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  Numéro 38 – 15 septembre 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
Les inscriptions sont en cours et vous êtes invités à ne pas trop tarder : certains sont déjà remplis ! Et se profilent déjà 
les stages pour le mois d’octobre (voir ci-dessous). Mais l’évènement de la rentrée, créé à l’initiative de l’Académie, 
c’est l’exposition au Musée d’art et d’histoire d’un grand peintre, Anna Mark, qui se joue des techniques : Reliefs, 
gouaches, dessins et gravures. Enfin, ne manquez pas les Lundis de l’Académie, en partenariat avec l’université 
Auguste Rodin de Meudon, qui vous introduiront dans les arcanes du cinéma, de la photographie et de la sculpture. 
 

Calendrier  
des membres 

Flavia Fenaroli reçoit dans son atelier 
le dimanche 20 septembre de 11h  
à 18h au Potager du Dauphin 
(Meudon), atelier n° 2 

Martine Bessière, Calixte Clément 
et Marie-France de Mourzitch  
participent aux Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes à Sèvres, 
le we du 26 et 27 septembre 
14h-19h, 12 rue de la Cerisaie. 

Échos de sites amis 

ESPACE ICARE ET LE COLLECTIF IK-ART 
31 bd Gambetta, Issy-les-Moulineaux 
Jean-Michel Hequet.Vudici fabrique 
des images (photos, avec techniques 
et médiums diférents), Citrons, 
plumes et autres empreintes 
• du 8 au 26 septembre 

HOTEL DE VILLE, SEVRES 
Une quinzaine de peintres  
participent à l’exposition Art et paix 
• du 9 au 29 septembre 

FONDATION ARP, CLAMART 
1er symposium international de 
sculpteurs en Île-de-France :  
7 sculpteurs internationaux vont 
réaliser chacun une sculpture 
monumentale pendant 3 semaines  
• du 14 septembre au 3 octobre 

SEVRES, CITE DE CERAMIQUE 
La Manufacture des Lumières.  
La sculpture à Sèvres de Louis XV  
à la Révolution, exposition qui 
présente 80 terres cuites  
et 120 biscuits de porcelaine,  
mais aussi des dessins, des estampes, 
des modèles et des moules en plâtre 
originaux. 
• 16 septembre 2015 - 8 janvier 2016

 

Stages 

  Initiation et découverte du pastel 
Marie-Élise Larène 
Les samedis 26 septembre et 3, 10 et 17 octobre de 14h30 à 17h30 
> tarif : 110 €, Ateliers du Val 

  Initiation à la gravure  
Anne-Claire Gadenne 
Le dimanche 4 octobre de 10h à 17h 
> tarif : 80 €, Potager du Dauphin 

  Dessiner le patrimoine  
Vincent Brunot 
Le samedi 10 octobre de 14h à 17h 
> tarif : 1 séance : 30 €, les 6 : 170 €, F. Pouillon à Meudon-La-Forêt 

  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Le samedi 10 octobre de 14h à 17h 
> tarif : 30 € (25 € pour les élèves du cours) + 10 € pour le modèle, Potager 

Histoire de l’art 

  Une visite, un lieu, un regard : Delacroix  
(musée et Église St Sulpice) 
Oliviers Le Bars 
> tarif : 10 €, le samedi 10 octobre, de 14h30 à 17h30 

Journées du patrimoine 

L’Académie sera présente lors de ces journées des 19 et 20 septembre :  
❑ 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 du Dauphin, les sculpteurs et les graveurs 
• aux Ateliers du 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. 
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LA SEVRIENNE DES ARTS 
Appel à participation au Salon  
des Arts qui aura lieu à la Rotonde 
du Sel, du 5 au 14 février 2016.  
Le thème : Corps&Graphie  

MAISON DES ARTS, MALAKOFF  
ET MICRO ONDE DE VELIZY-

VILLACOUBLAY 
Aphorismes, jeux de mots, tampons 
encreurs, papiers peints, dessins, 
sculptures, collages et coupures de 
presse composent l’œuvre 
foisonnante Réenchantement, du duo 
d’artistes : Taroop & Glabel 
• du 23 septembre au 15 novembre 
• vernissage le 23 septembre 

LE CUBE 
Trois installations interactives du 
jeune artiste et designer français 
Bertrand Lanthiez avec Chloé Curé.  
• du 26 septembre au 10 octobre  
• vernissage : 26 septembre, 14h-22h 

L’exposition Metamorphosis 
interroge les limites et 
transformations de la représentation 
du corps humain et de ses états d’âme 
à l’heure du numérique 
• du 26 septembre au 16 janvier 16 
• vernissage : 26 septembre, 14h-22h 

Ça nous intéresse 

GALERIE POLAD-HARDOUIN 
86 rue Quincampoix, Paris 3 
7 peintres célèbrent leur pratique 
dans l’exposition : Vive la peinture 
• du 5 au 27 septembre 

LE BAL DE LA JEUNE CREATION  
AVEC L'ADAGP 

6, Impasse de la Défense, 75018 
Paris, exposition Empire, travail 
photographique de Samuel Gratacap 
dans un camp de transit tunisien 
• Du 11 septembre au 4 octobre 

Dust / histoires de poussière 
d'après Man Ray et Marcel Duchamp 
• Du 16 octobre au 17 janvier 2016 

TRAM, RESEAU ART CONTEMPORAIN 

PARIS/ÎLE-DE-FRANCE 
Visites : La Maison rouge, fondation 
Antoine de Galbert, Paris 12 ;  
École et espace d’art Camille 
Lambert, Juvisy-sur-Orge ;  
Espace culturel Louis Vuitton 
• Samedi 19 septembre 
Site : h15@tram-idf.fr 

LA MARECHALERIE, VERSAILLES 
Christophe Berdaguer et Marie 
Péjus, utilisant des médiums variés, 
proposent une relecture du monde  
à travers l’exposition Centrale spirale 
• du 3 octobre au 13 décembre 
• vernissage le 13 octobre, 18h

 

❑ Ateliers de dessin du patrimoine en plein air 
• au Potager du dauphin : Samedi 19 septembre de 11h à 13h  
avec Nathalie Tournesac et Dimanche 14h à 17h avec Michel Rohmer 
• à l'Orangerie : Samedi 14h-17h et dimanche 10h-12h avec Vincent Brunot 

  Exposition Anna Mark 
À l’initiative de l’Académie, le Musée d’art et d’histoire de Meudon accueille 
l’exposition des “Reliefs, gouaches, dessins et gravures” d’Anna Mark. Celle-ci  
est née à Budapest en 1928 où elle étudie la peinture à l’École des Beaux-arts 
puis exerce le métier de décoratrice de théâtre. Elle quitte la Hongrie en 1956 
et après quelques années à Sarrebruck, elle s’établit à Paris en 1959. 
“Je parle toujours du temps qui passe, des lieux qui changent et qui malgré tout 
restent les mêmes. Je parle de la lumière rasante qui montre l’heure sur les murs 
blancs des îles grecques. Là où le temps rencontre le lieu naissent les ombres. Elles 
sont mes sujets et mes outils. Je dessine avec l’ombre.”A. M., 2003. 
Du 26 septembre au 22 novembre. Vernissage : vendredi 25 septembre, 18h. 

Partenariat avec le Centre  
d’art et de culture 

Notre partenariat avec le CAC nous permet d’offrir aux adhérents de 
l’Académie 10 places à prix réduits (17 € au lieu de 36,50 € et 10,50 €  
au lieu de 26 €) dans 7 spectacles programmés : 
• mardi 24 novembre au CAC, Le faiseur, tarif 17 €  
• mardi 1er décembre au CAC, The valley of Astonishment, 17€  
• mardi 15 décembre au CAC, La révolte, 17 €  
• jeudi 4 février 2016, au CAC, La Nouba rêvée du Roi Soleil, 10,50 €  
• samedi 13 février, au CAC, Yo Gee Ti, 10,50 € 
• mardi 12 avril, au CAC, La Nuit des rois, 17€  
• jeudi 14 avril, Espace R. Doisneau, Jules et la mécanique des souvenirs, 10,50€ 
Inscription au bureau de l’Académie 

Conférences  

  Les Lundis de l’Académie avec l’université Rodin 
SCULPTURE, PHOTOGRAPHIE ET CINÉMA, DES AFFINITÉS ÉLECTIVES 
(3 conférences)  
Lundi 5 octobre : Dans le viseur de Robert Doisneau (1912-1994) :  
La sculpture par Cyrielle Durox, attachée de conservation au musée Rodin, 
chargée des dessins, peintures et collections de photographies. 
Le photographe humaniste était très sensible à la sculpture. Dans le cadre  
de commandes ou au détour d'une rue, il a portraituré les sculpteurs et saisi 
des statues dans des scènes parfois insolites. 

FORMER SON REGARD AU CINÉMA 
(8 conférences) véritables Histoires du cinéma, avec de nombreux extraits de 
films, par Stéphan Kresinski, réalisateur-enseignant et excellent vulgarisateur 
Lundi 2 novembre : « L’évolution du montage » 
Potager du Dauphin, entrée face au 6 rue Obeuf, Meudon. 
Inscriptions exclusivement : Université Auguste Rodin : Tél. 01 41 14 65 24 
(lundi-vendredi 14h30-17h30), uia@mairie-meudon.fr 
 

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

