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  Numéro 19 – 15 janvier 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
L’après-midi organisée par l’Académie pour l’orientation scolaire et professionnelle de jeunes lycéens vers des métiers 
d’art a remporté un vif succès : une vingtaine sont venus et, entourés par trois enseignants, ont pu être informés des 
différentes filières qui existent avant de faire part de leurs besoins et d’exprimer leurs attentes. Ceux-ci sont grands et 
l’Académie réfléchit déjà à la manière de prolonger cette première rencontre et de poursuivre cette aide à 
l’orientation : constituer un dossier de candidature, savoir le présenter à l’oral, approfondir sa culture artistique, 
mieux appréhender l’histoire de l’art, connaître les métiers, mieux cerner ses propres intentions… Nous vous 
tiendrons informés très prochainement des solutions que l’Académie vous propose. 
 

Calendrier  
des membres 

Flavia Fenaroli  
Exposition : «  Relevés » 
Dessin, estampe, sculpture, livre, 
Galerie Schumm-Braunstein, 
9 rue de Montmorency, Paris 3e 
• jusqu’au 9 février 

Marie-Élise Larène 
Pastels : «  Nuits de Chine, nuits 
câlines, nuits miniatures nues » 
Restaurant Cap Seguin, face au 
24/26 quai Alphonse Le Gallo, 
Boulogne-Billancourt 
• du 24 janvier au 28 février 

Échos de sites amis 

GALERIE UNIVER 
6 cité de l’ameublement, Paris 11e 
Jean-François Baudé 
Exposition de dessins et monotypes,  
• jusqu’au 25 janvier 

CONSERVATOIRE M. DUPRE, MEUDON 
Auditorium Maurice Duruflé 
Concert gratuit avec quatre ensembles 
instrumentaux. Au programme : 
Massenet, Hummel, Giuliani… 
• mardi 11 février, 18h30 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE, MEUDON 
« Hommage au sculpteur  
Robert Fachard (1921-2012) » 
• jusqu’au 16 février 

MAISON DE LA NATURE, MEUDON 
14 ruelle des Ménagères 
Appel ouvert à tous pour l’exposition 
d’installations, sculptures, bandes son, 
peintures… : Il était une fois, le loup  
• Exposition : 26 avril au 25 mai 
Renseignements : tél. 01 46 29 44 78

 

Film : un artiste au cœur de la guerre 14-18 

Léger au front, film de Philippe Lanfranchi (52’, Paris, 2011). 
Portrait de Fernand Léger à partir de ses écrits et croquis réalisés dans l’enfer 
des tranchées de la guerre de 14-18 : « Je crois que j’aurai toujours  
le goût âcre et fade du sang tiède » écrit ce pionnier du cubisme. 
Ce film a été mis en scène en 2008 et est interprété par Jacques Gamblin,  
avec le sculpteur Patrice Alexandre et le musicien David Chaillou.  
La séance aura lieu en présence du réalisateur, le mardi 4 mars à 20h,  
dans la salle de conférences du  Potager du Dauphin 
> tarif : 3 € pour les membres, 5 € pour les extérieurs. 

Conférences 

L’Académie a créé un partenariat avec l’université inter-âges Auguste Rodin  
de Meudon ; il y a de la place pour les conférences suivantes : 

  Cycle « Patrimoine du cinéma » 
David Chanteranne, historien et journaliste  
Les vendredis 24, 31 janvier, 7 et 14 février 2014 à 9h45 
Inscription auprès de l'Université inter-âges au 01 55 64 08 82 
> tarif : 13,20 € (ou 3,20 € par séance), règlement par chèque 
Salle de conférence du Potager du Dauphin 

Stages 

  Sculpture « Un week-end avec… » 
Dominique Soudoplatoff 
Brancusi, « La sculpture et son rapport à l’espace » :  
Samedi 25 janvier, 14h-18h : visite de l’atelier du sculpteur  
et retour au Potager du Dauphin pour le travail en volume ;  
Dimanche 26 janvier, 10h-17h : achèvement du travail  
> tarif : 100 € /week-end, fournitures comprises, prévoir un pique-nique dimanche 

À prévoir week-end suivant 
Thomasine Giesecke 
Bourdelle, les samedi et dimanche 22 et 23 mars 
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Ça nous intéresse 

GALERIE JAEGER-BÜCHER 
5 et 7 rue de Saintonge, Paris 3e 

et 53 rue de Seine, Paris 6e, 

Exposition rétrospective 
« Matière et Mémoire :  
la Demeure du Patriarche » 
• jusqu’au 25 janvier 

MUSEE DU LOUVRE 
Auditorium, « 7es journées 
internationales du film sur l’art » 
• jusqu’au 2 février 2014 

L’ECU DE FRANCE 
1 rue Robert Cahen, Viroflay 
Exposition collective,  
« Le papier dans tous ses états »  
• jusqu’au 9 février 

GALERIE WHITE PROJECT 
24 rue Saint Claude, Paris 3e 
Exposition : « Lieux dessinés »  
ou l’art du paysage : Dae Jin Choi, 
Jean-Baptiste Corot et bien d’autres 
• jusqu’au 26 février 

GALERIE PARIS-BEIJING 
54 rue du Vertbois, Paris 3e 

Exposition  « In Wonder », 
installations, videos et photos  
de Kim Myeongbeom 
• jusqu’au 8 mars 

MUSEE DELACROIX 
6 rue de Furstembert, Paris 6e 

« Delacroix en héritage.  
Autour de la collection  
d’Étienne Moreau-Nelaton » 
• jusqu’au 17 mars 2014 

MAISON DES ARTS DE CHATILLON 
11 rue de Bagneux 
« Olivier Debré, 50 ans d’estampes » 
• jusqu’au 23 mars 

VOZ’GALERIE 
41 rue de l’Est, Boulogne-Billancourt 
Marc Held photographies,  
« Un plongeon dans les années 1950 » 
 • jusqu’au 30 mars 

CENTRE GEORGES POMPIDOU 
Galerie d’art graphique 
« Œuvres sur papier » 
Donation F. et D. Guerlain 
• jusqu’au 31 mars 2014 

TRAM 
Association fédérant depuis 30 ans 
une trentaine de lieux engagés  
dans la production et la diffusion de 
l’art contemporain en Île-de-France 
pour assurer la promotion de l’art 
contemporain et favoriser l’accès  
du plus grand nombre à la création 
plastique de notre époque.  
Site : http://www.tram-idf.fr/

 

  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fénaroli 
Prochaine séance : le samedi 1er février, 14-17 h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les personnes inscrites  
aux enseignements annuels de sculpture) + 10 € « au cornet ».  
Apporter sa terre.  
Potager du dauphin 

  Sculpture : de l'étude du modèle à l'abstraction 
Flavia Fenaroli 
Modelage avec modèle vivant la première séance et travail de rythmes  
et volumes en plâtre direct et terre ensuite 
Les lundis 3, 10, 17, 24 mars de 9h30 à 12h30 
> tarif : 110 € le module de 4 séances + 10 € « au cornet » pour le modèle, 
fournitures non comprises.  
Date limite d'inscription le 10 février (7 inscrits min.) 
Potager du dauphin 

  Stage photo 
Adeline Bommart 
« Lumières sur la ville » : voir la ville autrement, construire sa vision 
Les samedi 8 mars de 14h30 à 17h30  
et dimanche 9 mars de 10h à 17h 
> tarif : 100 € 
Limite d’inscription : 14 février.  
Nombre de stagiaires compris entre 6 et 8 personnes.  
Ateliers du Val 

  Un regard extérieur sur sa peinture 
Olivier Le Bars 
Ce « regard » est destiné principalement aux peintres des ateliers libres,  
mais également à toute autre personne intéressée ; il est en cours d’organisation 
et aura lieu après les vacances de février (date précisée dans la prochaine lettre) 
> tarif : 30 € 

Stages pendant les vacances scolaires 

  Dessin d’analyse, approfondissement 
Stage des 17, 18, 19 et 20 février, 9h30-12h30, annulé 

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

 
 
 
 

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 


