
- Association loi 1901 - 1 

 
  Numéro 33 – 1er mars 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
L’Académie s’attache à aller sur place, au devant des personnes qui n’ont ni la disponibilité ni l’opportunité de 
s’investir dans la vie et la pratique artistique. Comme déjà l’année dernière, elle a fait une offre de stages de dessin, 
de peinture, de sculpture, de design et de pastel à l’entreprise Gemalto qui a son siège à Meudon. Le comité 
d’entreprise a répondu favorablement et a diffusé l’information parmi ses employés. Finalement deux stages ont lieu 
rassemblant des personnes de métiers très divers. Après ces deux années de succès, l’Académie est encouragée à 
poursuivre et étendra son offre à d’autres entreprises locales pour l’année prochaine. 
 
 

Échos de sites amis 

MAISON DE LA PAROLE, MEUDON 
4bis rue Hélène Loiret, Meudon 
Peintures de Micheline Brice  
et sculptures de Françoise Pierson 
autour du thème “Le vif du sujet” 
• jusqu’au 27 mars 

JOURNEES EUROPEENNES  
DES METIERS D’ART A MEUDON 

Trois lieux à ne pas manquer : 
- l’Hôtel d'activités artisanales, 11h-19h 
- la fonderie d’art Clémenti, 14h30-19h 
- l’atelier Pompon & Poisson  
de Claudine Vion, 11h-19h  
• 27, 28 et 29 mars 

SEVRES 
À découvrir, dans différents lieux, le 
monde de l'illustration jeunesse :  
Lili Scratchy, Dorothée  
de Montfreid,Georges Solotareff… 
• jusqu’au 30 mars 

ANTONY, AUDITORIUM PAUL-ARMA 
Antony organise les 23e Rencontres 
internationales de la guitare.  
Au programme, musique brésilienne 
et concert baroque 
• du 25 au 30 mars 

ASSOCIATION  
“GRAVER MAINTENANT” 

200 estampes sont à découvrir  
à Rueil-Malmaison pendant la  
1re édition de ce "Mois de l'Estampe" 
• jusqu’au 16 avril 

GALERIE MICHELE BROUTTA 
Exposition des 10 nominés candidats 
au prix Gravix 2015 
• jusqu’au 18 avril 

 

Atelier 

  Impression de kakémonos 
En juin prochain, le conservatoire de Théâtre de Meudon composé d'une 
troupe d'apprentis comédiens qui ont entre 10 et 20 ans jouera la pièce : 
Les pas perdus de Denise Bonal à l'Espace Robert-Doisneau à Meudon-la-
Forêt. Sous la conduite de Catherine Pomper et Anne-Claire Gadenne,  
ceux qui le désirent pourront réaliser des éléments du décor ; il s'agira  
de suspensions de kakemonos en papier avec des impressions de pas  
(perdus ou non !) d’évocation de signalétique, le tout de manière onirique, 
puisque c’est le ton de la pièce. Les impressions seront faites à partir  
de gravures sur linoléum, une technique simple et rapide, qui, de plus,  
ne nécessite pas forcément de presse. Le matériel sera sur place.  
Le 28 mars 2015 de 13 à 19h aux ateliers du Val 
Cet atelier est ouvert à tous ceux que cela intéresse : il est possible de venir  
à tout moment et de rester le temps désiré. 
Inscription souhaitée auprès de la responsable de l’Académie 

  Dessin modèle vivant 
Un atelier de dessin, gratuit et réservé aux membres de l'Académie, est organisé 
lors du stage de danse organisé par Julie Dossavi à l'espace Robert-Doisneau,  
16 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, Meudon-la-Forêt 
Dimanche 29 mars, 14h-18h 
Attention, 8 places seulement sont disponibles.  
Réservation avant le 26 mars 

Stages 

  Pastel  
Marie-Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans l’art du pastel.  
Trois stages prévus : 11-12 avril ; 16-17 mai ; 13-14 juin 
Le samedi : 14h à 17h ; le dimanche : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
> tarif : 110 € fournitures non comprises 
Ateliers du Val 
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Ça nous intéresse 

PALAIS DE TOKYO 
Atelier de François-Xavier Richard, 
peintre et sculpteur, sauveurs  
d’un savoir-faire du XVIIIe s. :  
la dominoterie, l’art du papier peint  
à la planche sur mesure.  
Atelier convivial pour revisiter  
cette technique ancestrale  
• 29 mars, 16h-18h 

FONDATION CARTIER  
POUR L'ART CONTEMPORAIN 

261 bd Raspail, Paris 6 
Les nuits de l’incertitude, 18 La nuit 
du miel, soirée présentée par Cédric 
Villani (mathématicien) avec 
Elisabeth de Fontenay (philosophe), 
Olivier Darné (plasticien et 
apiculteur urbain)… 
• lundi 23 mars à 20h 

PAVILLON DES ARTS 

ET DU DESIGN  
Sèvres – Cité  
de la céramique est 
présente au PAD, 
stand 15,Jardin des 
Tuileries, Paris  
• du 26 au 29 mars  

FRAC ÎLE-DE-FRANCE 
Exposition de peintures récemment 
acquises (Un mural, des tableaux),  
22, rue des Alouettes, Paris 19 
• jusqu’au 12 avril 

GALERIE UNIVER/COLETTE COLLA 
6, Cité de l'ameublement, Paris 11 
Travaux récents de trois artistes 
français majeurs :  
Gérard Titus-Carmel, Jean Le Gac  
et Jean-Michel Meurice 
• 20 mars au 27 juin 
• vernissage vendredi 20 mars, 
18h30, en présence des 3 artistes 

GALERIE BERTHET-AITTOUARES 
29 rue de Seine, Paris 6 
Exposition collective  
Le parti pris de la peinture, avec 
Christian Bonnefoi, Jean Degottex, 
Hans Hartung, Herta Müller, Jean 
Pierre Schneider et Pierre Tal Coat. 
• jusqu’au 23 mai 2015 

GRAND PALAIS 
Art Paris Art Fair, foire d'art 
contemporain : 140 galeries de 20 
pays invitées pour ce rendez-vous 
incontournable de l'art moderne  
et contemporain au printemps 
• du 25 au 29 mars 

CARREAU DU TEMPLE 
Salon du dessin contemporain 
• du 24 au 29 mars 

 
  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Prochains stages : samedi 11 avril, 14h-17h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les personnes inscrites  
aux enseignements annuels de sculpture) + 10 € au cornet 
Potager du Dauphin 

Visites, conférences 

  Une visite, un lieu, un regard  
Olivier Le Bars 
Un parcours subjectif dans l’histoire de l’art à l’occasion de la visite  
du musée Gustave Moreau tout récemment rénové ! 
Samedi 11 avril, 14h30-17h30 
Tarif 5 € + entrée du musée 
Inscription auprès de la responsable avant le 4 avril 

  Conférence en partenariat avec l’université 
Auguste Rodin 
(Attention, à rectifier dans vos agendas : l’université Auguste Rodin  
nous signale un changement de dates pour les deux prochaines conférences) 
Cycle “En marge des grandes expositions parisiennes” : 
par Valérie Salessy 

13 avril 2015, 19h30 : « Vélasquez et les siens »  
À l’occasion de l’exposition qui a lieu au Grand Palais  
du 23 mars au 29 juin 2015  

18 mai 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 

> 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. 

  Billet 
de… Dominique Soudoplatoff et Benoît Habert 

L’atelier de peinture et de sculpture co-animé par deux intervenantes  
de l'Académie (Masha Schmidt et Dominique Soudoplatoff) et qui a eu lieu  
à l'espace Robert Doisneau à l'issue du spectacle de la danseuse et chorégraphe 
Julie Dossavi, a rassemblé une vingtaine de personnes ; celles-ci ont accepté 
l'invite qui leur était faite : travailler sur scène à partir de la mémoire du geste. 
Les sculpteurs ont cherché à retenir, dans la fluidité des mouvements,  
des postures fortes, ont désiré ramener cette force dans les fils tordus, attachés, 
drapés. Sur de grands rouleaux de papier kraft, les peintres, jouant avec le noir, 
le jaune et le blanc, ont tenté de retenir la rapidité des enchaînements,  
éprouvé la difficulté à esquisser des croquis, se sont efforcé de ramener  
de la mémoire faible aux doigts malhabiles.  
Dans l'émerveillement devant ce qu'ont ramené les autres, la force est là. 
Une belle expérience sensorielle et artistique à renouveler ! 
 
 

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

