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  Numéro 39 – 15 octobre 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
Vous hésitez ? Vous ne savez pas si tailler la pierre demande des gros bras ? Si modeler la terre permet l’ouverture 
vers l’abstraction ? Quelle orientation prendre dans votre travail ? Si vous êtes capable de dessiner en extérieur ?  
C’est le moment de vous inscrire à un stage pour commencer à répondre à vos doutes et à vos questions.  
Retenez la date du 24 novembre à 19h : votre présence à l’Assemblée générale est précieuse ; nous en reparlerons. 
Auparavant, vous êtes tous conviés à la soirée privée organisée le mardi 17 novembre par l’Académie  
pour l’exposition d’Anna Mark au Musée d’art et d’histoire de Meudon (voir ci-dessous). Nous vous espérons nombreux. 
 

Calendrier  
des membres 

Exposition des peintures de Claude 
Thomasset à la galerie Mona Lisa,  
32 rue de Varenne, Paris 7e  
• du 27 octobre au 7 novembre 
• vernissage mercredi 28 octobre, 18h 

Calixte Clément expose ses dessins et 
peintures Portraits, reflets, lumières, 
23 rue Ernest Renan, Meudon 
• du 20 au 22 novembre 
• vernissage, 20 novembre, 18h 

Échos de sites amis 

ESPACE ICARE ET LE COLLECTIF IK-ART 
31 bd Gambetta, Issy-les-Moulineaux 
Chong Jae-Kyoo présente  
Le tissage du temps, approche  
des « images des œuvres imprimées ». 
• jusqu’au 28 octobre 

LA MEZZANINE,  
HOTEL DE VILLE DE SEVRES 

Rythmes et couleurs dans les gravures 
sur bois, peintures, installations  
de Geira Auestad Woitier 
• jusqu’au 29 octobre 

LE CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
DE MEUDON 

Murs, murs, peintures 
photographiques d’Alain Kramer,  
• jusqu’au 6 décembre 

ESPACE ROBERT DOISNEAU, MEUDON 
Le cueilleur de couleurs : 
photographies de Michel Fuet 
• jusqu’au 13 décembre 

MAISON DU DANEMARK 
142 av. des Champs Elysées, Paris 8 
Exposition de Pier Kirkeby  
et la région polaire 
• jusqu’au 1er novembre 

Stages 

  De la représentation du modèle vers l’abstraction 
Stage en 2 temps : d’abord, séances de poses, courtes et longues, puis 
élaboration d’un projet dérivé des poses étudiées précedemment. Tous niveaux 
Flavia Fenaroli 
Les lundis 9, 16, 23 et 30 novembre de 9h30 à 12h30 
> tarif : 110 € + 20 € de cornet (pour le modèle), Potager du Dauphin 

  Taille de pierre et sculpture sur bois : initiation 
ou perfectionnement 
En 10 séances de 3 heures, dans une approche soustractive de la sculpture,  
on découvre des matériaux (pierre et bois) à apprivoiser. Tous niveaux 
Dominique Soudoplatoff 
Les vendredis 13, 20 et 27 novembre ; 4, 11 et 18 décembre ; 8, 15, 22  
et 29 janvier de 9h30 à 12h30 
> tarif : 280 €, Potager du Dauphin 

  Pratique et accompagnement de projets 
Un week-end pour vous conseiller, vous accompagner dans votre démarche 
personnelle et vous aider à donner forme à vos idées et bâtir votre projet 
artistique. Techniques libres : dessin, peinture, colloage, photos, monotypes… 
Catherine Pomper 
Les samedi 14 novembre de 14h à 17h et dimanche 15 novembre de 10h à 17h 
> tarif : 110 € le we, Ateliers du Val 

  Gaufrage “entre gravure et sculpture” 
Le gaufrage est un procédé qui consiste à estamper sur un papier, sous une 
forte pression et sans ancrage, des reliefs créés sur une matrice quelconque. 
Tous niveaux 
Dominique Soudoplatoff 
Les vendredis 20 et 27 novembre et 4 et 11 décembre de 14h à 17h 
> tarif : 110 €, Potager du Dauphin 
  Dessiner le patrimoine  
Découvrir le patrimoine architectural de Meudon dans le cadre  
d’un atelier de dessin sur le site. Tous niveaux 
Vincent Brunot 
“Autour de la colline Rodin” 
Le samedi 21 novembre de 14h à 17h 
> tarif : 1 séance : 30 



- Association loi 1901 - 2 

GALERIE UNIVER/COLETTE COLA 
6, Cité de l'ameublement, Paris 
D’un état à l’autre, gravures  
de Marc Ronet 
• jusqu’au 7 novembre 
Occasion de découvrir L'Autre 
Visage, de Tal Coat à Neumann  
qui s’y tient jusqu'au 19 décembre 

MAISON DES ARTS DE CHATILLON 
Installation, photographies, 
sculptures, aquarelles  
de Barthélémy Toguo 
• jusqu’au 8 novembre 

THEATRE DES SABLONS, NEUILLY 
Exposition Cosmogarden d’Aki 
Kuroda et série d’évenements autour 
de l’œuvre du peintre 
• jusqu’au 28 novembre 
• 28 octobre, soirée de discussion 
avec l’astrophysicien Hubert Reeves, 
• 24 novembre, conférence avec  
la critique d'art Elisabeth Couturier 
• 25 novembre à 20h,  
soirée concert/performance 

BEFFROI DE MONTROUGE 
2, place Emile Cresp, Montrouge  
56 jeunes artistes venus de France, du 
Danemark, de Pologne, de Lettonie, 
d'Italie, d'Espagne et du Portugal : 
Biennale de la Jeune Création 
Européenne 
• jusqu’au 3 novembre 

ATELIER GROGNARD  
A RUEIL MALMAISON 

6 av. du Château de Malmaison, 
Les Rouart : de l'impressionnisme  
au réalisme magique, exposition 
commune de trois générations  
de peintres 
• jusqu’au 11 janvier 

Ça nous intéresse 

LES EDITIONS ELOCOQUENT 
Présentation de la collection de 
Photos de reporters, livrets-photos 
• jeudi 29 octobre, 19h 
Réservation : elise.durr@wanadoo.fr 

FONDATION D’ENTREPRISE RICARD 
12, rue Boissy d’Anglas, Paris 
Exposition du 17e prix Fondation 
d’entreprise Ricard 
• jusqu’au 31 octobre 

MAIRIE DU 9E ARRONDISSEMENT 
Thérèse Bisch expose ses peintures 
sur le thème Au delà de la guerre 
• jusqu’au 14 novembre 

JEU DE PAUME 
Étonnez moi, approche directe, 
parfaite maîtrise technique et soin du 
détail à admirer dans les photo-
graphies de Philippe Halsman 
• du 30 octobre au 24 janvier 2016

 
 

Exposition Anna Mark 
  Soirée privée 
En partenariat avec le Musée d’art et d’histoire de Meudon et le Conservatoire 
de musique de Meudon, l’Académie organise une soirée privée  
le mardi 17 novembre à 19h au Musée d’art et d’histoire de Meudon.  
La soirée commence par un entretien entre Anna Mark et Jean-Pascal Léger, 
commissaire de l’exposition ; elle sera suivi d’un concert organisé par François 
Veilhan et Alain Pucci et se terminera par un cocktail.  
Signature du catalogue de l’exposition par Anna Mark. 
> Entrée uniquement sur réservation auprès de l’academie 

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 ; prochains spectacles : 
• mardi 24 novembre au CAC, Le faiseur, tarif 17 €  
• mardi 1er décembre au CAC, The valley of Astonishment, 17€  
Inscription, réservation et règlement au bureau de l’Académie, par chèque,  
une semaine avant la date choisie. 

Conférences  

  Les Lundis de l’Académie avec l’université Rodin 
EN MARGE DES GRANDES EXPOSITIONS TEMPORAIRES PARISIENNES 
Qui a peur des femmes photographes ?  
Lundi 9 novembre 2015, 19h30-21h 
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, 19h30-21h : L’évolution du montage 
Lundi 16 novembre, 19h30-21h : Mise en scène et narration 
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 

Billet 

des… participants aux portes ouvertes des Ateliers libres de peinture, sculpture, 
gravure lors des Journées du patrimoine les 19 et 20 septembre 
Au Val, le samedi 19 après midi, les visiteurs, dont Mr Larghero (adjoint au 
maire) et Mme Bénédicte Garnier (conservatrice au musée Rodin de Meudon), 
sont venus nombreux découvrir les ateliers où exposaient une quinzaine 
d’artistes peintres. Le dimanche, Archi Music a animé avec brio par deux 
prestations musicales la cour de la Folie Biancourt et Suzelle Billioud a pu 
peindre l’orchestre pendant ces deux séances. Au Potager du Dauphin, de 
nombreuses personnes intéressées sont passées à l’atelier de sculpture et à 
l’atelier de gravure : on a compté 40 personnes le samedi et 77 le dimanche.  

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 


