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  Numéro 37 – 15 juin 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
De nombreuses activités ont ponctué pour l’Académie ces dernières semaines de l’année : les visiteurs sont venus 
nombreux admirer le travail des graveurs lors la Journée de l’estampe ; Fanny Boucher a passionné ses visiteurs en 
expliquant la technique de l’héliogravure ; les deux commissaires de l’exposition au musée Rodin de Paris ont fait un 
remarquable exposé à deux voix ; le travail du jeune Samuel a été récompensé par la bourse du Rotary, et les cours 
ont ouverts leurs portes à tous ceux que la pratique artistique tente ou intrigue la semaine du 8 juin. 
Mais déjà l’année prochaine se profile : toutes les informations et les nouveautés sont dans la brochure : celle-ci est 
disponible au bureau de l’Académie et on peut vous l’envoyer par courriel. N’hésitez pas à la demander et à la faire 
connaître autour de vous ! 
Très bon été à tous : ne pas manquer toutes les occasions propices au travail ! 
 

Calendrier  
des membres 

ESPACE ENTR@CTE, VILLE D'AVRAY 
Exposition Estampe vivante  
à laquelle participe Flavia Fenaroli 
• du 17 au 28 juin 

Exposition des gravures  
de Carolina Laffon,  
au restaurant Cap Seguin,  
face au 24/26 Quai Alfonse Le Gallo 
92100 - Boulogne Billancourt. 
• du 10 juin au 17 juillet  

Vues dessinées : Paris-Asnières, 
exposition de Vincent Brunot  
à la médiathèque Émile Bernard, 
15 rue de la Concorde à Asnières 
• rencontre-dédicace, 18 juin, 18h30 
• du 16 juin au 1er août 

Échos de sites amis 

ART CONTEMPORAIN, SEVRES 
Exposition en la ChaARTreuSE 
105 rue des Bruyères 
de Brigitte Sillard  
Des mégaltihes au Cosmos,  
• 13-14 et 20-21 juin 
• 21 juin, 17h, concert  
par le clarinettiste Nano Peylet 

GALERIE POLAD-HARDOUIN 
86 rue Quincampoix, Paris 3 
La soif grandiose,  
peintures de Raynald Driez,  
• jusqu’au 20 juin 

LE CUBE 
Momoko Seto, talentueuse artiste 
japonaise, propose une sélection  
de vidéos poétiques, Planet Z 
• jusqu’au  du 25 juillet

 

Stage 

  Pastel 
Marie-Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans l’art du pastel. Prochain stage : 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 

  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Prochains stages : samedi 13 juin, 14h-17h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les personnes inscrites  
aux enseignements annuels de sculpture) + 10 € au cornet 
Potager du Dauphin 

Spectacle Les pas perdus 

Attention changement d’horaire : vous avez (ou non) contribué à peindre  
le décor de la pièce ? Dans le cadre des “Meudonnais ont du talent”,  
Les pas perdus sera jouée le samedi 13 juin à 19h, à l'Espace Robert-Doisneau 
de Meudon-la-Forêt.  
Le sepctacle est gratuit mais réservation au n° suivant : 01 49 66 68 90 
Ne le manquez pas ! 

La rentrée 

  Le Forum des associations, les 5 et 6 septembre 
L’Académie, comme tous les ans, sera présente au Forum des associations  
de la ville de Meudon qui se tiendra au gymnase Millandy à Meudon-la-Forêt. 
Des intervenants, des membres des ateliers libres seront là pour répondre à vos 
questions et vous pourrez, dès ce moment, vous inscrire à un cours, un stage, 
une visite… Certains cours se remplissent très vite ! 
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ORANGERIE, PLESSIS ROBINSON 

Benoît Predseil, peintre, expose  
ses peintures d’art abstrait sensible 
• jusqu’au 14 juin  

MEZZANINE ET SEL, SEVRES 
Les jeunes créateurs en Céramique  
et textile du lycée J.-P. Vernant 
• du 17 au 27 juin 
• Vernissage, 16 juin, Mezzanine 

MUSEE D'HISTOIRE URBAIN  
ET SOCIALE, SURESNES 

1 place de la gare de Suresnes-
Longchamp, exposition sur  
Les villes idéales – rêves et réalités 
• jusqu’au 5 juillet 

MAISON DES ARTS, CHATILLON 
Sélection de photographies  
réalisées par Jean-Marc Barr 
• jusqu’au 21 juin 

ESPACE BOULLEE DE L’HOTEL DE VILLE 
ISSY-LES-MOULINEAUX 

« Regard arménien » sur la Belle 
Époque, en compagnie du peintre  
et graveur Edgar Chahine. 

ATRIUM, CHAVILLE 
Le 38e Salon des Amis des Arts  
de Chaville, espace Louvois,  
sur le thème Invitation au voyage 
• du vendredi 27 novembre  
au mardi 8 décembre 2015,  
Site : www.amis-des-arts-chaville.com 

Ça nous intéresse 

TRAM, RESEAU ART CONTEMPORAIN 

PARIS/ÎLE –DE-FRANCE 
Hospitalités n° 5, 11 parcours  
à travers 32 lieux pour découvrir  
l’art contemporain en Île-de-France,  
• du 30 mai au 11 juillet,  
tous les week-ends 
Site : h15@tram-idf.fr 

VOZ’GALERIE, BOULOGNE 
41 rue de l’Est, exposition 
photographique de Hector Olguin 
• jusqu’au 15 septembre 

MUSEE D’ART MODERNE, PARIS 
Rétrospective de l’œuvre de Markus 
Lüpertz, artiste majeur de la scène 
allemande des années soixante  
à aujourd’hui 
• jusqu’au 19 juillet  

CENTRE CERAMIQUE 

CONTEMPORAINE LA BORNE 
18250 – Henrichemont 
Exposition de Jean-Pierre Viot 
• du 13 juin au 21 juillet  
• Vernissage samedi 13 juin, 18h30 

 

 
  Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre 
L’Académie sera particulièrement présente lors de ces journées : d’une part, 
seront organisés à deux endroits différents, des ateliers de dessin du patrimoine 
en plein air et d’autre part, les ateliers libres organisent des portes ouvertes sur 
les deux sites répertoriés dans les visites des Journées, le Potager du Dauphin 
(ateliers des sculpteurs et graveurs) et la Folie Biancourt (atelier des peintres) : 
❑ Ateliers de dessin du patrimoine en plein air : 
• au Potager du dauphin : 

Samedi 19 septembre de 11h à 13h avec Nathalie Tournesac 
Dimanche 14h à 17h avec Michel Rohmer 

• à l'Orangerie : Samedi 14h-17h et dimanche 10h-12h avec Vincent Brunot 

❑ Portes ouvertes des ateliers libres au Potager et au Val  
en présence d’artistes pratiquant diverses techniques :  
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 11h à 19h 
• au Potager, les sculpteurs et les graveurs 
• au Val, les peintres. Le dimanche, une animation y est proposée :  
Peintres et musique en Folie Biancourt avec l’orchestre Archimusic qui viendra 
jouer lors de deux séquences à 15h30 et 17h en même temps que des peintres, 
inspirés par la musique, laisseront libre cours à leur imagination. 

  Exposition Anna Mark 
L’Académie est partenaire de la Ville pour cette exposition qui se tiendra  
au Musée d’art et d’histoire de Meudon, de ce peintre née en Hongrie  
en 1928 et établit à Paris depuis 1959. 
du 24 septembre au 22 novembre 
Seront organisés une soirée, des conférences, des visites,  
réservées aux membres de l’Académie. 

Vacances d’été 

Les cours s'arrêtent le 30 juin et reprendront le 21 septembre.  
Les ateliers libres reprennent le 14 septembre. 

Billet 

des… participants à la visite-conférence de l’exposition Le laboratoire  
de la création au musée Rodin (Paris) ; quelques remarques glanées : 
- privilège d’être, avant la foule, reçu avec grande gentillesse et disponibilité  
par les deux Hélène aux compétences complémentaires ; 
- pure beauté de l’éclairage zénithal qui vient au hasard jeter ses rais  
sur telle ou telle œuvre… et la faire « vivre » ; 
- clarté du parcours proposé qui permet, comme le suggère  
le titre de l’expo, de mieux appréhender le processus de création  
- découverte de l’importance de la photographie pour Rodin 
- relation de Rodin avec les modèles … qui refusaient de poser 
(Victor Hugo) ou cette recherche de visages, de « gueule » 
(Balzac) : l’homme au nez cassé ou le cocher du pays de Balzac 
- on comprend mieux ses mains, ses Bourgeois de Calais,  
la Porte d’enfer 
- on comprend mieux ce qui le faisait vibrer 
 (dessin N. Tournesac) 
 

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

