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  Numéro 8 – 15 avril 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
C’est cette semaine, vendredi 19 avril à 20h ! Ne manquez pas la projection-débat sur Keith Haring d’Élisabeth 

Schlumberger qui a lieu au Potager du Dauphin alors que s’ouvre une rétrospective de l’œuvre de cet artiste  
au Musée d’art moderne de Paris et au Centquatre. 

La sculpture est au cœur des problématiques contemporaines, depuis la question de l’objet posée par Duchamp jusqu’à 
celle de la dématérialisation de l’œuvre d’art. De jeunes doctorants se lancent et proposent de débattre  
et d'échanger autour des dernières recherches et de l'actualité de la sculpture contemporaine. Ils ont créé  
une association interuniversitaire (http://www.ces20.fr/) et organisent une seconde journée d'études qui aura lieu  
en salle Vasari, à l'INHA (Institut National d'Histoire de l'Art, 2 rue Vivienne, Paris) le samedi 20 avril prochain,  
sur le thème du scandale. 
 

Calendrier  
des membres 

Exposition de pastels 
« La présence de Neptune » 
Marie-Élise Larène, ciéliste 
• du 17 avril au 20 mai 
• vernissage 17 avril, 18h30-21h 
Restaurant Cap Seguin 
Face au 24/26 quai Alphonse  
Le Gallo, Boulogne-Billancourt 

Sur le coffre de l’Homme Mort 
éd. L’Élocoquent 
• lancement du livre : 24 avril, 19h 
en présence des illustrateurs :  
J.-J. Hodara et F. Durr Chaussin 
librairie L’Écume des pages 
174 Bd St-Germain, 75006 Paris 

Échos de sites amis 

SERVICE CULTUREL MUNICIPAL 
58-60 av. Raspail, Gentilly 94250 
• du 16 avril au 25 mai 
Couleur fluide/marge couleurs 
Marc Charpin, Caroline Forest 
• vernissage mardi 16 avril, 18h 
• visite commentée le 25 mai 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 
15 Bd des Nations-Unis, Meudon 
Exposition rétrospective 
Jean Gourmelin 
• du 18 avril au 19 mai 
• vernissage jeudi 18 avril à 19h 

LE CUBE 
20 Cours Saint-Vincent  
92130 Issy-les-Moulineaux 
« Après l'humain ? », Sortie du 4e 
numéro de La Revue du Cube  
• lancement le 18 avril de 19h à 21h 
Confirmer votre présence : 
remy.hoche@art3000.com 

Les activités en avril 

  Projection-débat sur Keith Haring 
avec la réalisatrice Élisabeth Schlumberger 
En avant première de l'exposition consacrée à Keith Haring (1958-1990)  
au Musée d’art moderne à partir du 19 avril, 
et de l’exposition de ses œuvres grand format au Centquatre  
(cf. « Ça nous intéresse ») 
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.  
Vendredi 19 avril, 20h 
> Tarif 5 €, tarif adhérent 4 € 
Salle de conférence du Potager du Dauphin 

  Modelage modèle vivant  
Flavia Fenaroli 
Prochaines séances : samedi 20 avril avec un horaire exceptionnellement 
différent : 15h-18h, puis le samedi 25 mai : 14h-17h 
et les lundis 22 avril et 27 juin de 19h à 21h30 
> Tarif 30 € + 10 € « au cornet » 
Salle de sculpture Potager du Dauphin 

  « Un weekend avec... » 
Dominique Soudoplatoff  
Le temps d'un weekend,  
partez à la découverte d'un sculpteur. 
Le samedi après midi, visite d'atelier ;  
le dimanche, travail de sculpture à partir d'un aspect de l'œuvre,  
avec des matériaux et des techniques variés. 
Prochain weekend :  
Jean Arp : 20-21 avril 
> Tarif 120 €/weekend, ouvert à tous à partir de 15 ans 

http://www.ville-gentilly.fr/actualites/fiche/exposition-couleurs-fluides-marge-couleurs-au-service-culturel/?cHash=141b46c8671fc671e5844a1fd905f7d7
http://www.meudon.fr/expositions/evenement-435/2013/04/18/exposition-du-dessinateur-jean-gourmelin-1905.html?tx_cal_controller[type]=tx_cal_phpicalendar&cHash=0b2a75ea1b1f5888adba192b9e54a5b6
http://www.lecube.com/fr/la-revue-du-cube-4-apres-l-humain_2084
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GALERIE MICHELE BROUTTA 
31 rue des Bergers, 75015 Paris 
À l'occasion de la remise du prix 
GRAViX et de l'exposition  
qui lui est associée 
• galerie ouverte le 26 mai, 11-19 h 

CITE DE LA CERAMIQUE 
2 place de la Manufacture 
92310 Sèvres  
Valeur refuge : huit artistes américains 
et européens présentent  
leurs sculptures, mobilier  
ou objets d’usage 
• exposition 22 mai-23 septembre 
• visite exceptionnelle  
par le commissaire F. Bodet 
le 2 juin de 15h à 16h30 

PAVILLON SUR L’ILE SEGUIN 
Exposition: grande fresque 
chronologique qui décrit toutes les 
étapes de l'évolution de l'île  
depuis le Moyen-âge jusqu'à 2018 

Ça nous intéresse 

L’OPERA RESTAURANT 
Place Jacques Rouché 
75009 Paris 
Exposition « Colonnes et Anneaux »  
de Fred Schneider (1943-2006) 
• du 10 avril au 15 septembre 
• vernissage 25 avril, 18 h-21h 

FONDATION CARTIER 
261 Bd Raspail, 75014 Paris 
Exposition Ron Mueck, 
sculpteur australien 
• du 16 avril au 29 septembre 

CENTQUATRE 
5 rue Curial, Paris 19 
19 avril-18 août  
Les œuvres grand format  
de Keith Haring. 
• vernissage 18 avril  
20h30-23h30 

L’ACADEMIE  
DE LA GRANDE CHAUMIERE 

14 rue de la Grande Chaumière 
75006 Paris 
Invitation aux Portes ouvertes  
• samedi 20 avril, de 13h à 22h 

GALERIE LELONG 
13 rue de Téhéran 75008 Paris 
Barthelemy Toguo 
• jusqu'au 4 mai 

PALAIS DE TOKYO 
13, av. du Président Wilson 
75116 Paris 
Julio Le Parc, exceptionnel parcours  
d'installations optiques cinétiques  
et lumineuses d'un artiste argentin 
• jusqu’au 13 mai 

  Cycle histoire de l'art contemporain  
(5e/6 séances) 
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 
> Tarif : 20 €, tarif réduit : 10 € 
Salle de conférence du Potager du Dauphin 

Les activités à venir 

  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.  
Ce jour-là, la Fondation Gravix, qui est destinée à aider de jeunes graveurs 
résidant en France, remettra le prix 2013 (cf. « Ça nous intéresse »). 
C'est le moment de venir découvrir la gravure ! 
 
  4e salon des Arts meudonnais  
à l’Orangerie de Meudon 
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. 
 
 
 

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://www.galerie-broutta.com/category/expositions-en-cours/
http://www.sevresciteceramique.fr/documents/programme_fevrier___septembre_2013=doc278.pdf
http://www.aucoeurdelileseguin.fr/index.php/le-pavillion
www.bluefocus.fr
http://fondation.cartier.com/#/fr/art-contemporain/26/expositions/866/en-ce-moment/862/ron-mueck/
http://www.104.fr/programmation/programmation.html?c=22
http://www.palaisdetokyo.com/fr/exposition/julio-le-parc
http://www.galerie-lelong.com/fr/expositions.html
http://www.academieart-meudon.fr/
http://www.facebook.com/pages/Acad%C3%A9mie-dart-de-Meudon-et-des-Hauts-de-Seine/228672160526033

