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  Numéro 41 – 15 décembre 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
Cinq bougies déjà ! Nous avons fêté lors de l’Assemblée générale de novembre les cinq premières années  
de l’Académie. Nous remercions chaleureusement Albane Salleron qui a participé activement à sa création en 2010 
et en a assumé la présidence depuis 2012. Elle a porté l’exigence de qualité et permis de réaliser de nombreux 
partenariats avec les institutions artistiques de notre secteur. Pour poursuivre avec nous cette ligne artistique 
d’exigence, d’interdisciplinarité et d’ouverture, Bernard Beaune, Nathalie Bothorel et Philippe Millon s’engagent 
dans le bureau de l’association ; et toujours dans le même souci, nous vous annoncons l’ouverture, à partir de 2016, 
d’une nouvelle discipline au Val : stage de céramique. Très bonne fêtes de fin d’année !  
 

Calendrier 

GALERIE MARIE HELENE ���  
DE LA FOREST DIVONNE, PARIS 6E 

Anna Mark : Grand ensemble de 
Gouaches rouges très récentes (2012-
2015), ainsi que des Reliefs, Dessins, 
Gravures et Livres, une cinquantaine 
d’œuvres choisies sur trente ans 
• jusqu’au 16 janvier 2016 

POTAGER DU DAUPHIN, MEUDON 
Conférence Rodin intime ;  
la villa des Brillants à Meudon  
par Bénédicte Garnier, directrice  
du musée Rodin à Meudon 
• mercredi 13 janvier, 19h30 

Conférence Les matériaux  
de la sculpture par Isabelle Bissière, 
chef de service du Service culturel  
du musée Rodin à Paris 
• mercredi 17 février, 19h30-20h30 

Échos de sites amis 

MAISON DES ARTS, MALAKOFF 
Humour et décalage sans cesser  
de réfléchir : Jusqu’à ce que rien 
n’arrive, exposition de dessins qui 
n’ont pas tous forcément un dessein 
• jusqu’au 14 février 2016 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE, 
MEUDON 

Exposition L’art passionnement, 
collection du 
critique d'art 
Bernard Dorival 
qui révèle un 
regard personnel 
et passionné sur 
les grandes étapes 
de la peinture 
française 
• jusqu’au 6 mars 2016 

Vie de l’association : un bureau enrichi 

L’Académie est une association, elle est donc animée par un bureau  
de huit personnes bénévoles, qui travaillent en étroite coopération  
avec la responsable opérationnelle, Juliette Guerre.  
Le nouveau bureau élu lors du conseil d’administraton du 26 novembre 2015 
est composé de Christine Ray, présidente, Dominique Soudoplatoff,  
vice-présidente, Claude Alazard, trésorière, Nathalie Colongo-Bothorel, 
secrétaire générale, Marie-Alix Carlander, Nathalie Tournesac,  Bernard 
Beaune et Philippe Millon. Bienvenue aux nouveaux membres qui nous 
rejoignent pour faire de l’Académie un vrai lieu d’émulation artistique, 
solidaire et intergénérationnel.  
Le CA a fixé plusieurs grandes orientations pour les cinq prochaines années : 
le développement des actions en faveur des jeunes et des publics plus éloignés 
de l’art, notamment à Meudon-la-Forêt, la mise en place d’un comité 
artistique conformément aux statuts afin d'assurer la pérennité de la qualité  
et de la ligne artistique de l'Académie, et toujours l’interdisciplinarité  
et les échanges entre ateliers.  
Vous trouverez au bureau et sur le site de l’Académie les comptes-rendus  
de l’AG et du CA.  

Stages 

  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, sculpteur 
Les vendredis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2016 de 14h à 17h 
> tarif : 110 €, Potager du Dauphin 

  Aquarelle et peinture à l’eau 
Michel Rohmer, aquarelliste 
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.  
Tous niveaux 
Les samedis 16, 23 et 30 janvier 2016, 14h15-18h15 
> tarif : 110 €, Robert Doisneau, Meudon-la-Forêt 
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MUSEE DE LA CARTE A JOUER, 
ISSY-LES-MOULINEAUX 

1er volet de l’exposition Paysage :  
de l’impressionisme à l’abstraction,  
La belle boucle de la Seine 
En parallèle, cycle de 4 cours 
d’histoire de l’art par des spécialistes 
de la question du paysage 
• jusqu’au 20 mars 2016 
• vernissage : 18 décembre, 18h30 

MAISON DE LA NATURE, MEUDON 
Invitation à exposer : proposition  
aux artistes, amateurs ou confirmés, 
de présenter une ou plusieurs œuvres 
(installation, sculpture, bande son, 
peinture…) en lien avec la théma-
tique de l’exposition en cours :  
2°C. Le climat, la météo et moi  
(20/4 au 22/05/2016) 
• candidature : jusqu’au 7 mars 2016 

Ça nous intéresse 

LA MAISON ROUGE, PARIS 12E 
Après Eden, exceptionnelle collection 
des photographies d’Arthur Alther 
autour de l’humain croisant des 
œuvres d’époques, de provenances  
et de statuts différents 
• jusqu’au 17 janvier 2016 

GALERIE FRENCH ARTS FACTORY, 
PARIS 6E 

L’exposition « Ooro ?! » présente trois 
artistes, un peintre (Vincent Gild), 
une céramiste (Isabelle Poupinel)  
et un sculpteur (Xavier Noël),  
tous maîtres de la matière au service  
de l’art contemporain 
• jusqu’au 17 janvier 2016 

 

 

LE PETIT PALAIS, PARIS 8E 
Pour la première fois en France, 
250 œuvres d’un artiste japonais 
largement reconnu dans son pays, 
Kuniyoshi (1797-1861), qui 
témoignent de sa grande force 
dramatique et de sa beauté 
expressive ; naguère admiré de Monet 
ou Rodin, il a largement influencé 
depuis l’art du manga et du tatouage 
• jusqu’au 17 janvier 2016 

  Céramique (Nouveau) 
Cécile Lisbonis, céramiste-sculpteur 
Les 4 séances seront axées sur la recherche de la forme, sur la richesse des textures, 
la subtilité du décor et de l’esthétique recherchée. Il sera proposé l’expertise d’une 
spécialiste en émaillage qui apportera toute sa connaissance et son expérience.  
Les samedis 23 et 30 janvier et 6 et 13 février de 14h30 à 17h30 
> tarif : 110 € + les fournitures, tous niveaux, atelier du Val 
 

Conférences et visites 
   Metamorphosis 
L’Académie poursuit un partenariat avec le Cube, centre de création 
numérique. Elle souhaite mieux faire découvrir à ses membres l’ensemble des 
activités de formation proposées pour adultes (ateliers tablettes, de pratique, 
créatifs, photographie numérique…) et d’évènements (expositions, scènes 
numériques, conférences, performances…). Une visite de l’exposition 
Metarmorphosis, réservée aux membres de l’Académie, avec une conférencière, 
permettra de voir des œuvres visuelles fortes interrogeant les limites et les 
transformations de la représentation du corps humain et de ses états d’âme à 
l’heure du numérique.  
Vendredi 15 janvier 2016, 19h avec la possibilité de poursuivre à 21h avec la 
performance New Atlantis 
> Gratuit. Inscription auprès de l’Académie obligatoire 

  Université A. Rodin : les lundis de l’Académie 
Inscriptions exclusivement  à l’Université A. Rodin (01 41 14 65 24) (lundi-
vendredi 14h30-17h30). Possibilité d'achat d'une carte de 5 séances à 25 €. 

CYCLE : EN MARGE DES GRANDES EXPOSITIONS TEMPORAIRES PARISIENNES 
• Andy Warhol (exposition au Musée d’art moderne du 2/10/2015 au 
20/01/2016) 
Lundi 11 janvier, 19h30-21h 
• Wilfredo Lam (exposition au Centre Pompidou du 30/09/2015 au 15/02/2016) 
Lundi 25 janvier 2016, 19h30-21h 
CYCLE : 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 4 janvier 2016, 19h30-21h : Atteindre ou rater son objectif : 
esthétique et éthique 
• Lundi 18 janvier 2016, 19h30-21h : Secrets de mise en scène 

  Une visite, un lieu, un regard : Attention !  
La visite d’Olivier Le Bars au musée Antoine Bourdelle prévue initialement  
le 16 janvier 2016 est reportée au samedi 12 mars, 14h30-17h30 

Billet 
 De Lavinia S. 
Le musée Rodin à Paris propose, à tous et gratuitement, des journées d’études  
où conservateurs, chercheurs, historiens d’art et doctorants donnent un éclairage 
complémentaire au catalogue et au discours des expositions en cours. 
Le vendredi 4 décembre s’est tenue une Journée sur les rapports complexes 
qu’entretiennent la photographie et l’espace. J’ai pu entendre avec beaucoup  
d’intérêt deux intervenantes : l’une sur « les vues d’en haut », sur ce que suggère  
et apporte une prise de vue zénithale, et l’autre sur « l’espace dans les tableaux-miroirs 
de Michelangelo Pistoletto », où spectateur et représentation se mêlent  
dans une réciprocité spéculaire. 

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

