RAPPORT D’ACTIVITES
ANNEE Septembre 2011- Août 2012

NOTRE PROJET
L’Académie s’organise autour de deux grandes activités :
- des parcours de formations en arts plastiques à travers de nombreuses disciplines, dispensées par des
artistes qui ont eux-mêmes un travail personnel de création et sont sensibles à la pédagogie de la
transmission ;
- des pratiques personnelles grâce aux ateliers libres, qui permettent un travail continu et le partage
d’expériences entre artistes dans des locaux adaptés.
Désireuse de développer des interdisciplinarités et des partages d’expérience, elle propose également des
formations en histoire de l’art et en art contemporain. Jeune structure, elle cherche à se faire connaitre des
meudonnais et à étendre son rayonnement aux communes alentours. Pour développer de nouvelles activités,
elle avait besoin de locaux additionnels et adaptés.
Elle s’adresse à un public d’adolescents et d’adultes qu’ils soient débutants ou artistes confirmés.

NOS ADHERENTS
Les effectifs de l’Académie ont été pour l’année 2011-2012 de 150 adhérents environ qui se sont répartis pour
majorité entre les inscriptions à nos diverses propositions et pour une moindre part en adhésions de soutien.
1) PARCOURS DE FORMATION : 56 personnes
Dessin et calligraphie : 13 (Nathalie Tournesac et Michel Rohmer)
Peinture : 30 (Oliver Le Bars)
Gravure : 7 (Flavia Fenaroli)
Dessin modèle vivant : 6 (Flavia Fenaroli)
2) ATELIERS LIBRES : 72 personnes
Gravure : 10 (1 atelier + graveurs en autonomie)
Peinture : 18 (2 ateliers)
Sculpture : 24 (5 ateliers)
Modèle vivant : 20 (2 ateliers)
3) STAGES : 48 personnes
L’Académie développe des formules courtes et des stages de découverte le week-end et/ou adaptées aux jeunes
pendant les vacances.
Gravure : Alan MAY : 10
Prise de recul sur sa peinture : 12
Sculpture taille de pierre et taille de bois : 17
Prise de recul sur son travail de sculpture : 7
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L’INTERDISCIPLINARITE
1) OUVERTURE SUR LE CINEMA en partenariat avec l’association « Petit cinéma de Meudon »
-Stéphan Kresinski
« Apprendre à voir, former son regard au cinéma »
« La voix off, le suspense et la surprise ! »
2) DEMONSTRATIONS, RENCONTRES et visites d’ateliers :
L’Académie propose des rencontres d’ateliers avec des artistes Plasticiens. Cette année :
o

Une démonstration de Plâtre direct chez Roseline Granet qui a regroupé 14 personnes ;

o

Rencontre avec les collectionneurs [Gautier & Co] qui ont présenté au centre Albert Chanot leur
collection ;

o

Une rencontre avec la galeriste Polad-Hardouin autour de son travail.

3) CYCLE HISTOIRE DE L’ART, CONFERENCES, SEMINAIRES
o

Conférence autour de la sculpture « Imago Pietatis » d’Agnès Bracquemond 27 personnes

o

Journée STALHY avec plusieurs intervenants. 40 personnes se sont retrouvées pour une journée très
dense.

o

Projection des films de Philippe Lanfranchi « L'euphorie du Hasard » sur Jean Arp et « L'homme dans
la rue » sur le sculpteur George Mason

o

Conférence « La part d'ombre » de Claudia Vialaret (le Caravage-artistes contemporains)

4) DES TEMPS INTER-ATELIERS et INTERDISCIPLINAIRES.
o Une journée de dessin et peinture sur l’Ile Séguin a réuni une vingtaine de membres, de tous ateliers.
Des carnets de dessin ont été produits pour l’exposition.
o Les graveurs ont réalisé un livre collectif.

ACADEMIE HORS LES MURS :
L’ensemble de ces activités s’est développé hors les murs de l’Académie en partenariat avec des établissements
scolaires et le service Jeunesse de la ville. Ces activités sont regroupées sous la rubrique « Académie Hors les
murs ».
•

Dans le domaine scolaire : Intervention d’une artiste plasticienne de l’Académie au collège Bel Air de
Meudon, à l'école primaire Ernest Renan.

•

Stage avec le service jeunesse de la ville pendant les vacances de Pâques. Trois thèmes avaient été
retenus : sculpture, dessin "flip book" et Design avec trois intervenants de l’Académie.

•

Des lieux de création partenaires : régulièrement, les actualités du Cube, de la Manufacture de Sèvres,
de l’espace Chanot à Clamart, du R4, sont transmises aux membres.

NOTRE RAYONNEMENT
L’Académie a été visible sur la Ville de Meudon en exposant par deux fois au Centre d’Art et de Culture :
• Du 26 avril au 26 mai pour la rétrospective de l’œuvre de Gaston WATKIN, décédé un an auparavant où
l’Académie a soutenu la famille pour le montage de cette manifestation ;
• en juin dernier "Dans l'Atelier"
Cette exposition a permis de mettre en valeur un grand nombre de travaux d’élèves et de faire connaître les
spécificités de tous les cours et ateliers de l’Académie.
A cette occasion un "clip" a été réalisé par My An Hô. http://vimeo.com/41935089
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Le beau succès de cette exposition nous a permis de nous faire connaître aux meudonnais et aux habitants des
villes alentours.

LES DEVELOPPEMENTS 2012-2013
L’Académie est en constant développement pour répondre au mieux aux demandes et besoins identifiés. Un
certain nombre de nouveautés sont introduites pour 2012-2013 :
• PARCOURS DE FORMATION
- Sculpture (4 ateliers),
- Modelage modèle vivant (1 atelier),
- un soir par mois accompagnement de travail personnel en arts plastiques.
• MODULES COURTS et STAGES
- Design,
- Dessin anamorphique,
- Se sensibiliser à l’œuvre d’un sculpteur le temps d’un week-end (cycle de six artistes),
- BD,
- Stage «Ecriture et création visuelle ».
• CYCLE HISTOIRE DE L’ART : projet de six conférences sur l’art contemporain.
• ATELIERS LIBRES
Les ateliers libres se développent grâce à de nouveaux locaux généreusement mis à notre disposition par la Ville
de Meudon :
- Peinture : 4 ateliers
- Gravure : une journée supplémentaire disponible pour les travaux personnels ou de groupe.
• LES RENCONTRES EN PROJET
Dans les galeries Michèle Broutta et Polad-Hardouin, avec les collectionneurs Gautier, et des visites d’ateliers
d’artistes (sculpture, peinture, gravure).
• INTERDISCIPLINARITE
Le travail transdisciplinaire ou de groupe se poursuit :
- Réalisation de fauteuils de pierre pour les jardins du Potager par des membres des cours et ateliers libres de
sculpture ;
- Exposition sur les matériaux de la sculpture à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt du 29 mars au 18 avril 2013 ;
- Travail de groupe des graveurs et production d’un livre.
• RAYONNEMENT
- Organisation à prévoir de Portes Ouvertes en juin ;
- Déploiement à construire pour proposer des activités sur Meudon La Forêt ;
Et l’association est partenaire avec la Ville, le musée RODIN et l’association « le petit cinéma de Meudon » pour
l’organisation d’une journée autour de l’œuvre de RODIN.
Cependant nos moyens limités tant sur le plan financier que sur le plan humain (volontariat et capacité
d’animation) limitent nos ambitions et nous avons besoin de l’investissement de tous pour construire et
pérenniser notre structure. Aussi n’hésitez pas, soyez en proposition et en participation !

Fait à Meudon, le 26/11/2012
La Présidente
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