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En 2017, déployons-nous !  Suivons l’invitation de Michel Rohmer, 
auteur de la  carte de voeux de l’Académie   (cliquez sur le lien) qui 
place notre association  sous la protection de Rodin, cet immense 
artiste. Année du centenaire de la mort de Rodin,  plusieurs 
conférences vous sont ouvertes, en partenariat avec le musée 
Rodin  et l’Université Auguste-Rodin. Ne les manquez pas ! 
En 2017, l’Académie se déploie géographiquement : un nouvel 
atelier libre de peinture ouvre à Meudon-la-Forêt. 
Elle se déploie transversalement, avec le succès du cours 
pluridisciplinaire, le démarrage du pôle céramique, et bientôt la 
photographie. 
Des offres courtes viennent compléter utilement les ateliers 
annuels : prochainement, un stage de peinture, pastel,  de 
xylogravure, de gravure sur plâtre, de sculpture… 

 

Conférences  
« Les lundis de l’Académie » 
Salle de conférence du Potager du 
Dauphin : 

“ LUCIEN CLERGUE, 
A LA MORT, A LA VIE ” 
Projection du film D’Elisabeth 
SCHLUMBERGER 
en présence de la réalisatrice 
 

 

Nouveau ! 
Ouverture  depuis le 10 janvier d’un atelier libre hebdomadaire de 
peinture à l’espace Robert Doisneau de Meudon-la-Forêt 
Vous avez besoin d’espace pour dessiner et peindre ? 
Vous avez envie d’échanger en travaillant avec d’autres artistes comme 
vous ? 
Rejoignez l’atelier libre le Mardi après midi de 14h30-17h 
Cet atelier est ouvert à des personnes autonomes dans leur travail de 
peinture, toutes techniques. Offre spéciale de  lancement: un artiste 
peintre interviendra une fois par mois dans l’atelier, pour conseiller, 
prendre du recul, ouvrir des pistes nouvelles : Vincent Bébert, 
Tarif promotionnel janvier-juin 120 € 
Vincent Bébert  est exposé  à partir du 26 janvier à la galerie Susse Paris 
artiste peintre de 35 ans et élève d’Alexandre Hollan, est connu pour ses 
peintures favorisant la confrontation avec le réel.  

Stages 
Peinture - découverte ou approfondissement 
En 6 séances  avec Vincent Bébert,  peintre professionnel, élève 
d'Alexandre Hollan, 
1 - peindre c'est composer. 
Comprendre la géométrie du tableau. 
Utiliser le collage pour apprendre à choisir et composer. 
2  - peindre c'est lier le dessin à la couleur. 

 

https://drive.google.com/file/d/0BzJxlFqo17z3LTJjZHJlWlAwSEU/view?usp=sharing
http://www.academieart-meudon.fr/wdp/wp-content/uploads/2017/01/3A92-VOEUX-2017-.mp4


L’œuvre d’un grand photographe à 
travers le regard d’une cinéaste. 
Lundi 30 janvier 2017 19h30 
Tarif : 2 € 
inscription au : 06 01 74 29 39   ou 
contact@academieart-meudon.fr 

Rodin multiple 
 Dans le cadre du centenaire de la 
mort de l’artiste et en lien avec 
l’exposition consacrée à La Porte 
de l'Enfer Cycle en partenariat 
avec le musée Rodin (17 octobre 
2016 - 22 janvier 2017)  au Musée 
Rodin de Paris et la rétrospective 
"Rodin" au Grand Palais. 
  
23 janvier 2017 :  
Rodin à la villa des Brillants, Par 
Bénédicte Garnier 
6 mars - Rodin et ses modèles 
par Isabelle Bissière, Chef du 
service culturel 
 
20 mars 2017-  
La production des sculptures 
de Rodin, des techniques à 
l’œuvre par Isabelle Bissière 
27 mars - Rodin, vers un cinéma 
sculptural Par Ada Ackerman, 
chargée de recherches au CNRS 
  
Tarif : 20 € le cycle de 5 
conférences inscription auprès de 
l’université Auguste-Rodin 
exclusivement 

Concert exceptionnel 
Chez Rodin  
22 janvier, musée Rodin de 
Meudon, atelier des antiques, 
14h30 et 16h 
Ensemble XVIII-21  
Le Baroque Nomade 
Entrée libre sur réservation : 
contacter la billetterie du Centre 
d'art et de culture de Meudon au 
01 49 66 68 90. 
Le billet donnera accès à la visite 
du musée. 
 
 

Dessiner en grand format et sur une autre feuille  peindre en s'appuyant 
sur ce que le dessin a tracé. 
S'appuyer, et prendre des libertés. 
3 -  partir de ce que l'on voit. 
Réaliser une peinture d'après le visible le plus accessible, ici et 
maintenant. 
Voir la peinture comme une langue. 
4 - composition abstraite. 
Se concentrer sur l'action des couleurs. Les complémentaires, la 
dominante, les tons purs ou rompus, les voisines, 
5 - la matière 
Apporter divers support= papiers, toiles libres, toiles écrues, tissus, 
6 - s'épuiser, aboutir. 
Peindre  (sujet libre) avec le projet de se dépasser, de se surprendre, 
d'aller au delà del'idée de départ. Toutes techniques. 
  
Vendredis 24 février- 10 mars- 17 mars- 24 mars de 14h à 17 heures 
 et le 31 mars de 10h à13h et 14h à 17h.      Tarif 170 € 
INSCRIVEZ VOUS DÈS MAINTENANT ! NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. 

Dessiner Meudon  
avec Vincent Brunot réalisez vous-même votre carnet de dessins de 
Meudon ! Samedi 28 janvier 2017  Musée Rodin  Accessible à tous 
niveaux 
14h00-17h00   Tarif : 30 €/séance + entrée au musée si nécessaire 

Prochains stages en mars et plus... 

Pastel 
Marie-Elise Larène  
4, 5 et 11 mars 2017 Samedis et dimanche 14h30-17h30 
Ateliers du Val   Tarif : 110 €/les 3 séances 

Gravure sur bois  
Danièle Ansermet 
Les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars 2017 14h-17h 
Tarif : 110 €/4 séances + fournitures 
Potager du Dauphin  Ouvert à tous niveaux    Maximum 8 participants 

Dessiner Meudon  
Réalisez vous-même votre carnet de dessins de Meudon ! 
Vincent Brunot 
Samedi 18 mars 2017 Meudon-la-Forêt. 
Accessible à tous niveaux    14h00-17h00  
Tarif : 30 €/séance + entrée au musée si nécessaire 

Photographie  
Joseph Fandre 
Samedis 22-29 avril et 6 mai 9h à 13h 
Tarif 110 € les 3 séances 
Avez-vous un intérêt pour la photographie ? La photographie est le support 

 

mailto:contact@academieart-meudon.fr


ça nous intéresse 
LE LAVOIR  EXPOSITION 
TERRES ET CENDRES  
Du 20 janvier au 5 février 2017 
Ouverture : les mardis, 
mercredis et jeudis de 19h à 
20h30 et les samedis et 
dimanches de 15h à 19h. Sur 
RV au 06 87 23 17 54. 
 
LE CUBE 
JÉRÔME LEFDUP / 
PROTOTYPES DU GRAND 
NAPOTAKEU (2) 
Du vendredi 27 janvier 17 au 
samedi 22 juillet 17 
Photomontages, installations 
holographiques, vidéos. 
Vernissage de l'exposition, 
cocktail et concert de Larège & 
Meyrine : 
jeudi 26 janvier de 19h à 22h 
Entrée libre 
L’Espace Icare et le collectif 
Ik-Art présentent 
 
MITSOUKO MORI 
Du 5 au 28 janvier 2017 
Vernissage le jeudi 19 janvier 
à partir de 18h30 
Mitsouko Mori part d’une 
intuition autour d’une forme : 
les triangles, les carrés, puis le 
pentagone et ses variations, sa 
conjonction avec un cercle, et 
le retour au carré, avec des 
diagonales, des plans obliques 
qui jouent avec le fond blanc 
de la toile et créent ainsi leur 
propre luminosité. 
 
5° BIENNALE D’ART 
CONTEMPORAIN 
Du 20 janvier au 3 février 2017 
au Quai 3 et le Centre culturel 
André Malraux 
à 3 et 3bis quai Voltaire 
78230 Le Pecq 
Galerie Anaphora 

 

de nombreuses œuvres d’art. 
Nous vous proposons un stage de photographie avec un jeune 
photographe professionnel et chef opérateur. Pas de matériel particulier. 
Apporter son appareil, même basic,  ou son téléphone portable.  
6 inscrits au minimum pour le mettre en place. 
Votre avis sur la photo nous intéresse pour construire notre programme 
2017-18 
 

Billet   
La formule dessin-sculpture-peinture, stimulante ! 
 
"Après quelques années de pratique amateur de peinture à 
l’huile, j’étais à la recherche d’un nouveau souffle artistique. 
Par où commencer ? C’est pourquoi la formule « découverte : 
dessin-sculpture-peinture » m’a paru un bon point de départ. 
Dès le premier cours avec Vincent Brunot, j'ai compris que 
c'était un bon choix. En petit groupe, dans une ambiance 
conviviale, Vincent partage généreusement son talent, donne 
sens à une ligne ou une perspective hésitante, tout en 
respectant le style de chacun. On y retrouve à la fois les bases 
d’un dessin académique, mais aussi la nature morte, les copies 
des grands maîtres, croquis de nos compagnons d'aventure 
artistique. J’attends avec impatience la suite, la sculpture avec 
Dominique Soudoplatoff, qui s’annonce déjà passionnante." Et 
au troisième trimestre, retour à la peinture avec Masha 
Schmidt, enrichie des deux précédentes expériences.  

Anna Marfoure 
 
 

ça nous intéresse 
 
« Comment regarder un tableau ?»    Samedi 21 janvier à 16h à la 
médiathèque de Châtillon   Rencontre avec Françoise Barbe-Gall 
Proposée par la Maison des Arts . Nous nous sommes tous déjà posé 
cette question face à une œuvre d’art. 
Françoise Barbe-Gall propose une approche spontanée et accessible 
de l’histoire de l’art, afin d’accompagner petits et grands dans leurs 
découvertes. 
A travers des exemples concrets, elle vous aidera à trouver des pistes 
de lecture face à des œuvres inconnues et surtout à y trouver du 
plaisir, seul ou en famille. 
 
Exposition "Voyage Voyage" STREET ART   SÈVRES 
Du 6 au 28 janvier 
Oakone, Seb James, Maest, Stew, Epsylon Point, AC Ceramics 
Cette exposition est dédiée principalement à un public jeune 
et aura lieu à la Mezzanine et à l’Esc@le ainsi que sur le Parvis 
Charles de Gaulle et la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
Cette exposition à ciel ouvert est une manière d’offrir l’art à tous. 

 
 
 

 



  
 

Tous les renseignements, inscriptions, se font auprès de l’Académie d’Art de Meudon 

contact@academieart-meudon.fr    06 01 74 29 39 

Juliette Guerre, Responsable de l’Académie -  Potager du Dauphin, 15 rue Porto Riche, 92190 - Meudon,  

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 
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