
Ça nous intéresse

À Meudon : De l'Abyssinie
à l'Éthiopie : un voyage
hors du temps
Centre d'art et de culture
Jusqu’au jeudi 31 janvier 2013 

Photos de guerre : la valise
mexicaine
4 500 négatifs d’images 
de la guerre civile espagnole,
pour la plupart totalement
inédites, prises entre 1936 
et 1939 par Gerda TaRo,
David SeymouR, dit CHim, 
et Robert CaPa.
musée d’art et d’histoire 
du judaïsme 
Jusqu’au 30 juin 2013

5es Journées internationales
du film sur l’art au Louvre
Documentaires, rencontres
avec les réalisateurs, tables
rondes, soirées thématiques
Du 25 au 29 janvier 2012

Exposition permanente
H. Craig Hanna

à la laurence esnol Gallery
7-22, rue Bonaparte
75006 Paris

Lire ou relire
L’art en liberté, F. BéDieR, 2006

La lettre 
de l’Académie

numéro 3, janvier 2013

Echos de sites amis

cité de la céramique, sèvres

marie-ange Guilleminot

du 20 février au 22 avril 2013
vernissage mardi 19 février 2013

le cube, issy-les-moulineaux

Poom, concert et installation 
lumineuse / entrée libre

jeudi 7 février 2013, 20h30

Fondation arP, clamart

nouvel accrochage 
et parution de l’ouvrage 

Atelier Jean Arp et Sophie Taeuber

dimanche 20 janvier, 16h
insr. : general@fondationarp.org

les arcades, 
issy-les-moulineaux

conférence de Frédéric bodet

« céramiques contemporaines »
lundi 21 janvier 2013

de 19h30 à 21h / entrée libre

Calendrier
des membres

Centre d’art 
et de culture de Meudon

exposition d’aquarelles 
de michel RoHmeR

du 7 février au 3 mars 2013
Vernissage : 13 février à 19h.

Dessins et images 
de patrimoine culturel

nathalie TouRneSaC

réalise des dessins 
de votre patrimoine (atelier, 

fabrique, usine, maison 
de famille, château, musée,
jardin, village, paysage…)

Voir son site :
http://www.imagedepatri-

moine.com/

– Renseignements et inscriptions auprès de l'Académie d'Art de Meudon et des Hauts-de-Seine. Adhésion Académie 20 € –

Juliette Guerre, coordinatrice de l'académie, 
Potager du Dauphin, 15 rue Porto Riche, 92190 meudon

Tél : 06 01 74 29 39
Site : www.academieart-meudon.fr et rejoignez nous sur Facebook : académie art meudon 

Horaires d'ouverture du bureau (sous la chapelle St Georges) :
• lundi 15h-18h • mardi 9h30-12h30 • jeudi 9h30-12h30 et 14h30-18h30

NOUVEAU : Modelage ou dessin 
avec un modèle vivant : cours
avec Flavia Fénaroli
lundi : 19h-21h30, Potager du Dauphin
Cours accessible aux débutants et personnes confirmées.

Gaufrage « entre gravure et sculpture » : module
avec Dominique Soudoplatoff
Vendredi 25 janvier, 1, 8, 15 février 2013 : 13h30-16h30.

Modelage avec un modèle vivant : stage 
avec Flavia Fénaroli
Samedi 16 février : 14h-17h

Initiation à la taille de pierre : module
avec Dominique Soudoplatoff
Vendredi 25 janvier, 1, 8, 15, 22 février et 1er mars : 9h30-12h30

Sculpture : le cycle des weekends

Brancusi avec Dominique Soudoplatoff
Samedi 9 et dimanche 10 février

Bourdelle avec Thomasine Giesecke
Samedi 23 et dimanche 24 février

Dessin, peinture, techniques mixtes : module
avec Catherine Pomper
Vous souhaitez un regard extérieur, des conseils, un accompagnement pour

construire votre démarche artistique, rejoignez Catherine Pomper.

lundi 4 février, 18 mars, 8 avril et 13 mai : 19h-22h, salles du Val.

Histoire de l’art contemporain : 
« Partie(s) de campagne » : deuxième séance
avec Christian Pallatier

Migration, exil & intégration
mardi 22 janvier 2013, Potager du Dauphin

Pendant les vacances, 
l’académie continue

Stages :

Écriture et arts plastiques
avec Christine Ray

et Catherine PomPeR

4/5/6 mars 
9h30-12h30/14h-17h30

Sculpture et plâtre direct
avec Flavia FénaRoli

14/15/16 mars 
10-13h/14h-17h

Les NouveLLes de L’AcAdémie

En 2013, l’ouverture de la maison du Val, grâce à la mairie de Meudon, permet à

l’Académie de s’inscrire plus largement dans la vie meudonnaise et dans l’environ-

nement départemental. Il devient notamment possible d’y louer une salle à la jour-

née ou demi-journée pour un travail personnel. 

Soucieuse de développer la transmission des savoirs, l’Académie offre également à

ses membres un plus grand choix d’activités : cycles de conférences, visites d’ateliers

d’artistes, rencontres avec des collectionneurs et des galeristes, et stages pendant

les vacances.

Toute l’équipe vous souhaite une très belle année riche de projets et de créations.


