
13/07/2017 LETTRE ACADÉMIE NOVEMBRE 2016

http://ugvm.mjt.lu/nl/ugvm/00ln.html?m=ADwAGKVpqqsAAAb_JGwAAAACytgAAAAAAmgAABRgAAWYwgBYQYfTsd4DyhLcSzeP4udswLLiTAAF… 1/6

Voir la version en ligne

 
 
 
 

 La lettre 
de l'Académie

 Les Nouvelles de l'Académie 
 

Une Assemblée générale suivie d’un buffet participatif et coloré dans les salons du potager
du Dauphin : les membres de l’Académie ont pu se retrouver, échanger, découvrir les
projets de l’association. 
Une des actions qui nous tient à cœur : l’accueil et l’orientation des jeunes. 
Le 5 novembre, Catherine Pomper, Nathalie Tournesac et Olivier le Bars ont présenté à une
dizaine de jeunes et à leurs parents les formations artistiques et les métiers. Sept jeunes en
écoles d’art ou prépas art sont venus témoigner de leur parcours. Une présence
exceptionnelle, qui méritera, l’an prochain, de se tenir dans une grande salle, avec nous
l’espérons aussi, un public plus nombreux. 
Merci pour cet engagement auprès des jeunes de l’Académie. 
La présidente Christine Ray

Les stages

VISITE DE L'ATELIER DE PARVINE CURIE 
Mardi 13 décembre 16h30 
Parvine Curie nous recevra chez elle à

PEINTURE « PEINDRE, C’EST… » 
En 6 étapes, Vincent Bébert vous invite
dans le monde de la peinture : comprendre

http://ugvm.mjt.lu/nl/ugvm/00ln.html?m=ADwAGKVpqqsAAAb_JGwAAAACytgAAAAAAmgAABRgAAWYwgBYQYfTsd4DyhLcSzeP4udswLLiTAAFXoY&b=9b6d3fd2&e=ef83a186&x=
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Meudon pour nous présenter ses œuvres et
nous parler de son itinéraire.Elle fut la
femme de François Stahly, sculpteur
meudonnais dont les œuvres sont
actuellement exposés au musée Rodin et
prochainement au musée d’art et d’histoire
à Meudon.Il s’agit d’une visite
exceptionnelle d’une sculptrice reconnue
internationalement et dont les œuvres se
distinguent par leur caractère sobre et
dépouillé. 
Gratuit mais inscription obligatoire 
5 places seulement sont disponibles ! 
 
MODELAGE MODELE VIVANT 
Flavia Fenaroli 
Samedi 21 janvier 2017 
14h-17h 
Salle de sculpture 
Potager du Dauphin 
Tarif 30 € 
Inscription avant fin décembre 2016 
 
GRAVURE 
Impression sur plâtre 
Dominique Soudoplatoff 
Dimanche 29 janvier 2017 
Tarif 80 € 
Inscription avant le 13 janvier 2017 
 
AQUARELLE COMPLET
Michel Rohmer 
Apprentissage et perfection de l'aquarelle. 
Vendredi 14h-17h 
6, 13, 20 et 27 janvier 2017 
Salle de peinture Potager du Dauphin 
Tarif 110 €/les 4 séances 
 
 
 

la géométrie, dessiner, réaliser une peinture
d'après le visible, se concentrer sur l'action
des couleurs, sur la matière, se dépasser et
se surprendre ! 
24 février-31 mars 2017 
Vendredis 14h-17h. 
Ateliers du Val 
Ouvert à tous, minimum 6 inscrits 
Tarif 170 € les 6 séances 
Inscription avant le 31 janvier 2017 
 
PEINTURE TECHNIQUES MIXTES 
Catherine Pomper 
Une formule week-end pour découvrir et
pratiquer des techniques libres, et les
combiner.
Dessin, peinture, collage, photo,
monotypes... 
Ouvert à tous niveaux 
Minimum 6 inscrits 
Les 11 et 12 mars 2017 
Samedi 14h00-17h00, 
dimanche 10h00-17h00,  
pause pour le déjeuner sur place 
Tarif : 90 € 
Inscription avant fin décembre 2016 
 

Petit rappel pratique

Toutes les inscriptions se font sur le mail de l'Académie pour réservation et sont validées à
réception du chèque. 
Il est nécessaire d'être à jour de son adhésion annuelle de 20 € pour participer à un stage. 
Attention : pour des raisons d'organisation et sauf exception, les inscriptions aux stages
sont closes au maximum 15 jours avant la date prévue.  
L'Académie se réserve la possibilité d'annuler le stage si au moins 5 personnes ne sont pas
inscrites.

Spécial Jeunes 
 

Vous avez noté ?



13/07/2017 LETTRE ACADÉMIE NOVEMBRE 2016

http://ugvm.mjt.lu/nl/ugvm/00ln.html?m=ADwAGKVpqqsAAAb_JGwAAAACytgAAAAAAmgAABRgAAWYwgBYQYfTsd4DyhLcSzeP4udswLLiTAAF… 3/6

Le salon des formations artistiques 
3-4 décembre 2016 
Les docks, 
cité de la mode et du design 
34 quai d’Austerlitz, Paris

 
La projection/débat avec Elisabeth
Sclumberger du 28 novembre est 
reportée au lundi 30 janvier 2017 
19h30 
salle de conférence 
Potager du Dauphin.

Nos partenariats avec.... 
 

... Le musée d'art et d'histoire de
Meudon 
 

Exposition du 3 décembre au 12 mars 
François Stahly (1911-2006), oeuvres
sur papier 
Stahly, de la sculpture au papier 
À la fin des années 80, au travers
d’un griffonnage quasi automatique,
François Stahly donne naissance à
des dessins, des gravures et des
compositions redessinées après
photocopie. 
 
Muée d'art et d'histoire, 11rue des
pierres, 92190 Meudon 
 

... L'Université Auguste-Rodin et
le musée Rodin 
 
Conférences "Rodin multiples" 
Dans le cadre du centenaire de la mort de
l’artiste et en lien avec l’exposition
consacrée à La Porte de l'Enfer 
(17 octobre 2016 - 22 janvier 2017) 

http://www.meudon.fr/agenda-676/exposition-francois-stahly-1911-2006-oeuvres-sur-papier-6419.html?cHash=b101483259b10bd17d363fba80b7c405
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au Musée Rodin de Paris et la rétrospective
"Rodin" au Grand Palais.

16 janvier 2017 : La Porte de l’Enfer  
Par François Blanchetière 
Conservateur du patrimoine au
Musée Rodin

23 janvier 2017 : Rodin à la villa des
Brillants, lieu de création, d'échange
et de rencontre avec R.M. Rilke, S.
Zweig, A. Bourdelle, I. Duncan, C.
Brancusi,…
Par Bénédicte Garnier, Responsable
des activités scientifiques de la
collection d'Antiques de Rodin, du
Mobilier et du site de Meudon

A suivre : 
13 mars 2017 : Rodin et ses modèles
20 mars 2017 : La production des
sculptures de Rodin, des techniques à
l’œuvre 
27 mars 2017 : Rodin, vers un
cinéma sculptural

 
Tarif : 20 € le cycle de 5 conférences
inscription auprès de l’université
Auguste-Rodin exclusivement

... Le centre d'art et de Culture de
Meudon 
Théatre Delusio 
Mardi 10 janvier 20h45 
Familie Flöz 
Mené tambour battant par les maîtres du
théâtre de masque, Teatro Delusio dévoile
les infinies facettes de l’univers du théâtre.
À travers les techniciens, grands héros de
la pièce, on assiste à un défilé d’artistes en
tout genre depuis les coulisses: orchestre
symphonique, danseuse étoile, cantatrice…
Autant de personnages qui nous laissent
imaginer les scènes de spectacle les plus
folles. 
10 places sont disponibles au tarif
préférentiel de 10.50€ pour les adhérents
de l'Académie 
Le + : une séance de dessin en
répétition sera certainement
programmée en amont du spectacle ! 
 

Ça nous intéresse Les membres de l'Académie
exposent

Exposition dessins et peintures de
Alexandre HOLLAN

« Quand l’élan vient des arbres »  
du 1er au 23 décembre à l'Espace Andrée
CHÉDID, à Issy-les-Moulineaux 

Jean-Pierre Dupressoir 
Association du Parc Georges Brassens 
Rue des Morillons 
6 Place Jacques Marette 
Paris 75015 
du vendredi 25 nov.au jeudi 8 déc. 2016 

http://www.meudon.fr/agenda-676/theatre-de-masque-teatro-delusio-5003.html?cHash=a3c20ec404a69614a880106921e77020
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60 rue du Général Leclerc 
 
Les recettesd'un grand chef d'orchestre 
Pour sa première conférence  
Grands Formats,  
la Boutique du Val reçoit  
Sylvain Cathala, qui dirige  
PRINT & FRIENDS. 
Une occasion unique de découvrir le travail
qui se niche derrière un orchestre. 
Lundi 5 décembre - 19h 
Renseignements et inscription à la Boutique
du Val

"Éloge du carton" 
du 1er au 11 déc. 2016 
Siège de Manifestampe, fédération nationale
de l’estampe, 
5 rue Sémard, 75009 Paris 
Ouverture du mercredi au dimanche 
14h à 19h 
ou sur rendez-vous.

Après 35 ans d'existence, 
la Galerie MichèleBroutta 
cessera son activité prochainement. 
sculptures. 
Ouvertures exceptionnelles 
2-3-9-10 décembre 
31, rue des Bergers 75015 Paris 
 
Quatrième rencontre du cycle Manèges
2016 intituléART/ARCHITECTURE :
JONCTIONS ET DISJONCTIONS 
L’espace suburbain comme un art de
tranchée 
Mercredi 14 Décembre 2016 18h00 
Avec Bruce Bégout, philosphe et écrivain 
et Laurent Tixador, artiste 
Modération par Jérôme Poret, artiste 
A La Colonie

 
 

 
 

Ouvert de 10h à 12h et 14h à 19h. 
Samedi de 10h à 12h et 14h à 17h. 
Fermé le dimanche

Le Centre Art Contemporain Chanot
accueille la seconde édition de L’Exposition
d’hiver, nouveau rendez-vous initié en 2015
et organisé par la Délégation des Affaires
Culturelle qui a pour objectif de présenter
des artistes contemporains locaux. 
Du 1er au 18 décembre

Billet

Témoignage stage de gravure , octobre 2016 
 
Nous voilà 6, habitués à travailler seuls, pour nous initier, durant 3 jours, à la pratique du
burin avec Catherine Gillet. 
Le premier jour, nous apprenons à tenir notre outil, calé dans la paume de la main, les
doigts comme ça et non pas comme ci...et nous efforçons de suivre les traits souhaités. 

http://www.archimusic.com/la-boutique-du-val/
http://www.galerie-broutta.com/
https://www.facebook.com/events/1614430028852542/
http://www.clamart.fr/loisirs/culture/le-centre-dart-contemporain-chanot/expositions/exposition-dhiver-2016/
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Il faut du temps pour se détendre, et prendre conscience que c'est une affaire de douceur
et de concentration plus que de force. 
Catherine nous conduit comme son burin, avec douceur mais précision et fermeté, et nous
prenons confiance. 
Maitrise du trait, faire sauter le copeau de métal au bout d'un petit geste ferme… Apprendre
à bien aiguiser son outil, préparer ses plaques de cuivre, encrer, essuyer... Bonne révision
qui permet de corriger les mauvaises habitudes que nous avons pu prendre... 
et... magie de l'impression... 
3 jours formidables, qui nous ont donné envie de continuer ! 
Claire

Sondage

Plusieurs personnes nous disent ne pas recevoir cette lettre 
alors qu'elles sont bien sur notre liste d'envoi. 

Ce serait gentil de nous laisser un message 
pour nous signaler que vous l'avez bien reçue..

 

Cet email a été envoyé à contact@academieart-meudon.fr, cliquez ici pour
vous désabonner.

mailto:contact@academieart-meudon.fr
http://ugvm.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=ADwAGKVpqqsAAAb_JGwAAAACytgAAAAAAmgAABRgAAWYwgBYQYfTsd4DyhLcSzeP4udswLLiTAAFXoY&b=9b6d3fd2&e=ef83a186&x=
http://www.mailjet.com/

