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  Numéro 42 – 15 janvier 2016 

Les Nouvelles de l’Académie 
Aux jeunes se destinant à une carrière artistique sont demandées adaptabilité et polyvalence. C’est cette voie que 
l’Académie poursuit cette nouvelle année : toujours variété des disciplines, mais aussi propositions de regard extérieur 
sur son travail ; dessin en extérieur et au Centre d’art et de culture de Meudon, visites d’institutions comme le musée 
Bourdelle, ou d’expositions comme la remarquable collection de Bernard Dorival au musée d’Art et d’Histoire de 
Meudon ; bien sûr aussi, comme tous les deux ans, s’annonce l’exposition de l’avancée des travaux des élèves de 
l’Académie au Centre d’art et de culture de Meudon en juin. Continuer à se développer et à s’ouvrir et ainsi faire 
découvrir de nouvelles possibililités créatives, tels sont les souhaits que l’Académie formule à tous pour 2016. 
 

Calendrier des membres 

MAISON DE LA PAROLE, MEUDON 
4bis rue Hélène Loiret 
Au seuil du silence, exposition  
des œuvres d’Albane Salleron  
• jusqu’au 19 février 
• 2 février : rencontre avec l’artiste  

GALERIE FERNAND LEGER 
93 av. Georges Gosnat, 94200 
Ivry-sur-Seine, 1900, exposition  
d’Olivier Le Bars et Arezki-Aoun  
• du 22 janvier au 12 mars 
• vernissage : 21 janvier, 18h 

LE SEL, SEVRES 
Plusieurs membres de l’Académie  
ont été selectionnés pour participer 
au 7è Salon des Arts de Sèvres, qui 
aura pour thème « Corps&Graphie »,  
avec deux invitées d’honneur, 
Micheline Brice et Sophie Jouan 
• Du 5 au 14 février 

Échos de sites amis 

CONSERVATOIRE MARCEL DUPRE, 
MEUDON 

Carte Blanche, concert donné  
par 5 élèves les mieux préparés. 
Au programme : Steibelt, Robert, 
Rossini, Dittersdorf, et Szymanowsky 
• 27 janvier, 19h, entrée libre 

ESPACE ICARE, ISSY LES MOULINEAUX 
Accumulation, peintures mêlant 
dessin et estompage d’Inhyuk Park 
• jusqu’au 28 janvier 

ART CONTEMPORAIN, SEVRES 
105 rue des Bruyères 
Expositon des œuvres d’Alexandra 
Licha, Obsessions 
• jusqu’au 31 janvier. Concert  
de piano à 17h de Sébastien Rosato

 

Stages 
  Gravure 
Anne-Claire Gadenne, artiste graveur 
Stage d’initiation : création d’images reproductibles à partir d’une matrice 
qu’on aura gravée et que l’on imprimera ensuite 
Le dimanche 31 janvier 
> tarif : 80 €  

  Dessiner Meudon 
Vincent Brunot, dessinateur, illustrateur 
Découvrir le patrimoine architectural de Meudon dans le cadre d’un atelier  
de dessin sur le site : “Musée d’art et d’histoire de Meudon” 
Le samedi 6 février de 14h à 17h 
> tarif : 1 séance : 30 €. Tous niveaux 

  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fenaroli, sculpteur 
Le samedi 13 février de 14h à 17h 
> tarif : 30 € (25 € pour les élèves du cours) + 10 € pour le modèle, 
Potager du Dauphin 

  Initiation et découverte du pastel 
Marie-Élise Larène 
Initiation, découverte ou perfectionnement de la craie pastel 
Le samedi 6, le dimanche 7 et le samedi 13 février 14h30 à 17h30 
> tarif : 110 €, Ateliers du Val 

  Pratique et accompagnement de projets  
Catherine Pomper, artiste plasticienne 
Un week-end pour vous accompagner dans votre démarche personnelle  
et vous aider à bâtir votre projet artistique : s’engager dans la pratique, stimulé 
par diverses incitations et propositions de travail, découvrir de nouvelles 
approches artistiques, initier une démarche personnelle et faire naître un projet 
en fonction des aspitrations de chacun. Techniques libres : dessin, peinture, 
collage, photo, monotypes… Apporter un ou deux travaux et son matériel. 
Les samedi 12, 14h-17h et dimanche 13 mars, 10h-17h 
> tarif : 110 € le week-end 
Ateliers du Val 
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LE LAVOIR, CLAMART 
Céladon ? exposition vente  
de quatre artistes céramistes 
• jusqu’au 7 février 
• 22 janvier, présentation par  
Jean-François Juilliard : 18h30,  
vernissage : 19h  

LA MEZZANINE, SEVRES 
Île Seguin et autres lieux, 
photographies d’Adeline Bommart 
• du 2 au 27 février  

MAISON DES ARTS, CHATILLON 
Rétrospective Jacques Grinberg 
(1941-2011) : un peintre  
pour les temps d’aujourd’hui. 
• jusqu’au 28 février 

BEFFROI, MONTROUGE 
Miniartextiles, une soixantaine 
d’œuvres d’art contemporain  
en soie, laine, lin où la modernité  
suit le fil des héritages anciens 
• jusqu’au 3 mars 

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 
• 22 janvier, 18h30, conférence 
Bernard Dorival (1914-2003), une 
vie au serice des artistes, par Pascal 
Dorival et Philippe Luez 

Concert par Jérôme Dorival 
(clarinette et accordéon) et Albert 
Tovi : petites pièces d’Albert, écrites 
sur des poèmes de Roberto Juarroz, 
trois pièces pour clarinette  
de Stravinsky et improvisations 
• Jeudi 18 février, à 19 h 

Ça nous intéresse 

MUSEE DU LOUVRE, PARIS 
Nicolas Poussin (1594-1765)  
grand maître du classisisme pictural 
en France, à la fois peintre, poète, 
érudit, philosophe, avec les confé-
rences d’Alain Merot, U. Paris IV-
Sorbonne sur internet : 
www.louvre.fr/poussin-est-un-monde 

Et aussi sur place, 8è journées 
internationales du film sur l’art : 
http://www.louvre.fr/cycles/8emes-
journees-internationales-du-film-sur-l-art 

ARTE 
Aussi sur Internet, les Petits secrets 
des grands tableaux analysés : 
http://www.arte.tv/guide/fr/051648-
007/les-petits-secrets-des-grands-
tableaux (ici, La dame au bain  
de François Clouet)

 

Partenariat avec le CAC de Meudon 

Notre partenariat avec le CAC nous permet d’offrir aux adhérents  
de l’Académie 10 places à prix réduits (10,50 € au lieu de 26 €) dans 7 
spectacles programmés ; prochain spectacle : 
• mardi 4 février au CAC, La Nouba rêvée du roi soleil, ensemble baroque 
nomade. Inscription, réservation et règlement au bureau de l’Académie. 

  Dessin libre au CAC 
Il sera possible d’aller dessiner le samedi 13 février lors d’une répétition du 
spectacle de Yo Gee Ti (danse, mouvement) : faire du dessin très libre au 
fusain ou craies et construire une mosaïque de dessins 
> tarif : 10,50 €. Inscription au bureau de l’Académie 
 

Conférences et visites 

  Partenariat avec les musées de Meudon 
Conférence sur Les matériaux de la sculpture, par Isabelle Bissière,  
chef du service culturel du musée Rodin à Paris.  
Le mercredi 17 février, 19h30-20h30 
> entrée libre. Salle de conférence du Potager du Dauphin 

  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 
• Wilfredo Lam (exposition au Centre Pompidou jusqu’au 15/02/2016) 
Lundi 25 janvier 2016, 19h30-21h 
• Picasso et l’art contemporain (exposition au Grand Palais jusqu’au 29/2/2016) 
Lundi 8 février 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 1 février 2016, 19h30-21h : Comment le son change les images 
• Lundi 15 février 2016, 19h30-21h : La musique 

Billet 

 De Frédérique Charron 
Que peut nous apporter l’art numérique ? comment d’ailleurs se définit-il ? quels 
liens existe-t-il entre celui-ci et les “beaux” arts ? La visite organisée par l’Académie 
au Cube à Issy-Les-Moulineaux a apporté quelques éléments de réponse : lieu de 
création et de pratique pour tous, il est également lieu de transmission et lieu de 
soutien à la création, de l’accueil en résidence jusqu’à l’accompagnement en 
diffusion et en formation dans le cadre de séminaires et de stages. Guidés par une 
médiatrice du Cube, nous avons pu voir l'exposition Metamorphosis qui est un 
voyage dans des mondes imaginaires, poétiques, drôles, mais qui nous interroge 
aussi sur la noirceur du monde ; à la suite de cette visite, la performance New 
Atlantis, immersion sonore et visuelle dans des espaces virtuels, fut menée en direct 
par leurs créateurs qui nous ont ainsi invités à changer nos perceptions du monde. 
Le Cube, un lieu de création atypique… à découvrir absolument. 
 

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

