
- Association loi 1901 - 1 

 
  Numéro 40 – 15 novembre 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’art. L’Académie, cinq ans déjà. L’Assemblée générale de 
l’Académie, qui se tiendra mardi 24 novembre à 19h dans la salle de conférence du Potager du Dauphin, sera 
l’occasion pour l’Association de faire un retour en arrière sur les cinq années de son existence et sur ses avancées et ses 
objectifs. La présence et la participation de tous ses membres est nécessaire : elle n’existe que grâce à vous et se 
construit avec vous. Cette réunion sera suivi d’échanges autour d’un verre. 
 

Calendrier  
de nos artistes-intervenants 

Installation des vitraux de Bertrand 
Créac’h dans l’église Notre-Dame-
de-la-Nativité à Armancourt, Oise 

Anne-Claire Gadenne sera présente 
avec 11 gravures à l’exposition 111 
des arts, mairie du 8e arrondissement, 
3 rue de Lisbonne, Paris 

Échos de sites amis 

SEVRES, CITE DE LA CERAMIQUE 
Parution d’un livre : Transmissions 
de Gianni et Tiziana Baldizzone,  
éd. du Chêne. Cet ouvrage retrace un 
projet de cinq années porté par les 
photographes Baldizzone sur la 
transmission du savoir et la relation 
maître-élève dans le contexte des arts 
et métiers traditionnels et de leur 
évolution dans la modernité. 

MEDIATHEQUE  
DE MEUDON-LA-FORET 

Rencontre avec Jack Manini, auteur 
de BD, auteur, dessinateur, coloriste, 
suivie par une vente-dédicace  
• samedi 28 novembre à 16h  

MAISON DES ARTS DE CHATILLON 
L'art à la rencontre du design, 
Abdelkader Aldi présente des pièces 
de sa production personnelle 
• Du 25 novembre au 18 décembre 

MUSEE RODIN 
Après trois années de travaux, l’hôtel 
Biron, qui abrite le musée Rodin  
à Paris, a ouvert ses portes depuis le 
12 novembre. Le parcours 
muséographique a été entièrement 
revue et de nombreuses pièces ont été 
restaurées et sorties des réserves. Est 
également présentée sa collection 
d’antiques qui reflète l’admiration 
qu’il leur portait.

 

Stages 

  Initiation et découverte du pastel 
Marie-Élise Larène 
Le samedi 5, le dimanche 6 et le samedi 12 décembrede 14h30 à 17h30 
> tarif : 110 €, 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 15, 22, 29 janvier et 5 février 2016 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 

  Aquarelle et peinture à l’eau 
Michel Rohmer 
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. Du carnet de voyage au travail d’atelier.  
Ouvert à tous niveaux 
Les samedis 16, 23 et 30 janvier 2016 de 14h15 à 18h15 
> tarif : 110 € 

Ateliers libres 

Nouveauté en sculpture : un atelier libre de sculpture est ouvert depuis le 
samedi 14 novembre avec comme référent Véronique Jolly. Il sera ouvert de 
14h-18h sauf les quelques jours de stage organisé par Flavia Fenaroli. 
 
Rappel : les ateliers libres de dessin modèle vivant, de peinture, de sculpture et 
de gravure fonctionnent avec des cartes de 40 ou 10 séances : vous pouvez 
librement venir aux séances quelle que soit la période de l’année. 
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GALERIE MICHELE BROUTTA 
Elle ouvre ses réserves :  
Art visionnaire, Art construit,  
gravures et dessins de 22 artistes 
• jusqu’au 19 décembre 

GALERIE JEANNE BUCHER JAEGER  
espace Marais : 5 et 7 rue de 
Saintonge, Paris, 75003  
Exposition de groupe pour les 90 ans 
de la galerie : Quinte-Essence,  
air - eau - terre - feu - éther 
• jusqu'au 19 décembre 

GALERIE UNIVER/COLETTE COLA 
6, Cité de l'ameublement, Paris 
L'Autre Visage, de Tal Coat  
à Neumann, 9 artistes présentent 
chacun 2 à 3 œuvres originales 
• jusqu'au 19 décembre 

Ça nous intéresse 

GALERIE LEE 
9 rue Visconti, 75006, Paris 
Le monde de la calligraphie 
exposition de Shunsui Higashino 
• jusqu’au 29 novembre 

GALERIE KARSTEN GREVE 
25 rue Debelleyme, Paris 75003 
Peintures 2013-2015  
de Pierre Soulages 
• jusqu’au 2 janvier 2016 

LE BAL 
6 impasse de la Défense, Paris 75018, 
Dust, Histoires de poussière d’après 
Man Ray et Duchamp, exposition 
qui s’articule autour de l’œuvre 
Élevage de poussière de Man Ray  
et Marcel Duchamp 
• jusqu’au 17 janvier 

LA MAISON EUROPEENNE  
DE LA PHOTOGRAPHIE 

Sont- présentés dans le cadre  
de la Biennale des photographes  
du monde arabe contemporain  
avec l’Institut du monde arabe, 
Stéphane Couturier, Leila Alaioui – 
Les Marocains, Andrea et Magda – 
Sinai Park, Daoud Aoulad-Syad, 
Massimo Berruti – Gaza : eau 
miracle et Bruno Barbey – Passages.  
• jusqu’au 17 janvier 

BNF FRANÇOIS MITTERAND 
Anselm Kiefer, 
l'alchimie du 
livre, une 
collection 
remarquable 
d'une centaine 
des livres et 
sculptures-livres 
de cet artiste 
contemporain majeur 
• jusqu'au 7 février 2016 

 
 

Exposition Anna Mark 
  Soirée privée 
Mardi 17 novembre nous avons vécu au musée d’Art et d’Histoire de Meudon une 
soirée d’exception autour de l’exposition Anna Mark, exposition initiée par l’Académie 
pour rendre hommage à une peintre dont on a pu découvrir une partie de l’œuvre 
infiniment vivante, comme ces gouaches rouges dont la présence convie au silence. 
Anna Mark dans son dialogue avec Jean-Pascal Léger, commissaire de l’exposition, 
nous a livré avec simplicité le chemin qui l’a conduit de sa Hongrie natale après les 
événements de 1956, à réaliser son rêve d’être peintre à Paris.  
Le concert organisé par François Veilhan et Alain Pucci fut un véritable dialogue entre 
les œuvres peintes d’Anna Mark et des œuvres de musique contemporaine, 
magnifiquement interprétées  par les élèves du « cycle spécialisé » du conservatoire 
Marcel Dupré. Un superbe moment d’intelligence croisée entre les champs de la 
musique et des arts plastiques, témoin d’un  partenariat de qualité.  

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 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 
Le portrait florentin au XVIe siècle (exposition au musée Jacquemart André) 
Lundi 23 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 30 novembre, 19h30-21h : L’ironie dramatique : suspense surprise, 
comédie 
Lundi 14 décembre, 19h30-21h : Le Hors champ et l’ellipse 
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 

De… nos anciens jeunes élèves  
Tanguy Clerc, qui a suivi des cours avec Olivier Le Bars et est aux Beaux Arts 
du Mans en Sound design, a réalisé la bande son du film d’animation 
Métamorphose réalisé à Clamart par Louise Mercadier et Frédéric Even et qui a 
gagné de nombreux prix dans des festivals en France et à l’étranger. 
Pour voir la bande annonce du court métrage : https://vimeo.com/115493437 
 

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 


