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  1er juin 2017 

Les Nouvelles de l’Académie 
Les activités s’arrêtent le 30 juin et la brochure de l’Académie pour l’année prochaine va très bientôt paraître ; nous 
aurons le plaisir de vous la présenter avec ses nouveautés le 19 juin et nous vous attendons nombreux à cette occasion. 
Venez avec des amis pour la faire connaître. Mais l’année n’est pas tout à fait finie ! En juin, l’Académie vous propose un 
stage de pastel, une rencontre inter-ateliers libres et la visite d’atelier d’une sculptrice. Enfin, la dernière semaine de juin, 
aux horaires normaux d'ouverture des ateliers, les intervenants vous attendent pour répondre à toutes vos questions. 
 
 

Calendrier des membres 
Edmée Delsol, membre du comité 
artisitique de l’Académie, expose  
ses dernières créations  
à la galerie Geneviève Godar,  
15 rue des Bouchers à Lille 
• 18 mai-24 juin 

Des graveurs de l’Académie 
participent pour 
la première fois au 
Salon de l’estampe 
contemporaine, 
place St Sulpice  
à Paris, stand 
220, ! Nous 
serons heureux de 
vous y retrouver 
• Lundi 12 juin 
2017, 11h-22h  

Les photos de Joseph Fandre, 
photographe, illustrant  
l’Éloge de la lenteur  
seront exposées à  
La ChARTreuSE 
105 rue des Bruyères, Sèvres 
• Les we 3-5 et 10-11 juin 
• vernissage, 3 juin, 18h 
• concert, 11 juin, 17h 

Exposition des tableaux  
d’Adélie Barbe 
organisée  
à sa mémoire  
aux Arcades,  
52-54 bd 
Gallieni,  
Issy-les-
Moulineaux  
• du 6 au 16 juin 
• vernissage  
le 6 juin, 18h 

 
Stages 

  Pastel 
Marie-Élise Larene, pastelliste-ciéliste 
Initiation, découverte ou perfectionnement de la craie pastel. 
Les samedis et le dimanche 10, 11 et 17 juin 2017, 14h30-17h30 
> tarif : 110 €/stage + fournitures. Espace Doisneau à Meudon-la-Forêt 
(Le stage n’aura lieu qu’avec un minimum d’inscrits) 

Présentation de la brochure 2017-2018 
Le lundi 19 juin à 19h, l’Académie présentera ses activités pour la saison 
prochaine dans la salle de conférence du Potager du Dauphin.  
Vous retrouverez l’ensemble des activités annuelles, stages, modules, 
conférences dans les diverses disciplines que vous connaissez déjà, mais vous 
découvrirez également les nouveautés que l’Académie vous réserve. Ce sera 
l’occasion de poser vos questions aux intervenants qui seront présents.  
La présentation sera suivie d’un pot amical. Les inscriptions seront ouvertes ! 

Visites, spectacles 
  Visite d’atelier 
Agnès Bracquemond, sculpteur meudonnaise, membre de l'Académie des 
Beaux-Arts, vous invite à découvrir son travail. Vous verrez une sculpture en 
cours d'agrandissement qui sera présentée au musée Caillebotte à Yerres. 
12 personnes maximum, inscription préalable obligatoire. 
Le jeudi 22 juin à 11h 

  Théâtre (Centre d’Art et de Culture  
de Meudon) 
Dix billets à prix réduits ont été réservés par la Ville pour les membres de 
l’Académie à chacun des spectacles suivants qui se tiendront l’année 
prochaine : Les mains de Camille, le mercredi 22 novembre 2017 ; Corps pour 
corps, le jeudi 5 février 2018 ; Petites pièces, le jeudi 5 avril 2018. 

 
Remarque : Comme l’année dernière, des séances de dessin pourront avoir lieu 
lors des répétitions pour ces trois spectacles, mais aussi pour d’autres. Nous 
vous tiendrons informés. 
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Échos de sites amis 

LE CUBE 
20 Cours Saint-Vincent, 92130 Issy-
les-Moulineaux  
Performance audiovisuelle 
CSO / SUGURU GOTO  
en collaboration avec  
Patrick Defasten, Antoine Schmitt 
et Lucio Arese 
• vendredi 9 juin 20h30 
inscription en ligne 

LE PETIT CINEMA DE MEUDON 
Au grand amphi de l’école de design 
STRATE, 27 av. de la Division-
Leclerc à Sèvres, projection  
du film japonais de Naomi Kawase 
Les délices de Tokyo 
en VO sous titré 
• dimanche 11 juin à 18h 

CHATEAU DE SCEAUX 
La Démolition du château de 
Meudon par Hubert Robert (1733-
1808). Cette peinture est entourée 
par une suite d’œuvres et de 
documents sur les châteaux disparus 
de Sceaux, Saint-Cloud et Meudon. 
• jusqu’au 9 juillet  

MUSEE DE LA CARTE A JOUER 
Peindre la banlieue,  
de Corot à Vlaminck, 1850/1950, 
regard sur cette banlieue qui,  
en un siècle, est passée  
de la campagne à la ville 
• jusqu’au 13 août 

CITE DE LA CERAMIQUE 
Exposition d’Andrée et Michel 
Hirlet, céramistes francs-tireurs 
depuis 1963 
• jusqu’au 28 août  

Ça nous intéresse 

GALERIE TEMPLON, PARIS 3 
Chiharu Shiota, après son 
intervention remarquée au Bon 
Marché Rive Gauche revient avec 
une installation in situ spectaculaire 
et une nouvelle série de sculptures 
inédites 
• jusqu’au 22 juillet 

GALERIE LA FOREST DIVONNE 
Bruxelles : Arbres, exposition 
personnelle d’Alexandre Hollan 
• jusqu’au 22 juillet 
Paris : Ivresses de Jean-Marie Métais 
• jusqu’au 13 juillet 

MUSEE D’ART MODERNE 
Derain Balthus Giacometti, Une 
amitié artistique  
• du 6 juin au 29 octobre 

 

Ménage dans les ateliers 
Comme tous les ans, la fin de l’année est l’occasion de ranger les étagères, vider 
les placards et de nettoyer les ateliers. Pensez à récupérer vos travaux : il ne doit 
plus rien rester dans les lieux de stockage. Notamment dans les ateliers libres, 
n’oubliez pas de reprendre votre matériel. Enfin, un temps plus important les 
derniers jours de juin devra être prévu pour passer le balais sur le sol et 
l’éponge dans l’évier ! 

Rencontre inter-ateliers libres 
Les membres des ateliers libres de l’Académie (dessinateurs, graveurs, peintres, 
sculpteurs, céramistes) se réunissent le samedi 10 juin de 14h à 17h  
dans les locaux du Val, occasion de se croiser, de se connaître, d’échanger sur 
ses pratiques, de montrer ses travaux.  
Tous, membres de l’Académie, amis, parents, voisins intéressés par les ateliers 
libres êtes invités. 

Appel a projet 
L’association « Art Outdoor Expérience », dans le cadre du projet  
« Second Life » au Parc de Saint-Cloud fait un appel à candidatures  
pour cette exposition qui se déroulera en septembre prochain sous la houlette 
de Jean Charles de Castelbajac. Il s’agit de proposer aux publics un regard 
neuf, une vision créative sur le thème du développement durable avec l’objectif  
de l’Unesco « La vie terrestre ». Les artistes sont invités à réaliser  
un projet (sculpture, installation, display, intervention in situ…)  
en lien avec les thématiques proposées : Air, Eau, Terre, Végétal.  
Dépôt des dossiers avant le 31 juillet 2017 
Contacter « Art Outdoor Expérience », 
12 rue Vivienne, 75002 Paris 
T. 06 09 65 03 42 et victoriabernard@hotmail.fr 

Billet 
« La gravure est une activité très salissante ! » a prévenu Anne-Claire Gadenne  
à l’occasion d’un stage organisé pour des personnes curieuses de s’initier aux mystères 
de la pointe sèche, de l’eau-forte, de l’aquatinte et à l’utilisation des plaques  
de cuivre, vernis, colophane, encres et papier. D’après les appréciations  
des participants, la journée a été réussie ! 
« Merci Anne-Claire pour ta grande patience et disponibilité et à tous  
pour votre bonne humeur ! » 
« Il nous a été donné de sentir toutes les possibilités de cette belle pratique. Ça 
donne envie de continuer ! » 
« Oui, cette journée était vraiment enrichissante et très sympathique. » 
«  Merci beaucoup pour ce stage très intéressant et bien organisé  
qui s'est déroulé dans une ambiance très agréable ! » 

Françoise, Nadine, Pascal, Zoé 
 

 
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 

Autres sites : Ateliers du Val, 21 rue du Val, 92190 – Meudon 

Espace Robert Doisneau, rue du Maréchal de lattre de Tassigny, Meudon-La-Forêt 

Rejoignez nous sur le blog de l’Académie et sur Facebook : académie art meudon 


