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  Numéro 7 – 1er avril 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Nous avons la chance extraordinaire de recevoir le jour de l’ouverture de la rétrospective consacré à Keith Haring 

 au Musée d’art moderne, Élisabeth Schlumberger, réalisatrice d’un documentaire sur le peintre.  
Nous sommes heureux d’en bénéficier et nous espérons que vous serez nombreux à profiter de sa venue. 

*** 
Une exposition de sculptures, conçue et travaillée par Flavia Fenaroli avec la participation de Dominique Soudoplatoff, 
sculptrice et enseignante elle aussi à l’Académie, vient de s’ouvrir à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt. On peut y apprécier 
la qualité du travail réalisé par ses élèves, dont certains travaillent sous son regard et sa précieuse compétence artistique 
depuis de nombreuses années. Des films réalisés par notre ami cinéaste Philippe Lanfranchi qui montrent le travail de beaux 
sculpteurs meudonnais, Roseline Granet, Agnès Bracquemond, François Stahly complètent cette riche exposition. Ne manquez 
pas, dans le prolongement, la conférence que Flavia Fénaroli donnera le samedi 13 avril à 17h au même endroit sur Figures 
de cire : de l’ex-voto à l’art contemporain, réflexions qui ne peuvent qu’enrichir notre propre démarche artistique. 
 
 

Échos de sites amis 
 

FONDERIE GILBERT CLEMENTI 
7ter rue du Dtr Arnaudet 

samedi 6 et dimanche 7 avril. 
Dans le cadre des Journées 

européennes des métiers d'art, 
visites de la fonderie  
à 14h30 et à 16h00 : 

présentation du métier,  
avec démonstrations  

et vidéos de réalisations. 
 

GALERIE MICHELE BROUTTA 
31 Rue des Bergers Paris 15, 
Le Trait-Graveur d’Aujourd’hui 

présente le numéro 3 
des Cahiers du Trait, 

le vendredi 12 avril, 18h-21h. 
 

SERVICE CULTUREL MUNICIPAL 
58-60 av. Raspail,  

Gentilly 94250,  
16 avril-25 mai, 

Couleur fluide/marge couleurs 
Marc Charpin,  

Caroline Forest, 
vernissage, mardi 16 avril, 18h, 

visite commentée le 25 mai. 

LE PETIT CINEMA DE MEUDON 
Dimanche 7 avril à 17h, 

École La Source,  
39 av. du 11 novembre, 

Meudon, 
cycle « Indiens dans le cinéma 

américain » 1/3 : 
Cœur de tonnerre, 1991, 

de Michael Apted 

Les activités en avril 
 
  Modelage modèle vivant  
Flavia Fenaroli 
Prochaines séances : samedi 6 avril de 14h à 17h  
et les lundis 8 et 22 avril de 19h à 21h30 
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 
 
  Regard sur son travail de sculpture 
Michel Herzele sculpteur, plasticien 
Mardi 9 avril, 9h30 ; date limite d'inscription : mercredi 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 
 

http://www.galerie-broutta.com
http://le-petit-cinema-de-meudon.com/
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Calendrier des membres 

Dans le cadre de l’exposition :  
« Les matériaux  
de la sculpture,  

une pensée de la matière », 
conférence de Flavia Fénaroli 
Figures de cire : de l’ex-voto  

à l’art contemporain,  
samedi 13 avril à 17h, 
salle de conférence, 

Médiathèque, 
Pôle Meudon-la-Forêt 

Ça nous intéresse 

LE CARROUSEL DU LOUVRE 
du 11 au 14 avril 

Salon du dessin contemporain, 
drawing now 

Sept étudiants de l’École des 
Beaux-arts de Paris proposent 

une performance  
le vendredi 12 avril, 11h-18h ; 
ils seront installés au Drawings 
Process, sorte de laboratoire  

en mouvement. 

GALERIE PASCAL GABERT 
11bis rue du Perche, Paris 3 

Marc Ferroud 
sculpteur, utilisant des métaux, 

notamment des fils d'acier,  
très graphiques. 
jusqu'au 4 mai. 

GALERIE ALAIN MARGARON 
5 rue du Perche, Paris 3 

Fred Deux 
en pleine évolution à 90 ans ! 

jusqu'au 11 mai. 

GALERIE SCHUMM-BRAUNSTEIN 
9 rue de Montmorency, Paris 3 

Eric Fourmestraux 
gravures, de factures moderne 

jusqu'au 24 avril. 

CENTQUATRE 
5 rue Curial, Paris 19 

19 avril-18 août  
Prolongeant la rétrospective 

Keith Haring du musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris,  

le 104 présente sous les halles 
ses œuvres grand format. 

Vernissage le 18 avril à 20h30. 

LE PLATEAU – FRAC D’ÎLE-DE-
FRANCE 

Place Hannah Arendt Paris 19, 
14 mars au 12 mai, 

Exposition Paint it Black. 
Visite avec le commissaire  

de l’exposition Xavier Franceschi 
le dimanche 21 avril à 18h. 

LE POLE DES ARTS PLASTIQUES ET 
VISUELS R4 SUR L’ILE SEGUIN 
Le projet entre dans sa phase 

opérationnelle avec une 
inauguration prévue fin 2016. 

  Projection-débat sur Keith Haring 
avec la réalisatrice Élisabeth Schlumberger 
Vendredi 19 avril, 20h 
en avant première de l'exposition consacrée à Keith Haring 
(1958-1990) au Musée d’art moderne à partir du 19 avril, 
Élisabeth Schlumberger vient présenter un documentaire,  
Drawing the line, a portrait of Keith Haring,  
tourné 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 
 
  Cycle histoire de l'art contemporain (5e/6 séance) 
par Christian Pallatier, historien d’art 
Au cœur de l'art & de la crise écologique.  
Crises de l'eau, de la terre, de l'air...  
les artistes concernés témoignent de l'état du monde 
Mardi 23 avril, 20h-22h 
Salle de conférence du Potager du Dauphin 

Les activités à venir 
  4e salon des Arts meudonnais 
à l’Orangerie, du 8 juin au 7 juillet, 
inscriptions auprès de la ville avant le 30 avril.  
Les élèves de l’Académie sont invités à mettre sur leur cartel : 
« Élève de l’Académie d’art » en sollicitant le regard de leur 
enseignant pour le choix des œuvres exposées.  
Les membres des ateliers libres pourront inscrire sur leur cartel : 
« Atelier libre de l’Académie d’art ». 
Merci d’informer la Responsable de vos inscriptions. 
 
  Exposition  des graveurs 
Les artistes graveurs de l’Académie participent à la Fête nationale 
de l’estampe le dimanche 26 mai. Ils exposeront de 10h à 18h 
aux Ateliers du Val. 
 
  Un week-end avec Rodin les 14 et 15 juin… (à suivre) 

 

Nous essayons de vous offrir un maximum de formations ou d'événements propres 
à enrichir votre pratique artistique, aidez-nous à les rendre possibles ; 

merci de vous inscrire le plus tôt possible, cela nous permet de savoir à temps  
si nous avons le nombre d'inscrits suffisant pour confirmer au formateur  

et aux inscrits le maintien du stage ou de l'activité. Il est toujours possible  
de reprogrammer une formation à une date ultérieure si nous avons  

le nombre de personnes intéressées.  

N'hésitez pas à nous avertir de vos intérêts pour ces formations  
et à diffuser l’information autour de vous. 

 
 

Juliette Guerre, Responsable de l'Académie, 
Potager du Dauphin, 15 rue Porto Riche, 92190 Meudon 

Tél : 06 01 74 29 39 
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 
Rejoignez nous sur le site de l’Académie et sur Facebook : académie art meudon 

 

http://drawingnowparis.com/
http://www.galeriepascalgabert.com
http://www.galeriealainmargaron.com
http://www.galerie-schummbraunstein.com
http://www.104.fr/programmation/evenement.html?evenement=167
http://www.fracidf-leplateau.com
http://www.r4-ileseguin.com/fr/
http://www.academieart-meudon.fr/
http://www.facebook.com/pages/Acad%C3%A9mie-dart-de-Meudon-et-des-Hauts-de-Seine/228672160526033

