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  Numéro 21 – 1er mars 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
Venez librement dessiner ! L’Académie vous offre cette possiblité : deux ateliers de dessin avec modèle vivant, ouvert 
à tous, dessinateur mais aussi peintre, sculpteur, graveur. Les modèles sont des professionnels. Faites-le savoir autour 
de vous, des ateliers « modèle vivant » en banlieue, beaucoup en cherchent.  
L’Académie organise pour les jeunes une visite de la fondation Arp avec Olivier Le Bars, peintre. Que vous soyez 
membres ou non de l’Académie, ne manquez pas cette occasion unique de découvrir Jean Arp et Sophie Taeuber, 
couple de sculpteurs et de peintres, dans leur atelier, avec le regard éclairé d’un praticien. 
 

Calendrier  
des membres 

Christine Ray à l’atelier 8 Bis,  
8 bis r. du Rhône 30150 - Roquemaure, 
Exposition collective :  
«  Le fond et la forme » 
• du 21 mars au 11 mai 
• vendredi 21 mars, 19h, vernissage 

Échos de sites amis 

5E EDITION DU SALON  
DES ARTS MEUDONNAIS 

• Exposition : du 6 juin au 5 juillet 
Renseignements : Hélène Launay, 
dac@mairie-meudon.fr 

AG DE MANIFESTAMPE 
INHA, amphithéâtre Colbert,  
2 rue Vivienne, 75002 - Paris 
Intervention de Bernard et Françoise 
Gautier [collection Gautier and Co] 
• samedi 8 mars, 14h30 

GALERIE JEANNE BUCHER 
53 rue de Seine, Paris 6e 

Exposition des sculptures de François 
Stahly : « Œuvres de 1945 À 1980 » 
• jusqu’au 25 mars 

MUSEE RODIN 
19 av. Auguste Rodin, Meudon 
Lecture-déambulation poétique 
autour des œuvres du sculpteur 
Auguste Rodin et du poète Rainer 
Maria Rilke, qui fut un temps  
son secrétaire particulier  
• dimanche 26 mars, 14h 

ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU 
ET CENTRE D’ART ET DE CULTURE  

Expositions de peintures  
« Hommage à une famille d’artiste » 
Raymond et Marie-Josèphe Tournon 
• jusqu’au 30 mars 

Partenariat à Meudon 

  Partenariat avec le Centre d’art et de culture 
Pour chacun des trois spectacles suivants données dans les espaces culturels  
de Meudon, l’Académie bénéficie de 10 places à des prix très préférentiels : 
Le 12 mars : trois spectacles en un de danse classique par la Cie des Ballets Jazz 
de Montréal : 1. Zero In On, duo chorégraphique époustouflant mis en scène 
par Cayetano Soto ; 2. Night Box, savant mélange de ballet contemporain et  
de danse de rue par WenWei Wang ; 3. Harry, exploration par le chorégraphe 
Barak Marshall du thème des conflits et la capacité de l’homme à les surpasser 
(trame sonore alternant jazz, folklore israélien et musique traditionnelle) 
> tarif : 16,50 € (au lieu de 35 €), au Centre d’art et de culture 
Le 20 mars : Je n’ai pas de toit qui m’abrite, il pleut dans mes yeux…  
Performance poétique autour des écrits de Rainer Maria Rilke qui croise 
littérature, art de l’acteur, art vidéo et musique. Conception : Jérémie Sonntag, 
Florian Goetz, mise en scène : Florian Goetz, interprétation : Jérémie Sonntag 
> tarif : 6 € (au lieu de 15 €), à l’espace Robert Doisneau 
Réservation et règlement par chèque auprès de l’Académie.  
 

Orientation jeunes 

Pour les jeunes qui ont suivi l’après-midi d’orientation écoles d’art  
le samedi 11 janvier, les enseignants sont disponibles pour toute question,  
soit par courriel, soit ponctuellement lors de leurs cours.  
Qu’ils n’hésitent pas à leur demander des conseils. 

  Préparation de dossier  
Travail individuel approfondi, sur rendez-vous, avec Catherine Pomper  
ou Masha Schmidt, peintres plasticiennes. S’inscrire auprès de l’Académie.   
Le lundi 10 mars entre 17h et 19h 
> tarif : 25 €/séance. 

  Visite commentée 
Olivier le Bars 
Visite commentée de la Fondation Jean Arp. Activité ouverte à tous les jeunes 
intéressés par l’art, même s’ils ne sont pas membres de l’Académie. 
Le samedi 15 mars, rendez vous à 14h15, 21 rue des Châtaigniers, Clamart 
> tarif : 6 € 
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MAISON DES ARTS DE CHATILLON 
11 rue de Bagneux, Chatillon 
« Olivier Debré, 50 ans d’estampes » 
• jusqu’au 23 mars  
• samedi 8 mars à 16h, rencontre 
avec Lydia Harambourg, historienne 
d’art, autour du travail de l’artiste,  
s’inscrire à la Maison des Arts 
Tél. : 01 40 84 97 11 

LA MAISON DES ARTS DE MALAKOFF 
105 av. du 12 février 1934 
Exposition : Méthodes et technique 
de travail d’Ernest Pignon-Ernest. 
Les 4 temps forts de ses travaux  
sur la Commune, Naples,  
la Palestine, l’Afrique du Sud 
• jusqu’au 30 mars 

Ça nous intéresse 

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

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

CARREAU DU TEMPLE  
ET ESPACE COMMINES 

8e édition de Drawing Now Paris/Le 
salon du dessin contemporain  
avec 87 galeries internationales 
• du mercredi 26 mars  
au dimanche 30 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 » 
300 dessins choisis dans la Donation 
Florence et Daniel Guerlain 
• jusqu’au 31 mars 

10E ÉDITION SALON MINIARTEXTIL 
salle Nicole Ginoux, le Beffroi,  
2 place Emile Cresp, 92120 
Montrouge : Exposition consacrée à 
l’art textile contemporain, 60 artistes 
présentent leurs mini-créations 
• jusqu’au 23 mars 

 

59E SALON DE MONTROUGE 
73 artistes ont été sélectionnés pour 
cette édition 2014 du Salon qui se 
tiendra au Beffroi, 2 Place Emile 
Cresp, 92120 Montrouge 
• du 30 avril au 28 mai 

 

Atelier libre : dessin, modèle vivant 

Le jeudi soir de 19h à 21h et le vendredi matin de 9h30 à 12h30 
> tarif : 150 € d’incription à l’atelier + 225 € pour le modèle,  
au prorata des trimestres 
> Possiblité de venir « à la carte » l’un des deux jours ou les deux jours :  
10 séances : 170 € (70 € d’inscription, 100 € pour le modèle), 5 séances : 
100 € (40 € d’inscription et 60 € pour le modèle) 
Potager du Dauphin 

Stages 

  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 10, 17, 24 et 31 mars de 9h30 à 12h30 
> tarif : 110 € le module de 4 séances + 10 € « au cornet » pour le modèle,  
Date limite d’inscription le 10 février (7 inscrits min.), fournitures non comprises. 
Potager du dauphin 

  Sculpture : « Un week-end avec… Bourdelle » 
Thomasine Giesecke 
Samedi 22 mars, 14h-18h : visite de l’atelier du sculpteur et travail au Potager 
Dimanche 23 mars, 10h-17h : achèvement du travail (prévoir un pique-nique) 
> tarif : 100 € /week-end, fournitures comprises, dimanche 

  Stages 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 
S’inscrire rapidement. 
Clotilde Le Guay 
« Lumières sur le portrait » : sous la lumière naturelle ou artificielle, explorer  
le portrait photographique en testant diverses conditions de prises de vue 
Les samedi 29 mars de 14h30 à 17h30 et dimanche 30 mars de 10h à 17h 
Limite d’inscription : 21 mars  
> tarif : 100 € pour chacun de ces stages 
Nombre de stagiaires compris entre 6 et 8 personnes 
Ateliers du Val 

Mécénat : appel à tous 

LaetitiaTrezos, élève à l’École du Louvre et chargée de mission  
« Le Plus Grand Musée de France » par la Junior entreprise de l’École  
du Louvre et la Sauvegarde de l’art Français, réunit des fonds pour restaurer  
un très beau tableau conservé à Sèvres : une Adoration des Mages  
 peinte par Jean Restout en 1718. 
Contactez-la :  laetos07@gmail.com      
 

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 

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

