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  Numéro 12 – 1er septembre 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Déjà la rentrée ! L’Académie vous attend au Forum des loisirs les 6 et 7 septembre pour vous proposer ses formations avec 
des nouveautés : Michel Rohmer, aquarelliste bien connu à Meudon, fera découvrir  
la richesse et la sensibilité qu’offrent les techniques d’aquarelle et peinture à l’eau ; Marie-Elise Larène, maître  
du pastel, initiera à la couleur et à la matière et Masha Schmidt, peintre-plasticienne, débutera une série de cours  
à partir de janvier à Meudon-la-Forêt. 

Attention ! L’exposition « ondes parallèles » organisée par l’Académie avec le concours de la collection 
[GAUTIER&Co] et de la ville de Meudon aura lieu au Musée d’art et d’histoire de Meudon, 11 rue des Pierres et non au 
Bastion de l’Orangerie comme initialement prévue. Vous pourrez y admirer les sculptures de Bertrand Créac’h et les peintures 
de Serge Saunière du 12 septembre au 13 octobre 2013 (entrée libre). Vernissage le vendredi 11 septembre à 19h au Musée. 
 

Calendrier  
des membres 

Dominique Soudoplatoff  
et Martine Schlumberger 
« Dialogue d’artistes : gravure – 
sculpture », Galerie de Chartreuse, 
Le Sappey-en-Chartreuse 
• du 27 au 29 septembre  
et du 4 au 6 octobre 2013 
Vernissage : 27 septembre, 18h 
 
Marie-Élise Larène 
Exposition « Coup de foudre » 
Galerie de Neuilly, Maison  
des Jeunes et de la Culture, Place 
Parmentier, 92200, Neuilly-sur-Seine 
• du 14 au 26 octobre 2013, 
du lundi au samedi de 10h à 22h 
Vernissage : 17 octobre, 19h. 

Échos de sites amis 

GALERIE MICHELE BROUTTA 
31 rue des Bergers, 75015 Paris 
« Accrochage d’été »  
Nature et Passion avec des gravures 
de Nicole Bouharmont, 
Jean-Marie Granier, Fred Nall, 
Guillaine Querrien et des dessins  
de Jean Anguera, Maurice Maillard 
Jacques Muron 
• du 10 au 28 septembre 2013 

CITE DE LA CERAMIQUE 
2 place de la Manufacture, Sèvres  
Valeur refuge : huit artistes américains 
et européens présentent  
leurs sculptures, mobilier  
ou objets d’usage 
• jusqu’au 23 septembre 

« ondes parallèles » 

  Dates et lieux de rendez-vous pour l’exposition 
« ondes parallèles » 
Ouverts à tous les membres de l’Académie, une série d’événements  
et de rencontres aura lieu pendant le temps des expositions.  
Principales dates à noter : 
 
❖ du 12 septembre au 13 octobre 2013 
Exposition des sculptures et bas-relief de Bertrand Créac’h et des peintures  
et encres de Serge Saunière au Musée d’art et d’histoire de Meudon,  
11 rue des Pierres, Meudon (téléphone : 01 46 23 87 13). 

Exposition des sérigraphies de Bertrand Créac’h et des lithographies  
et livres d’artistes de Serge Saunière à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 
place Centrale, avenue du Général de Gaulle, 92360 Meudon-la-Forêt  
(téléphone : 01 41 28 19 60). 
 
❖ le mercredi 11 septembre à 15 heures  
Visite de presse dans les deux lieux à laquelle sont conviés les membres  
de l’Académie ; rendez-vous à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt. 
 
❖ le mercredi 11 septembre à 19 heures  
Vernissage au Musée d’art et d’histoire de Meudon en présence  
de Monsieur Hervé Marseille, sénateur-maire de Meudon  
et de Monsieur Denis Larghero, adjoint au maire délégué à la Culture, 
conseiller général des Hauts-de-Seine. 
 
❖ le samedi 28 septembre à 16 heures 
Une rencontre de plasticiens et poètes avec des lectures aura lieu  
à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt avec Alain Marc (poète),  
Alain Blanc (poète et éditeur) et Marianne Auricoste (comédienne)  
qui diront des poèmes choisis par Bertrand Créac’h et Serge Saunière.  
Nombre de places limitées.  
Renseignements  : 01 41 28 19 60  
et : animation.mediatheque@mairie-meudon.fr 
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LE PETIT CINEMA DE MEUDON 
Portraits d’atelier,  
film de Ph. Lanfranchi 
Centre d’Art et de Culture,  
15 bd des Nations unis, Meudon 
• 15 septembre 2013, 14h30 

LE CUBE 
Happy Cube Day 2013 
Rendez-vous annuel pour inaugurer 
la nouvelle saison sous le signe  
de la découverte, de la créativité et 
de la pratique numérique pour tous  
• samedi 21 septembre 2013 
14h-22h, Entrée libre 

COMITE DE SAUVEGARDE DES SITES  
DE MEUDON (CSSM) 

Colloque sur  la mise en valeur  
de la partie sud de la Grande 
Perspective et du Hangar-Y  
S’inscrire : Secrétariat-CSSM 
cssm.secretgen@free.fr 
• samedi 28 Septembre 2013,  
14h-15h, visite du site de Chalais  
et du Hangar-Y 
16h-18h, table ronde  
dans l’Orangerie 

Ça nous intéresse 

CENTRE POMPIDOU 
Exposition des œuvres du peintre 
Simon Hantaï (1922-2008) 
• jusqu’au 2 septembre 2013 

L’OPERA RESTAURANT 
Place Jacques Rouché 
75009 Paris 
Exposition « Colonnes et Anneaux »  
de Fred Schneider (1943-2006) 
• jusqu’au 15 septembre 2013 

GRAND PALAIS 
3 avenue du Général Eisenhower 
75008 Paris 
La Cité de la céramique de Sèvres 
participe au salon Révélations  
sur les métiers d'art et la création 
en présentant le surtout  
Louis XXI, porcelaine humaine,  
fruit de la collaboration étroite  
avec l'architecte et designer italien  
Andrea Branzi en 2010. 
• du 11 au 15 septembre 2013 

CHATEAU DE VERSAILLES 
dans les jardins et dans le château 
œuvres de Giuseppe Penone, 
artiste et sculpteur italien  
de l’Arte Povera  
• jusqu’au 31 octobre 2013 

GALERIE UNIVER/COLETTE COLLA 
6 cité de l’ameublement, 75011 Paris 
Leandro Berra  
• du 12 septembre  
au 2 novembre 2013 

  Les collectionneurs Françoise et Bernard Gautier [GAUTIER & Co] 
qui nous font partager leur passion en nous prêtant des œuvres  
et qui se sont pleinement engagés dans la conception de cette double 
exposition, vous accueilleront et vous accompagneront lors de l’exposition. 
 
❖ À noter : les 14 et 15 septembre 2013, lors des Journées européennes  
du patrimoine, l’exposition sera ouverte toute la journée. 
 

Les activités à venir 

 
  Brochure 2013-2014 
Des activités à l’année, des stages, des modules, des conférences,  
la brochure de l’Académie pour l’année prochaine est parue !  
Nous vous invitons à la consulter sur notre site ou à la demander  
à Juliette Guerre, la Responsable coordinatrice. 
 
  Inscriptions au Forum des loisirs  
Retrouvez l’Académie lors du Forum des loisirs qui se tiendra  
au complexe Georges Millandy, 5 rue Georges Milandy, Meudon-la-Forêt,  
les vendredi 6 septembre de 16h à 20h et samedi 7 septembre de 10h  
à 18h. Une permanence au Potager du Dauphin est assurée  
pour les inscriptions du 9 au 27 septembre (16h-19h)  
et les samedis 14 et 21 septembre (10h-13h).  
Les ateliers libres reprennent la semaine du 16 septembre  
et les cours celle du 23 septembre.  
 
  Partenariat avec le Centre d’Art et de Culture 
L'Académie ouvre un partenariat avec le Centre d'Art et de Culture  
de Meudon. Nous proposons aux membres des places pour trois spectacles…  
à des tarifs franchement préférentiels ! Raison de plus de venir vous inscrire 
auprès de l'Académie dès la rentrée ! 
 Le 13 février, Van Gogh, Espace Robert Doisneau, tarif 6 € (au lieu de 15)  
 Le 12 mars, Zero in on, Night box et Harry, Centre d’art et de culture  

de Meudon, tarif 16,50 € (au lieu de 35)  
 Le 20 mars, Je n'ai pas de toit qui m’abrite… Espace Robert Doisneau, tarif 6 € 

(au lieu de 15). En ce qui concerne ce spectacle, il est prévu une déambulation 
autour des oeuvres de Rodin accompagnée d'une lecture d'extraits des textes  
de Rainer Maria Rilke proposée au musée Rodin le dimanche 23 mars à 15h. 

 
  Bourses jeunes 

Vous avez entre 15 et 20 ans, vous souhaitez suivre une formation artistique  
en dessin, peinture, sculpture ; l'Académie et le Rotary club de Meudon  
vous offrent la possibilité de le faire. 
Nous vous proposons une  formation à l’année : vous financez un trimestre, 
nous prenons en charge les deux autres. 
Faites acte de candidature ! 
 
 
 
 

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

