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  Numéro 14 – 1er octobre 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Alors que s’ouvre au Grand Palais une exposition consacrée à ce peintre unique qu’est Félix Vallotton, l’Académie a la 

chance de recevoir le Docteur Natalia Brodskaya, éminente spécialiste russe de ce peintre. Le mercredi 9 octobre elle fera une 
conférence intitulé « Félix Vallotton, le nabi étranger ». Nous vous invitons à venir nombreux l’écouter ; faites le savoir autour 
de vous ! 

À voir et à revoir avec vos amis : l’exposition des œuvres de Bertrand Créac’h et Serge Saunière continue au Musée d’art 
et d’histoire et à la Médiathèque de Meudon, mais, attention, elle se termine le 13 octobre.  

N’hésitez pas à découvrir d’autres techniques. Même si cela demande un effort pour s’initier, l’aprentissage d’une 
pratique différente enrichit le regard, approfondit l’analyse et vous permet de faire connaissance avec d’autres artistes. 
L’Académie vous propose cette année un cours d’une initiation au pastel avec Marie-Élise Larène, un stage de peinture à l’eau 
avec Michel Rohmer et de techniques picturales avec Masha Schmidt. Laissez-vous tenter ! 
 

Calendrier  
des membres 

 
Dominique Soudoplatoff,  
Liliane Safir avec d’autres artistes 
3e exposition consacrée aux livres 
d’artistes organisée par l’association 
La Sévrienne des Arts  
sous les voûtes de la Maison Dorée, 
16 rue Troyon, 92310 Sèvres 
• samedi 12 et dimanche 13 octobre 
2013, 14h à 19h 
Vernissage : 11 octobre 2013, 19h 

Marie-Élise Larène, ciéliste 
Exposition « Images émotives» 
Centre culturel de Courbevoie 
14 bis square de l’Hôtel de ville, 
92400 Courbevoie 
• jusqu’au 19 octobre 2013, 
du lundi au samedi de 9h à 21h30 
Visite conférence : 5 octobre 2013, 
15h30 et 16h30 au Centre culturel 
Réservation au 06 28 34 65 30 

Masha Schmidt et Denis Tricot 
Maisons-Laffitte, Parc du Château, 
Hôtel de Ville et Ancienne Église. 
L’évenement artistique « Libres 
résonances » se poursuit : 
installation monumentale  
face au château de Mansart  
et interventions des artistes 
• jusqu’au 13 oct. 2013 

 

 

Conférence :  
Félix Vallotton, le nabi étranger 

À l'occasion de l'exposition « Félix Vallotton » qui vient de s’ouvrir au Grand 
Palais, l'Académie d’art de Meudon invite le Docteur Natalia Brodskaya, 
chercheuse au musée de l’Ermitage et spécialiste du peintre à faire une 
conférence : Félix Vallotton, le nabi étranger 
Potager du Dauphin, salle de conférence du Potager (entrée par la rue Obeuf) 
❖ mercredi 9 octobre à 20h15 
> Natalia Brodskaya est l'invitée de Frédéric Mitterand sur France Inter dans 
l'émission Jour de Fred le jeudi 3 octobre à 18h20 
> Arte diffusera le 6 octobre un magazine sur ce peintre et graveur. 

« ondes parallèles » 

  Exposition « ondes parallèles »  
❖ 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 

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) 
 
Ne manquez pas l’émission de France musique avec Françis Villadier,  
directeur du Musée d’art et d’histoire de Meudon ; il parle de l’histoire de 
Meudon et évoque l’exposition. 
Le lien : http://www.francemusique.fr/emission/les-traverses-du-temps/2013-
2014/francis-villadier-responsable-du-musee-d-art-et-d-histoire-de-meudon-
92-09-24-2013-00 
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Flavia Fenaroli avec 12 artistes 
italiens expose des bijoux  
dans le cadre de la manifestation 
FiloRossoxParis 
Boutique Agatha Ruiz de la Prada 
9 rue Guénégaud, 75006 Paris 
• jusqu’au 11 octobre 2013 

Échos de sites amis 

GALERIE MICHELE BROUTTA 
31 rue des Bergers, 75015 Paris 
4e ouverture de ses réserves :  
2 univers/2 techniques 
Richard Davies, aquatintes 
Mikio Watanabé, manières noires 
• du 9 octobre au 9 novembre 2013 
Vernissage : mercredi 9 octobre, 18h 

BIENNALE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
Manifestation d’art actuel : 
L’Art du goût, le goût de l’art 
Aux œuvres des artistes plasticiens 
seront associées celles de plusieurs 
grands chefs de cuisine ! 
• Musée français de la carte à jouer : 
13 septembre-10 novembre 2013 
• Médiathèque : 15 oct.-17 nov. 2013 

MUSEE RODIN 
79, rue de Varenne, 75007 Paris 
Exposition d’Erik Samakh 
Entre nature et sculpture 
• jusqu’au 27 octobre 2013 

CITE DE LA CERAMIQUE 
Publication d’un guide de la Cité  
écrit par Nicole Blondel et paru 
aux Éditions du patrimoine, 
collection « Itinéraires », 2013 

Ça nous intéresse 

MUSEE DE MONTMARTRE 
Exposition “Impressions  
à Montmartre” 
12 rue Cortot, 75018 Paris 
Eugène Delâtre et Alfredo Müller 
• jusqu’au 12 janvier 2014 

LES FONDS REGIONAUX  
D'ART CONTEMPORAIN 

Vous trouverez en ligne 4973 œuvres 
d’artistes contemporains rassemblées 
par les Frac qui ont pour mission de 
soutenir la création par l’acquisition 
ou la production d’œuvres d’art 
représentatives des tendances  
les plus actuelles. Un site à consulter : 
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/ 

ARTE CREATIVE 
C’est une jeune plateforme dédiée 
aux arts visuels et numériques, sorte 
de laboratoire numérique de la chaîne 
Arte : ARTE Creative est garanti 
100 % sans pub. L'adhésion est 
gratuite et la bande passante ainsi que 
l'espace de stockage illimités.  
Site : http://creative.arte.tv/fr 

Les activités à venir 

  Activité à l’année 
Initiation au pastel sec, Marie-Élise Larène 
Aucun niveau de dessin n’est exigé, motivation indispensable 
Les mardis 18 h 30 - 21 h 30 
> tarif : 195 € /trimestre, matériel non fourni. Ateliers du Val 

  Stages 
Initiation gravure, un dimanche…, Maryanick Ricart 
Découverte de la gravure sans aucun pré-requis 
Dimanche 6 octobre 2013, 10 h-13 h et 14h-17h 
> tarif : 70 € le module de 3 séances, fournitures non comprises. 
Potager du Dauphin 
Sculpture “Un week-end avec…”,  
Zadkine, « Entre primitivisme et cubisme », Dominique Soudoplatoff, 
samedi 16 et dimanche 17 novembre 2013. 
> tarif : 100 € /week-end, fournitures non comprises. 
Modelage-modèle vivant, Flavia Fénaroli 
Une fois par mois ; prochaines séances :  
Les samedis 12 octobre, 16 novembre, 14-17 h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour inscrits aux enseignements annuels  
de sculpture) + 10 € « au cornet ». Apporter sa terre. Potager du dauphin 
Aquarelle et peinture à l’eau, Michel Rohmer 
Les mardis 5, 12, 19 novembre 2013 de 14 h à 18 h 
> tarif : 110 € le module de 3 séances, fournitures non comprises. 
Potager du dauphin 

  Stages pendant les vacances scolaires 
Découverte des arts plastiques, Catherine Pomper 
Les 21, 22, 23 octobre 2013, 9h30-12h30 et 13h30-17h30 
> tarif : 180 € le stage, fournitures non comprises. Ateliers du Val 
Construire son dossier d’entrée en école d’art, Catherine Pomper 
Jeudi 24 octobre 2013, 9h30-12h30, 13h30-17h30 
Il est important que les candidats prévoient dès le début de l’année la 
constitution de leur dossier. Ce stage concerne tous les jeunes  
à partir de la seconde. Il aide à se positionner pour de futures études en art 
plastique et à se préparer sérieusement pour présenter un concours 
> tarif : 60 €, Ateliers du Val 
Les techniques picturales, Masha Schmidt 
Les 28, 29 et 30 octobre 2013, 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
> tarif : 180 € (+ adhésion 20 €), lycéens-étudiants : 150 €,  
fournitures non comprises, Ateliers du Val 

  Banc-sculpture  
Cette œuvre collective a été réalisée par les 
« Compagnons du Potager », atelier de sculpture de 
l’Académie, sous la direction de Flavia Fenaroli. Il sera 
installé le 19 octobre dans le jardin du Potager. 
L’Académie vous tiendra au courant ! 

 
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
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/
http://creative.arte.tv/fr

