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 Numéro 6 – 15 mars 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Un écho des Portes ouvertes du Val : la présence des voisins, membres et amis en nombre et en qualité, l’accueil chaleureux,  

les liens et échanges créés, l’intégration dans le quartier et le travail réalisé : tout ceci témoigne de leur réussite.  
Merci à tous les membres de l’association de l’Académie. 

*** 
La ville de Meudon prépare le 4e Salon des arts meudonnais dans une Orangerie superbement rénovée ;  

les membres de l’Académie sont invités à y participer ; vous pouvez encore vous inscrire auprès d’Hélène Launay  
(Helene.LAUNAY@mairie-meudon.fr). 

 
 

Échos de sites amis 
 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
DE MEUDON 

Fragments (photographies) 
Virginia Costa 

14 mars au 7 avril  
Inauguration :  

jeudi 21 mars à 19h 
 

CITÉ DE LA CÉRAMIQUE, SÈVRES 
Exposition  

Mathurin Méheut et Louis 
Delachenal 

deux céramistes du renouveau 
de l'entre-deux-guerres 

jusqu’au 9 avril 
 

GALERIE UNIVER/ 
COLETTE COLLA 

6 Cité de l'ameublement, Paris 
Gilles Teboul 

Huiles et tirages 
jusqu’au 13 avril 

 
CENTRE ALBERT CHANOT, 

CLAMART 
N’habite plus  

à l’adresse indiquée 
Barbara Carlotti  

et Gurwann Tran Van Gie 
du 16 avril au 7 Juillet 

vernissage mardi 16 avril 
à partir de 18h 

 
LE CUBE, ISSY-LES-MOULINEAUX 

Nostalgie du réel 
Vidéos, installation, sculptures 

3D et tirages 
Hugo Arcier 

jusqu’au 27 juillet 

Les activités en mars-avril 

  Initiation sculpture sur bois 
Dominique Soudoplatoff 
Chaque vendredi 9h30-12h30 du 22 mars au 16 avril 
Tarif 170 €, ouvert à tous à partir de 15 ans 
Salle de sculpture Potager du Dauphin 
 
  Stage gravure, monotype ou comment utiliser  
une presse taille-douce « sans graver » 
Maryanick Ricart 
Dimanche 24 mars 10h13h-14h17h (pause pique nique sur place) 
Tarif 70 €, sans aucun pré-requis à partir de 15 ans 
Salle de peinture du Potager du Dauphin 
 
  Modelage modèle vivant  
Flavia Fenaroli 
Les samedis 14h 17h ou lundis 19h-21h30 
Prochaines séances : lundi 18 mars, samedi 30 mars 
Tarif : 30 € + 10 € « au cornet » 
Salle de sculpture Potager du Dauphin 
 
  « Un weekend avec... » 
Dominique Soudoplatoff ou Thomasine Giesecke 
Le temps d'un weekend partez à la découverte d'un sculpteur. 
Visite d'atelier le samedi après midi ; dimanche,  
travail de sculpture à partir d'un aspect de l'œuvre  
avec des matériaux et des techniques variés 
Prochains weekends : Daumier : 6/7 avril ; Jean Arp : 20/21 avril 
Tarif 120 €/weekend, ouvert à tous à partir de 15 ans 
 
  Cycle histoire de l'art contemporain (4e séance) 
par Christian Pallatier, historien d’art 
Monde rural… quand les artistes cultivent la différence. 
Deux siècles d’images et d’interrogation du monde rural 
Mardi 26 mars, 20h-22h 
Salle de conférence du Potager du Dauphin 



- Association loi 1901 - 2 

Calendrier des membres 

Gravures  
Liliane Safir 

à Rueil-Malmaison, 92500 

29e salon de l’estampe 
contemporaine, Espace Renoir, 

27 rue Guy de Maupassant, 
vernissage le 21 mars à 18h30 

Blanc, expostion thématique 
internationale, l’Ermitage,  

34 bd Richelieu,  
vernissage le 28 mars à 19h 

 

Ça nous intéresse 

MUSEE DU LOUVRE, AUDITORIUM 
Conférence :  

Goethe, la vitesse et le diable, 
par Petr Stein,  

metteur en scène,  
le 28 mars à 19h 

 
MUSEE DE LA POSTE  

Exposition 
Au-delà du Street Art  

34 boulevard de Vaugirard 
75015 Paris 

jusqu’au 30 mars 
 

GRAND PALAIS 
Exposition 

Le salon d'art contemporain  
ART PARIS  

du 28 mars au 1er avril 
 

CARROUSEL DU LOUVRE  
Exposition 

DRAWING NOW 
Salon international  

de dessin contemporain  
du 11 au 14 avril 

 
MUSEE DU LOUVRE, AILE SULLLY 

Exposition  
Walid Raad,  

Préface à la première édition 
jusqu’au 8 avril 

 
CENTRE POMPIDOU 

cabinet d'art graphique 
Exposition 

Alina Szapocznikow,  
(1926-73),  

du dessin à la sculpture  
jusqu’au 20 mai 

 
MUSEE DU LOUVRE,  

HALL NAPOLEON 
Exposition  

De l'Allemagne : 1800-1939 
du 28 mars au 24 juin 

avec une œuvre  
d’Anselm Kiefer  
dans la Rotonde 

  Regard sur son travail de sculpture 
Michel Herzele sculpteur, plasticien 
Mardi 9 avril, 9h30 ; date limite d'inscription : mardi 3 avril 
Intervention ponctuelle avec un artiste sculpteur :  
il s'agit d'un travail de critique constructive pour aider  
à découvrir son « propre sillon » et permettre de progresser.  
Apporter les pièces à commenter 
Tarif 30 € 
Salle de sculpture du Potager du Dauphin 
 
  Visite réservée pour l'Académie par le Cube 
Jeudi 28 mars 12h30 
Prix CUBE, prix international Jeune création en art numérique 
Gratuit. Nombre de places limité à 15 personnes ; s'inscrire  
sans tarder auprès de l'Académie avant le 25 mars 
La jeune création numérique s’expose du 27 au 31 mars 
dans le cadre de l’Espace Saint-Sauveur,  
4 Parvis Corentin Celton, 92130 - Issy-les-Moulineaux 
 
  Exposition : Les matériaux de la sculpture,  
une pensée de la matière  
Conçue par F. Fénaroli, avec la collaboration de D. Soudoplatoff 
Partenariats : l’Académie, le CNRS, la Maison des sciences, 
l’Espace multimédia de Meudon, le Musée d’art et d’histoire  
de Meudon, la Fonderie d’art Clementi de Meudon  
et avec le soutien du musée Rodin de Meudon 
du 28 mars au 18 avril 
Un diaporama, des documentaires et une conférence  
complètent cette exposition 
Médiathèque - Pôle Meudon-la-Forêt 
 

Les activités à venir 

  Projection-débat avec la réalisatrice  
Élisabeth Schlumberger 
Vendredi 19 avril, 20h en avant première de l'exposition 
consacrée à Keith Haring (Musée d’art moderne  
à partir du 19 avril) 
Élisabeth Schlumberger a réalisé son documentaire,  
Drawing the line, a portrait of Keith Haring,  
du vivant de l'artiste qu'elle a suivi entre 1986 et 1989  
Tarif 5 €, tarif adhérent 4 € 
Salle de conférence du potager du Dauphin 

  Un week-end avec Rodin les 14 et 15 juin… (à suivre) 

Vous avez besoin d’un local pour un travail personnel ? 

Vous pouvez réserver auprès de la Responsable 

une salle des ateliers du Val à la journée ou à la demi-journée ! 

 
 

Juliette Guerre, Responsable 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 

Autre site : Ateliers du Val, 21 rue du Val, 92190 Meudon 
 

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

