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 Numéro 4 – 1er février 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Pour fêter l’ouverture des Ateliers du Val, 21 rue du Val à Meudon, l’Académie organise  

des Portes ouvertes le samedi 23 février entre 15h et 18h.  
Petits et grands sont invités : venez nous retrouver, découvrir les ateliers,  

rencontrer les débutants et les confirmés ;  
un vin chaud et des jus de fruits vous attendent ! 

 
Echos de sites amis 

 
CENTRE ALBERT CHANOT 
Exposition collective 

« Le voyage dans la lune » 
du 26 janvier au 30 mars 

33 rue Brissard, Clamart 92140 
T. 01 47 36 05 89 

http://www.centrealbertchanot.com 
 

CITÉ DE LA CÉRAMIQUE 
« Laps », M.-A. Guilleminot 

du 20 février au 22 avril 
Vernissage le 19 février 

2 place de la Manufacture, 
Sèvres 92310 

http://www.sevresciteceramique.fr 
 

VILLE DE MEUDON 
Les Samedi’s Arts sont un coup 

de pouce pour promouvoir  
des artistes meudonnais  

âgés de 15 à 25 ans. 
Cf. l'espace Jules Verne 

 
DESSIN(S), CARTE BLANCHE  
À ANNICK & LOUIS DOUCET 

Collection Cynorrhodon-Faldac 
Exposition jusqu'au 17 Mars 
Commanderie des Templiers  

de la Villedieu 
78990 ELANCOURT  

(St Quentin en Yvelines) 
 

GALERIE UNIVER/COLETTE COLLA 
6 Cité de l'ameublement, Paris  

Exposition :  
Paysage à la figure absente 
Du 10 janvier au 23 février 

Conférence par le commissaire 
de l’expo : Itzhak Goldberg 
Samedi 16 février, 17h30 

Les activités en février 
  « Un weekend avec... » 
Dominique Soudoplatoff, Thomasine Giesecke 
Le temps d'un week-end, partez à la découverte d'un 

sculpteur. 
Prochains weekends : 

Brancusi les samedi 9 et dimanche 10 février. 
Bourdelle les samedi 23 et dimanche 24 février. 

Visite d'atelier le samedi après midi et dimanche, travail de 
sculpture à partir d'un aspect de l'œuvre avec des 
matériaux et des techniques variés. 
Tarif 120 € le weekend. Ouvert à tous, à partir de 15 ans. 
 
  Cycle histoire de l'art contemporain (3e séance) 
par Christian Pallatier, historien d’art. 
Mardi 19 février 2013, 20h. 
Quelques représentations du travail au XXe siècle. Qu’est-ce 
que le travail de l’artiste aujourd’hui ? 
Lieu : salle de conférence du Potager du Dauphin. 
 

Stages vacances 
  « Nature et feuillets, permanence et fluidité » 
Écriture et arts plastiques 
avec Christine Ray et Catherine Pomper 
4, 5 et 6 mars, 9h30-17h30 (pause pique nique). 
Atelier d'écriture autour des thèmes de la nature ou du 
paysage. 
Chacun réalisera à partir de son propre texte une création 
artistique sous forme de carnet, ou d’affiche, in folio... avec 
différentes techniques, (peinture, collage, dessin, encre...). 
Tarif 220 € (étudiants 150 €). Ouvert à tous, débutants ou 
confirmés. 
Lieu : les Ateliers du Val. 
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LE PETIT CINÉMA DE MEUDON 
Cycle coréen, 3e séance 

The President's Last Bang 
de Im Sang-so 

dimanche 24 février, 17h 
École de La Source, 

39 av. du 11 novembre, 
Meudon 

 
Calendrier des membres 

 
Sculpture, dessin, gravure 

FLAVIA FÉNAROLI 
« Le corps archive 

fragments du corps,  
fragments de mémoire » 

Du 4 au 27 février  
Vernissage : le 8 février  

à 18h30 
La Mezzanine,  

Hôtel de Ville de Sèvres 

Sculptures et monotypes 
Exposition HÉLÈNE VANS 

« Surgir » 
Du 2 février au 10 février 

Atelier du peintre Henri Pinta, 
sur RV, 75007 Paris  
T. 06 22 19 90 05 

hvans@sfr.fr 

Peintures 
MASHA S. SCHMIDT 

« À travers l'eau » 
Du 7 février au 9 mars 2013 

Vernissage : le 14 février  
de 18h à 21h 

Galerie Noëlle Aleyne 
18 rue Charlot, 75003 Paris 
http://www.galerienoellealeyne.com 

Rappel : au CAC de Meudon 
« Neige et rochers  

dans le Mercantour » 
Aquarelles de MICHEL ROHMER 

Ça nous intéresse 

Deux films de Ph. Lanfranchi 
(du Cté artistique de l’Académie) 

Dimanche 24 février 2013, 19h 
Salle de réunion des Jardies,  
4 sentier des Jardies, Meudon 

– Ces Messieurs à l'Habit Vert 
(26 mn), 1996. Portraits croisés 
d'éboueurs de la Ville de Paris. 
– Christian Dior - le Couturier  
et son Double (52 mn) 2005. 
Portrait intimiste de Christian 
DIOR pour le centenaire  
de sa naissance.  

Fabienne Verdier sur France 5 
Documentaire sur une artiste 
qui, après l’école des Beaux-

Arts de Toulouse,  
a passé dix années en Chine, 

afin d'y apprendre  
la calligraphie et la peinture 

chinoise (55 mn). 
http://www.france5.fr/videos/76343364 

  Armature et plâtre direct 
avec Flavia Fénaroli 
14, 15 et 16 mars, 10h-13h/14h-17h. 
Construire une armature en fil de fer, bois… pour structurer 
le modelage en plâtre. 
Tarif 180 €. Ouvert à tous, à partir de 15 ans. 
 
  Les techniques picturales 
avec Masha Schmidt 
14, 15 et 16 mars, 10h-17h (pause pique nique). 
Stage de 3 jours pour expérimenter les différentes 
techniques telles que graphite, fusain, sanguine, pastel sec 
et gras, encre de Chine… ainsi qu'une étude des supports. 
Tarif 180 € (étudiants 150 €). Ouvert à tous, à partir de 15 ans.  
Lieu : les Ateliers du Val. 
 

Les activités à venir 
  Modelage modèle vivant  
Flavia Fénaroli 
Prochaines séances : samedi 16 février : 14h-17h, lundi 18 
février : 19h-21h30. 
Tarif 30 € + 10 € « au cornet ». 
Lieu : salle de sculpture, Potager du Dauphin. 
  Accompagnement de projet personnel 
Vous travaillez le dessin, la peinture, des techniques 
mixtes, vous souhaitez un regard extérieur, des conseils,  
un accompagnement pour construire votre démarche 
artistique, vous pouvez rejoindre Catherine Pomper,  
un lundi soir par mois, les 18 mars, 8 avril et 13 mai,  
19h-22h (possibilité de venir un soir à l’essai, le lundi,  
sur inscription préalable). 
Tarif 30 € la séance. 
Lieu : les Ateliers du Val. 
  Initiation sculpture sur bois 
Dominique Soudoplatoff 
Du 22 mars au 16 avril, chaque vendredi 9h30-12h30. 
Tarif 170 €. Ouvert à tous à partir de 15 ans. 
Lieu : salle de sculpture, Potager du Dauphin. 
  Gravure, monotype  
ou comment utiliser une presse taille-douce « sans graver » 
Maryanick Ricart 
Dimanche 24 mars 10h-17h (pause pique nique sur place). 
Sans aucun pré-requis, à partir de 15 ans. 
Tarif 70 €  
Lieu : salle de peinture, Potager du Dauphin. 

Vous avez besoin d’un local pour un travail personnel ? 
Vous pouvez réserver une salle des ateliers du Val  

à la journée ou à la demi-journée ! 

 
Juliette Guerre, coordinatrice de l'Académie, 

Potager du Dauphin, 15 rue Porto Riche, 92190 Meudon 
Tél : 06 01 74 29 39, et rejoignez nous sur le site de l’Académie  

et sur Facebook : académie art meudon 

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

http://www.galerienoellealeyne.com
http://www.academieart-meudon.fr/
http://www.facebook.com/pages/Acad%C3%A9mie-dart-de-Meudon-et-des-Hauts-de-Seine/228672160526033?sk=photos_stream

