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  Numéro 15 – 15 octobre 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Il reste quelques places pour les stages des vacances. Profitez de ce moment plus calme pour découvrir la peinture et vous 

initier à diverses techniques picturales dans des stages de trois jours. Quant aux élèves qui veulent se présenter à des concours 
d’entrée aux écoles d’art, il est temps de prévoir la constitution de votre dossier.  
Dès le début du mois de novembre, l’Académie vous propose un stage de taille de pierre qui débute le 8 novembre, et 
aura lieu tous les vendredis de 9h30 à 12h30 au Potager du Dauphin, salle de sculpture, jusqu’au 13 décembre.  
Quelques échos nous parviennent de l’exposition de Bertrand Créac’h et Serge Saunière qui vient de se terminer : 
lors des rencontres entre les artistes et les enfants, ceux-ci ont montré une grande curiosité et ceux-là une belle écoute. 
La journée poésie a eu du succès, réunissant une cinquantaine de personnes. 

Retenez la date : la prochaine Assemblée générale de l’Académie se tiendra le vendredi 15 novembre à 19h au 
Potager du Dauphin. Nous vous rappelons que l’Académie est une association et qu’elle a besoin pour vivre de l’implication 
de tous ! 
 

Calendrier  
des membres 

Thomasine Giesecke,  
sculpteur et designer 
Exposition : « Coming soon » 
Réflexions/Reflections 
à la Biennale internationale du Verre, 
5e édition, Strasbourg 
• du 18 octobre au 30 novembre 
 
Olivier Le Bars, peintre 
Exposition : « Posto Segreto » 
Galerie Pascal Gabert 
11bis rue du Perche, 75003 Paris 
• du 7 novembre au 7 décembre 
Vernissage : jeudi 7 novembre, 18h 

Échos de sites amis 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
DE MEUDON 

Meltings pots, techniques mixtes 
Exposition de Zou qui mène 
une démarche créatrice  
alliant récupération, mélange  
et interprétation. Papiers, pigments 
naturels, photographies, accèdent 
sous ses doigts à une autre vie. 
• jusqu’au 17 novembre 
les mardi à vendredi, 15h-19h 
les samedi-dimanche, 14h30-18h30 

CITE DE LA CERAMIQUE 
Exposition : 150 œuvres  
en céramique de Pablo Picasso 
Picasso céramiste : la Méditerranée 
• du 20 novembre 2013 au 19 mai 
2014 

Les activités à venir 

  Stages pendant les vacances scolaires 
 
Découverte des arts plastiques 
Catherine Pomper 
Une parenthèse dans votre quotidien pour vous immerger  
dans le monde ld’art et vous mettre à l’œuvre  
au moyen de techniques variées  
(dessin, collage, peinture, graphisme…) 
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 
Ce stage propose un travail pratique sur les nombreuses techniques picturales 
telles que : graphite, fusain, sanguine, pastel sec et gras, encre de Chine  
et de couleur, des techniques mixtes. 
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 
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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 
• jusqu’au 9 novembre 2013 

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 : 
Jusqu’au 10 novembre 2013 
• Médiathèque : jusqu’au  
17 novembre 2013 

 

Ça nous intéresse 

MUSEE NATIONAL  
DES ARTS ASIATIQUES, GUIMET 

« Angkor : naissance d'un mythe - 
Louis Delaporte et le Cambodge » 
Sont présentées 250 pièces,  
autour du grand explorateur français 
Louis Delaporte (1842-1925) 
• du 16 oct. 2013 au 13 janv. 2014  

MAISON EUROPEENNE  
DE LA PHOTOGRAPHIE 

5-7 rue de Fourcy, 75004 Paris 
Exposition de Sebastião Salgado 
« Genesis », hommage à notre planète 
• jusqu’au 5 janvier 2014 

SALON D'AUTOMNE  
sur les Champs Élysées  
« Arts contemporains » 
• du 16 au 20 octobre 2013 

LES FONDS REGIONAUX  
D'ART CONTEMPORAIN 

Vous trouverez en ligne 4 973 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 

 

 

 

  Stages en novembre 
 
Sculpture : taille de pierre 
Dominique Soudoplatoff 
Du 8 novembre au 13 décembre 2013 
Tous les vendredis de 9h30 à 12h30 
> tarif : 170 €, adhésion et fournitures à prévoir en plus 
Potager du dauphin 
 
Sculpture « Un week-end avec… »  
Le temps d’un week-end, partir à la découverte de l’œuvre  
d’un sculpteur dans un musée-atelier parisien ou des Hauts-de-Seine. 
Dominique Soudoplatoff  
Zadkine, « Entre primitivisme et cubisme » 
samedi 16 et dimanche 17 novembre 2013 
> tarif : 100 € /week-end, fournitures non comprises 
 
Modelage-modèle vivant  
Flavia Fénaroli 
Séances une fois par mois ; prochaines séances : 
Les samedis 16 novembre et 7 décembre, 14-17 h 
Apporter sa terre. Elle peut être achetée sur place,  
mais seulement à condition de régler l'achat le jour même. 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour inscrits aux enseignements annuels  
de sculpture) + 10 € « au cornet ».  
Potager du dauphin 
 
Aquarelle et peinture à l’eau 
Michel Rohmer 
Apprentissage et perfectionnement de l’aquarelle, préparation du papier,  
jeux des pigments, surprises de l’eau, techniques diverses de réserve,  
tons direct, transparence, intensité, glacis 
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 

 
  À venir 
 
Stage gravure non toxique 

Alan May 
Le mardi 26 novembre  
De  9h30 à 17h30 (pause déjeuner) 
Pour graveurs confirmés 
> tarif : 60 € (+ adhésion) 
Potager du Dauphin, salle de peinture 
 

 
 

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

