/sculpture : une photosensibilité 
partagée à l’épreuve du mouvement au XXe siècle, par Élisabeth Piot 
Cycle “En marge des grandes expositions parisiennes” 
2 février 2015, 19h30 : « Sonia Delaunay »  
À l’occasion de l’exposition qui a lieu au Musée d’art moderne de Paris  
du 16 octobre 2014 au 22 février 2015 
par Frédérique de Laurens 
> Salle de conférence du Potager du Dauphin. Inscription sur place  
ou auprès de l’université Auguste Rodin, 15 rue Porto Riche, Meudon,  
tél. : 01 41 14 65 24 

  Conférence à l’exposition : 
“Rodin, le laboratoire de la création” 
Prenez date (on en reparlera) ! La visite-conférence de cette exposition  
au musée Rodin à Paris avec l’un des commissaires de l’exposition aura lieu  
le mercredi 20 mai à 9h30. 

  Partenariat avec le Centre d’art et de culture 
Huit places sont réservées à l'Académie pour chacun de ces spectacles  : 
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 
Inscription auprès de l’Académie, par chèque.  
Date limite d’inscription : 15 jours maximum avant la date choisie 
> tarif : 14,80 € (au lieu de 25,50 €) (chèque à l'ordre de Académie) 

  “Le repaire du Corbusier”, échos d’une visite  
à l’appartement du Corbusier avec Olivier le Bars 
(par Bernard Beaune, un participant à la visite) :  

“Le Corbusier vivait et travaillait au dernier étage de cet appartement 
préservé, à côté du Parc des Princes (très belle vue sur le stade Jean Bouin 
reconstruit par Rudy Ricciotti). De pièce en pièce, Olivier le Bars nous  
a révélé un immeuble et un appartement hors du commun ;  
un appartement atelier, où l’on chemine dans des volumes qui s’ouvrent de 
façon inhabituelle vers des perspectives et des enfilades ; des espaces qui 
rythment le fil de la journée, entre lieux de travail, lieu de repos, lieux 
dissimulés et intimes. Olivier le Bars nous a fait vivre cette visite avec passion, 
alternant lectures, explications et anecdotes. Une promenade découverte au 
cœur de la vie quotidienne du Corbusier : son repaire de création.” 

 

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

