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  Numéro 17 – 1er décembre 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Une suite à l’exposition « ondes parallèles » au Musée d’art et d’histoire de Meudon : Bertrand Créac’h offre au Musée 

une sculpture en acier « Automne 2013 » qu’il a réalisé pour le parc et le Musée lui en achète une en marbre « La percée du 
jour ». Belle exemple d’une exposition de l’Académie qui a permis cet échange fructueux entre l’artiste et la ville ! 

Rappelez vous ! L’Académie propose à ses membres des places à des tarifs préférentiels pour trois spectacles à Meudon et à 
Meudon-la-Forêt : le 13 février, Van Gogh, le 12 mars, Zero in on, Night box et Harry et Le 20 mars, Je n'ai pas de toit qui 
m’abrite. Inscription auprès de la Responsable de l’Académie. 

Et pour ceux qui n’ont pas pu venir à l’Assemblée générale du 15 novembre 2013, vous trouverez en page 2 le bilan de 
l’année passée, mais également l’annonce des divers projets en cours ou à venir. 
 

Calendrier  
des membres 

Catherine Pomper, peintre, graveur 
Exposition : «  à-trait », estampes 
Cité international des arts 
18 r. de l’Hôtel de ville, 75004 Paris 
Vernissage le 5 décembre, 18h-21h, • 
• jusqu’au 15 décembre 2013 

Thomasine Giesecke,  
sculpteur et designer 
Exposition : «  Réflections/Réflexions » 
à la Biennale internationale du Verre, 
5e édition, Daphnelia,  
Barrage Vauban, Strasbourg,  
• jusqu’au 2 janvier 2014 

Françoise Chaussin , Jean-José 
Hodara, Claude Thomaset 
illustrateurs de Bras de fer à Mururoa 
par A. Connan et O. Lajous et al., 
L’Élocoquent éd., 2013 

 

Échos de sites amis 

MEDIATHEQUE DE MLF 
Place centrale, Meudon-la-Forêt 
Exposition Arts mêlés 
sculptures, gravures, peintures, 
photos de Jocelyne Deblaere  
et Thierry Manlot 
• jusqu’au 8 décembre 2013 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
DE MEUDON 

Exposition Vues dessinées, dessins  
et aquarelles de Vincent Brunot 
• jusqu’au 19 janvier 2014 

 

Stages 
  Sculpture sur bois 

Dominique Soudoplatoff 
Connaître les outils, les essences, approcher les différentes étapes  
de la sculpture sur bois, de l’ébauche à la finition  
Les vendredis 10, 17, 24, 31 janvier et 7, 14 février 2014 de 9h30 à 12h30 
> tarif : 170 €, fournitures non comprises 
Potager du dauphin 

Stages pendant les vacances scolaires 

  Il n’y a pas de stages organisés pendant les vacances  
de fin d’année. Les prochains auront lieu en février 

Inscriptions dès maintenant, parlez-en autour de vous,  
en particulier aux jeunes de votre entourage… 
 
  Dessin d’analyse, approfondissement 

Nathalie Tournesac 
Apprendre à mettre en place un dessin à partir de compositions réelles, 
comprendre les volumes par leur structure intérieure et construire 
graphiquement cette vision. 
Notions de base : perspective/composition/lumière 
Les 17, 18, 19 et 20 février 2014, 9h30-12h30 
> tarif : 120 €, lycéens, étudiants : 100 € 
Ateliers du Val 
 
  Atelier d’écriture et création artistique  

Christine Ray et Catherine Pomper 
Écriture et paysage : « Nature et feuillets », élaboration et création d’une œuvre 
sur papier associant écriture et dessin, mots, geste, couleur 
Les 26, 27 et 28 février 2014, 9h30-17h30 (pause déjeuner) 
> tarif : 220 €, lycéens, étudiants : 180 € 
Ateliers du Val 
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CENTRE D’ARTS PLASTIQUES  

ALBERT CHANOT 
33 rue Brissard 92140 Clamart 
Exposition : The Rule of Cool 
sculptures, objets, vidéos  
de Nicolas Boulard 
• jusqu’au 22 décembre 2013 

CENTRE ALBERT CHANOT 
33 rue Brissard, Clamart 92140 
Nicolas Boulard : sculptures, objets, 
vidéos issus d’une année de résidence 
dans le centre d’arts plastiques  
de Clamart,  
• jusqu’au 22 décembre 2013 

GALERIE MICHELE BROUTTA 
31 rue des Bergers, Paris 75015 
Sélection des gravures majeures  
de Yves Doaré avec des séries d’état  
et quelques dessins 
• jusqu’au 11 janvier 2014 

FONDATION ARP 
Parution d’un livre :  
Atelier Jean Arp et Sophie Taeuber 
Ouverture : Claude Weil-Seigeot, 
Texte : Renaud Ego, 
Coédition Fond. Art/Éd. des Centres 

Ça nous intéresse 

GALERIE KARSTEN GREVE  
5 rue Debelleyme, Paris 3e 
Cy Twombly : « Work on paper »  
• jusqu’au 4 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 

LES DITS DE L’ART 
Sont proposés, le jeudi au Cinéma 
l’Arlequin et le vendredi au cinéma  
le Reflet Médicis, des cours  
et conférences d’histoire de l’art  
de 11h30 à 13h.  

LE JEU DE PAUME  
propose des cycles de formation en 
arts et histoire visuelle ; ces cours ont 
pour objet l’étude des usages et des 
statuts de l’image en Occident du 
milieu du XIXe siècle à nos jours, 
dans une approche ouverte, 
transversale et pluridisciplinaire.  
À la croisée des champs artistiques, 
professionnels et amateurs, la 
formation envisage la place des 
images dans l’art et la société aussi 
bien du côté de leur production 
(pratiques de l’image), que de leur 
diffusion (supports et médias) et de 
leur réception (culture visuelle). 

 

L’Assemblée générale du 15 novembre  
  Bilan 2012-2013	  

L’année 2012-2013, riche de propositions et de moyens financiers en 
croissance, permet enfin d’envisager le futur de façon plus sereine.  
203 adhérents se sont partagés entre les formations à l’année (117), les ateliers 
libres (104) et les stages et modules (40), certains participant à plusieurs 
activités.  
Fidèle à la ligne qu’elle s’est fixée, l’Académie s’est appliquée à susciter et 
favoriser des moments interdisciplinaires :  
 rencontre à la galerie Michèle Broutta en décembre 2012,  
 cycle de 6 conférences sur l’art contemporain par Christian Pallatier, 

historien d’art autur du thème du développement durable,  
 visite au Cube de l’exposition pour le prix international jeune création en 

art numérique en mars 2013,  
 conférences de F. Fenaroli « Figures de cire et matériaux de la 

sculpture » en avril 2013,  
 projection du film d’Élisabeth Schumberger sur Keith Haring en avant-

première de l’exposition qui lui a été consacrée au Musée d’art moderne 
de Paris, également en avril 2013. 

Elle a élargi son rayonnement : 
 par l’organisation de l’exposition « ondes parallèles » en partenariat avec la 

ville de Meudon, la Médiathèque et les collectionneurs [Gautier & Co], 
 par sa participation à la Journée de l’estampe, 
 par l’organisation de Portes ouvertes aux Ateliers du Val en février 2013, 
 par la semaine des Portes ouvertes des cours et ateliers en juin 2013, 
 par la réalisation de la « causeuse » en pierre des sculpteurs des cours  

et des ateliers libres. 
Après un discours du maire-adjoint à la culture, Denis Larghero, encourageant 
l’Académie à poursuivre et réitérant son soutien, deux bourses jeunes ont été 
remises à Pauline Goineau et à Quentin Robillard. 
 
  Projets 2013-2014	  

D’ores et déjà, cette année, l’Académie a à son actif de nouvelles formations 
(peintures techniques mixtes, pastel, aquarelle, photos) avec de nouveaux 
intervenants (Masha Schmitt, Marie-Élise Larène, Clotilde Le Guay et Adeline 
Bommmart). 
Elle poursuivra son ouverture vis-à-vis des jeunes lycéens, en particulier ceux 
qui souhaitent se préparer à une école d’art. 
Elle organise des formations hors les murs, dans des entreprises (Gemalto, en 
cours) et des institutions de recherche (en discussion : CNRS, l’Observatoire). 
Elle fera des offres d’interventions ponctuelles selon la programmation  
à la médiathèque de Meudon-la-Forêt. 
Elle initie un partenariat avec l’université inter-âges pour l’organisation  
de conférences et prévoit des séances de films sur des artistes. 
Elle prépare pour le mois de juin 2014 une exposition témoignant des 
recherches et échanges qu’elle permet au centre d’art et de culture de Meudon. 

Les procès verbaux des rapports moral et financier sont à la disposition des membres  
de l’association au bureau de l’Académie. 

 
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 blog de l’Académie et sur Facebook : académie art meudon 


