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  Numéro 33 – 1er mars 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
La moitié de l’année est passée : déjà se préparent les manifestations de fin d’année. Au programme, une conférence au 
musée Rodin de Paris le 20 mai, la journée de l’estampe le 26 mai, les Portes ouvertes des ateliers libres (et des cours 
peut-être) en juin et le programme de l’Académie pour l’année prochaine… Mais dès maintenant, vous êtez invités à 
participer à des manifestations originales : un atelier de dessin et de sculpture pris sur le vif à la suite d’un spectacle de 
danse et aussi la création d’un décor de théâtre. Les initiatives novatrices ne manquent pas à l’Académie ! 
 
 

Échos de sites amis 

L’ESPACE ICARE  
ET LE COLLECTIF IK-ART 

31 bd Gambetta, Issy-les-Moulineaux 
Exposition de peintures, PlaNE, 
d’Herman Steins 
• du 3 au 28 mars 2015 
• vernissage, jeudi 5 mars, 18h30 

LA MARECHALERIE –  
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

Présentation de l’ouvrage Paysages 
Variations, autour du paysage  
comme paysage artistique  
avec Gilles Clément, Anne 
Cauquelin et Manola Antonioli  
• vendredi 6 mars 2015, 19h00  
à la librairie Libralire,  
116, rue Saint-Maur, 75011 Paris 

SEVRES – CITE DE LA CERAMIQUE 
À l’occasion de l’exposition 
Sculpteures ! Valérie Delarue  
fera une visite commentée  
• vendredi 6 mars à10h15 
• et lundi 16 mars à 10h15 

LA MEDIATHEQUE DE MEUDON 
Elle organise chaque mois  
Le petit salon, un club de discussion 
autour des livres, CD, DVD 
• prochains rendez-vous :  
samedi 7 mars, 11h, Meudon-la-
Forêt  et samedi 14 mars, 11h, 
Meudon centre 

LE PETIT CINEMA DE MEUDON 
Grand amphi du Strate College 
27 Avenue de la Division Leclerc, 
92310 - Sèvres 
Cycle danois 2/3 : Festen, 1998 
de Thomas Vinterberg (1h45) 
• dimanche 15 mars 

 

Atelier 

  Nouveauté : entre danse et arts plastiques 
Dans le cadre d'un partenariat avec le Centre d’Art et de Culture,  
deux enseignantes de l’Académie, Masha Schmidt, peintre,  
et Dominique Soudoplatoff, sculpteur, animeront un atelier de dessin  
et de sculpture sur scène à l’issue et en écho au spectacle de danse  
de la chorégraphe Julie Dossavi “À chaque vent le papillon se déplace sur le saule" 
et "Mon amour pour toi" qui aura lieu le mardi 10 mars à 20h45  
à l’espace Robert Doisneau à Meudon-la-Forêt.  
Ce sera un travail sur la mémoire du geste. 
Places pour le spectacle disponibles : inscriptions auprès du Centre d’art  
et de culture au 01 49 66 68 90 
> Atelier gratuit : s’inscrire auprès du CAC 

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

  Pastel  
Marie-Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans l’art du pastel.  
Trois stages prévus : 14-15 mars ; 11-12 avril ; 16-17 mai ; 6-7 juin 
Le samedi : 14h à 17h ; le dimanche : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
> tarif : 110 € fournitures non comprises 
Ateliers du Val 

  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Attention : le stage prévu le 14 mars est reporté au 11 avril, 14h-17h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les personnes inscrites aux enseignements 
annuels de sculpture) + 10 € au cornet 
Potager du Dauphin 
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LE PETIT CHATEAU DE SCEAUX 
Exposition des peintures  
du peintre animalier du XVIIIe s. 
Alexandre-François Desportes : 
“ L’œil du maître. Esquisses  
d’A.-F. Desportes (1661-1743), des 
collections de la Cité de la Céramique ” 
• du 20 mars au 28 juin 2015 

 

HOTEL D'ACTIVITES ARTISANALES  
Les artisans d'art de Meudon ouvrent 
exceptionnellement leurs ateliers  
pour une découverte de métiers  
rares et précieux. 
• du vendredi 27 mars 2015 au 
dimanche 29 mars 2015, 11h-19h 

SEVRES – CITE DE LA CERAMIQUE 
Exposition Roman d’un voyageur, 
autour de la figure emblématique de 
Victor Collin de Plancy (1853-1922), 
premier consul de France en Corée 
• jusqu’au 20 juillet 2015 

MARCHE DES CERAMISTES 
La ville de Sèvres organise  
« Terres de Sèvres », la première 
édition d’un marché de céramistes,  
av. Camille Sée, non loin de la Cité 
de la céramique, qui sera bien 
entendu représentée. La participation 
à ce premier marché est gratuite 
• dimanche 31 mai de 11h à 19h  
Pour participer à cette manifestation, 
s’inscrire avant le 16 mars 2015 :  
amandine.secheresse@ville-sevres.fr 

Ça nous intéresse 

MACPARIS 
La 32e édition de macparis, rendez-
vous de la création plastique à Paris, 
se tiendra du 26 au 29 novembre 
2015 à l’Espace Champerret, Porte  
de Champerret, Paris - 75017 
• candidatures ouvertes à partir  
du 1er avril 2015 sur macparis.org. 

LA MAISON ROUGE 
10, bd de la Bastille, 75012 - Paris  
Fatum, déambulation au milieu des 
dessins d’enfants de Jérôme Zonder 
suscitant à la fois admiration et effroi 
• jusqu’au 10 mai 2015 

ARTS DECO/DESIGN 
Les quatre principales collections 
publiques françaises d'arts décoratifs 
et de design, du début du XXe siècle  
à nos jours, se sont regroupées autour 
de l'association Videomuseum,  
pour construire ensemble une base 
commune de leurs richesses et en 
offrir un accès libre sur Internet : 
http://www.lescollectionsdesign.fr/ 

 

Conférences, visites, spectacles 

  Conférence en partenariat avec l’université 
Auguste Rodin 
Cycle “En marge des grandes expositions parisiennes” : 
13 avril 2015, 19h30 : « Nicolas Poussin et Valentin de Boulogne  
et le bouleversement de la peinture française dans les années 1630 » 
à l’occasion de l’exposition qui aura lieu au Musée du Louvre  
du 2 avril 2015 au 29 juin 2015 
(Changement de date)18 mai 2015 au lieu du 30 mars, 19h30 :  
« Vélasquez et les siens »  
À l’occasion de l’exposition qui a lieu au Grand Palais  
du 23 mars au 29 juin 2015 
par Valérie Salessy 
> 4 € sur place, à l’entrée de la conférence (venir en avance),  
auprès de l’Université Auguste Rodin 
15 rue Porto Riche, Meudon 
tél. : 01 41 14 65 24 
Salle de conférence du Potager du Dauphin. 
 

  Partenariat avec le Centre d’art et de culture 
Huit places sont réservées à l'Académie pour ce spectacle (réservation 1 mois 
avant la date du spectacle, chèque à l'ordre de Académie) : 
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 €) 
 

  Billet 
de… 

Anne-Claire Gadenne (enseignante en gravure) 
Invitation pour tous… à participer à l’atelier d’impression  
sur kakémonos le samedi 28 mars au Val, de 13h00 à 19h00,  
organisé par Anne-Claire Gadenne.  
Ces kakémonos seront ensuite suspendus sur le plateau du théâtre  
de l’espace culturel Robert Doisneau et formeront une partie  
du décor de la pièce Les pas perdus jouée par les 45 élèves  
du conservatoire de Meudon le samedi 13 juin prochain.  
Les gravures sur linoleum, technique simple et non toxique, 
évoqueront l’ambiance d’une gare et de sa salle des pas perdus. 
Elles seront ensuite imprimées, le samedi 28 mars, sur de grands 
rouleaux de papier de riz, sans presse, par un procédé dit  
« à la cuillère » assez spectaculaire, que tout le monde peut faire : 
venez découvrir cette technique, et apposer votre propre empreinte 
sur ce joli projet ! 
 
 

 

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

