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  Numéro 44 – 15 mars 2016 

Les Nouvelles de l’Académie 
L’exposition des travaux des membres des Ateliers du Potager et du Val au Centre d’art et de culture de Meudon se 
profile. Ce moment est non seulement l’occasion de valoriser ce qui a été fait au cours de l’année mais aussi de faire 
connaître les nombreuses pratiques et activités offertes par l’Académie. Il est donc essentiel que chacun soit présent, y 
participe et porte témoignage auprès du public. L’Académie a besoin de tous pour continuer à faire des propositions 
riches et variées. 
 

Calendrier des membres 

VIADUC DES ARTS, ISSY-LES-MOULINEAUX 
On retrouve Bertrand Creac’h dans 
une exposition collective : Abstractions 
• jusqu’au 2 avril 

JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS 

D’ART, SURESNES 
Nathalie Tournesac et 15 autres 
artisans vous invitent à l’exposition 
Le geste de demain au musée 
d’Histoire urbaine et sociale,  
1 pl. de la Gare de Suresnes 
• du 1 au 3 avril 

GALERIE RESIDENCES, PARIS 3 
Prima Materia (qui répond à 
Melancholia de Dürer) montre le 
travail (bijoux, sculptures, dessins)  
de Flavia Fenaroli sur « l’être ici »  
• du 30 mars au 4 avril 
• vernissage le mardi 29 mars, 18h30 

Échos de sites amis 

GALERIE MICHELE BROUTTA, PARIS 15 
Exposition d’estampes et de dessins : 
Curiositas, cabinet de curiosités éphémères 
• jusqu’au 16 avril 

GALERIE JEANNE BUCHER JAEGER, PARIS 3 
22 peintres sont exposés :  Question 
de peintures avec, entre autres, 
Gérard Fromanger, Asger Jorn, 
Nicolas de Staël, Fabienne Verdier 
• jusqu’au 16 avril 

LA TERRASSE ESPACE D’ART, NANTERRE 
Le sens de la peine, exposition 
collective d'artistes internationaux  
sur le thème de la prison par la 
commissaire d’exposition suisse 
Barbara Polla (également médecin, 
écrivain, ex-députée et galleriste), 
passionnée par les liens multiples 
entre l'art et la prison. 
• jusqu’au 28 mai

 

Stages 
  Dessiner Meudon 
Vincent Brunot, dessinateur, illustrateur 
Découvrir le patrimoine architectural de Meudon dans le cadre d’un atelier  
de dessin sur le site :  
Le samedi 9 avril de 14h à 17h : “Paris depuis la terrasse de l’Observatoire  
de Meudon” 
> tarif : 1 séance : 30 €. Tous niveaux 

  Pastel ��� 
Marie-Elise Larène, pastelliste-ciéliste 
Initiation ou découverte 3, 9 et 10 avril 14h-17h  
> tarif : 110 € + fournitures  
Ateliers du Val 

  Modelage, modèle vivant  
Flavia Fenaroli , sculpteur 
Samedi 16 avril 14h30-17h30  
> tarif : 25 € pour les participants à une activité annuelle en sculpture  
(ou 30 €) + 10 € pour le modèle  
Salle de sculpture du Potager du Dauphin 

  Séance prise de recul 
Plusieurs membres de l’Académie, peintres,  souhaitent participer à une séance 
de prise de recul sur leur travail avec un artiste plasticien. Il s’agit d’un travail 
de critique constructive de travaux de peinture de chacun. 
Le nombre minimum est de 5 personnes : n’hésitez pas à vous signaler  
auprès de la responsable de l’Académie. 
La séance aura lieu pendant 3 heures un vendredi en mai 
> tarif : 30 €.  
Tous niveaux 

Conférences et visites 

  Une visite, un lieu, un regard 
Olivier Le Bars, artiste peintre 
La visite organisée par Olivier Le Bars est toujours prétexte à un passionnant 
cours d’histoire de l’art. Cette fois-ci elle a lieu au musée Antoine Bourdelle  
Le samedi 16 avril, 14h30-17h30 
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GALERIE UNIVER/C. COLLA, PARIS 11 
Monique Tello présente une 
sélection d’œuvres récentes : 
peintures, dessins et gravures 
rehaussées 
• jusqu’au 2 juillet 

CENTRE CHANOT, CLAMART 
L’exposition collective Paysages 
sublimés s'intéresse à l'existence  
du genre paysage dans la création 
récente. 
• jusqu’au 3 juillet 

Ça nous intéresse 

GALERIE GAGOSIAN, PARIS 8 
Dessins Ramble Drawings de 
l’Américain Richard Serra 
•  jusqu’au 2 avril  

PALAIS DE TOKYO, PARIS 16 
Évoluant entre abstraction et 
figuration, réflexions artistiques et 
questionnements politiques, Jean-
Michel Alberola réagit sur le réel  
et l’état du monde, à travers des 
peintures, des néons, des films, des 
textes, des objets, des installations, 
des sculptures, des murs peints,  
des éditions et des tracts 
• jusqu’au 16 mai 

CENTRE POMPIDOU, PARIS 4 
Exposition de Gérard Fromanger, 
alliant la passion picturale et le souci 
du monde : parcours thématique 
composé d’une cinquantaine de 
peintures, de deux sculptures,  
d’une dizaine de dessins et d’un film 
• jusqu’au 16 mai 

VILLA VASSILIEFF, PARIS 15 
La Villa ouvre ses portes avec 
l’exposition Groupe Mobile qui 
rassemble une soixantaine d’artistes et 
chercheurs internationaux autour du 
fonds photographique de Marc Vaux 
• jusqu’au 2 juillet 

MONA BISMARCK, PARIS 16 ET LA 

GALERIE THADDAEUS ROPAC, PANTIN 
Le fil conducteur de l’exposition 
collective d’artistes de Los Angeles 
Wasteland. New Art from Los Angeles 
est fourni par le poème fondateur de 
la modernité, The Waste Land (Terre 
vaine) de T.S. Eliot 
• jusqu’au 17 juillet 

MUSEE NATIONAL PICASSO, PARIS 3 

ET BNF, PARIS 13 
De Miquel Barcelo, artiste 
majorquin, Sol y Sombra : pro-
duction protéiforme de peintures et 
céramiques présentées au musée et de 
production gravée proposée à la BnF 
• jusqu’au 31 juillet au musée  
• jusqu’au 28 août à la BnF

 

Partenariats 

  Avec les Centres culturels de Meudon 
Notre partenariat nous permet d’offrir aux adhérents de l’Académie des places 
à prix réduits dans des spectacles programmés ; prochains spectacles : 
• mardi 12 avril : La nuit des rois au Centre d’art et de culture à 17€ la place 
• jeudi 14 avril Jules et la mécanique des souvenirs à l’Espace culturel de 
Doisneau à 10,50 € la place 
Inscription, réservation et règlement au bureau de l’Académie. 

  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 
• Amédéo Souza Cardoso (exposition au Grand Palais du 30/05 au 11/07) 
Lundi 11 avril 2016, 19h30-21h 
• Huang Yong Ping (exposition au Monumenta Grand Palais, du 5/05 au 22/06) 
Lundi 9 mai 2016, 19h30-21h 

Base de données 

De nombreuses bases de données sur les richesses culturelles sont mises à la 
disposition gratuitement des internautes ; aujourd’hui : 
Base Joconde du ministère de la Culture et de la Communication : le catalogue 
regroupe plus de 500 000 notices d'objets de toute nature (archéologie, beaux-
arts, ethnologie, histoire, sciences et techniques...) valorisées par des parcours 
thématiques, des zooms et des expositions virtuelles. 
Cf. Portail des collections des musées de France : 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 

Billet 

[Restées fermées depuis les attentats de novembre 2015, les portes du musée  
de Rodin à Meudon sont ouvertes depuis le 4 mars ; les visiteurs pourront  
de nouveau découvrir ce lieu de vie, de création et de rencontres, un site 
enchanteur et secret. C’est là que Vincent Brunot a choisi de nous emmener 
travailler les perspectives et s’entraîner à croquer in situ] 
 
De Annick Lefort 
 
Après-midi tout gris, heureusement l'atelier de Rodin est chauffé et plein de plâtres 
qui se prêtent aux idées de Vincent Brunot pour nous faire bien percevoir les 
volumes et leurs perspectives. Croquer une même statue sous plusieurs angles pour 
mieux ressentir le relief, jouer des pleins et des vides, entrelacer bras et jambes de 
Balzac et de Victor Hugo sur un même schéma, s'asseoir par terre pour jouer avec 
les tailles entre premier et arrière-plans... J'ai adoré. Et j'attends avec impatience le 
prochain stage pour attaquer l'architecture cette fois, avec de nouveaux yeux. 
 
 

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

