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  Numéro 23 – 1er avril 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
L’exposition de l’Académie aura lieu du 5 au 29 juin 2014 au Centre d’art et de culture de Meudon.  
Ce sera l’occasion de présenter les démarches artistiques des différents cours et ateliers et de visualiser la diversité  
des disciplines et la complémentarité qui les relie. Afin de donner une unité à l’ensemble de l’exposition,  
les artistes-intervenants aideront les élèves à choisir une œuvre. Pour la réussite de cette exposition,  
tous les membres sont invités à coopérer par des permanences pour l’accueil du public,  
notamment lors du vernissage aura lieu le jeudi 12 juin à partir de 18h. 
 

Calendrier  
des membres 

Christine Ray à l’atelier 8 Bis,  
8 bis rue du Rhône,  
30150 - Roquemaure,  
Exposition : « Le fond et la forme » 
• jusqu’au 11 mai 

François Sahuc expose ses dessins  
et peintures, Galerie R9,  
9 rue de la Roche, 89520,  
St Sauveur-en-Puisaye 
• jusqu’au 21 mai 
• vernissage samedi 12 avril 

Roseline Granet à l’Espace culturel 
les Dominicaines, pl. du Tribunal, 
14130 - Pont-l’Évêque,  
exposition de sculptures 
• jusqu’au 1er juin 

Françoise Chaussin et Jean-José 
Hodara ont illustré le dernier livre 
paru aux éditions de l’Élocoquent 
(www.elocoquent.com) : la Diva,  
le Président, et autres face-à-face. 

Échos de sites amis 

MEDIATHEQUE MEUDON-LA-FORET 
Exposition « L’art de la marionnette » 
Une centaine pièces de la collection 
privée du Théâtre du Bambou 
• Du mercredi 2 au jeudi 24 avril 

FONDATION ARP 
Le « Berger des Nuages », sculpture 
monumentale, emblématique  
de l’œuvre de Arp, décide  
de se poser en son jardin de Clamart. 
Suivre l’évènement avec le site 
internet de la Fondation : 
www.fondationarp.org 
• arrivée prévue pour le 10 avril 

 

Stages 

  Sculpture : Modelage avec modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Les samedis 17 mai (inscription avant le 15 avril), le 21 juin (inscription 
avant le 10 mai), de 14h à 17h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les élèves du cours de Flavia) + 10 € « au 
cornet » pour le modèle, (7 inscrits min.), fournitures non comprises, apporter sa 
terre. Potager du dauphin 

  Design : « S’asseoir » 
Thomasine Giesecke 
À partir de l'observation des créations de meubles à travers les époques,  
ce stage d'initiation au Design est une occasion de dessiner et de produire  
un objet en trois dimensions sous forme de maquette. L'assise est sans cesse 
revisitée par les designers qui donnent à ce support du corps toutes formes, 
fonctions et usages. Une visite des collections du Musée des arts décoratifs  
sera suivie de deux journées de séances de pratique où chaque stagiaire  
aura l'occasion d'exprimer son rêve d'assise. 
Du mardi 15 au jeudi 17 avril, 9h30-12h30, 13h30-16h30 
> tarif : 180 € (lycéens-étudiants : 150 €) fournitures non comprises. 
Date limite d’inscription, le 7 avril. 
Ateliers du Val 

Stage pendant les vacances scolaires 

  Pastel 
Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans le travail du pastel. Marie Elise Larène  
est ciéliste depuis 27 ans. Elle vous fera partager sa passion en vous initiant  
à ce médium merveilleux qu’est la craie pastel. 
Du jeudi 24 au samedi 26 avril, 14h30-17h30 
> tarif : 100 €, fournitures non comprises 
Atelier du Val 
 
Possibilité d’organiser un stage au début du mois de juillet. Que les 
personnes intéressées se fassent connaître auprès de l’Académie. 
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LE CUBE 
Appel à candidature de la 2e édition 
du Prix Cube (10 000 €), prix 
international pour la jeune création 
en art numérique. Information : 
http://prixcube.com 
• Date limite : lundi 12 mai, 12h. 

MAISON D’ART CONTEMPORAIN 

CHAILLIOUX 
5 rue Julien Chaillioux – Fresnes 
exposition collages et dessins 
d’Alexandre Léger et de Ken Yeung 
• du 8 avril au 19 juillet 

CENTRE D’ART CULTUREL  
DE MEUDON 

« Haute lumière », exposition  
de photos de Philippe Khon 
• du 10 avril au 1er juin 

MUSEE RODIN A PARIS 
Exposition Mapplethorpe-Rodin, 
audacieux dialogue entre  
un sculpteur et un photographe 
• du 8 avril au 21 septembre 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE DE 

MEUDON 
Dans le cadre du festival d’art 
contemporain Effr’actions,  
exposition d’une œuvre  
de Christophe Berdaguer  
et Marie Péjus, Arbres 
• jusqu’au 30 juin 

LE SEL 
47 Grande Rue, Sèvres 
Exposition « Impressions 2014 » 
Cinq graveurs de renommé 
internationale présentés  
par la Sévrienne des Arts 
• jusqu’au 22 avril 

MUSEE RODIN DE MEUDON 
À l’occasion de la 3e année de 
l’opération Les Portes du temps,  
le Musée, en collaboration avec  
la compagnie de danse des Prairies, 
accueille des groupes de jeunes et 
d’enfants pour une offre culturelle 
mêlant sculpture et danse. 
• du 7 au 18 juillet 

Ça nous intéresse 

VOZ’GALERIE 
41 rue de l’Est, Boulogne-Billancourt 
« Bali, carnets de rencontres », 
photographies de Jean-Marc Dugas 
• du 10 avril au 30 juillet 

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

 

Les ateliers libres, une opportunité 

Vous manquez de place pour peindre, sculpter ? Vous avez besoin de vous 
entraîner et de dessiner des modèles vivants ? Il est difficile de trouver  
à Meudon et dans les environs des locaux en libre accès pour s’installer  
et pratiquer : l’Académie tient ses locaux à votre disposition, ceux du Potager 
pour le dessin, la sculpture, la gravure et ceux du Val pour la peinture.  
À partir de la rentrée prochaine, leur accès sera facilité : possiblité de venir 
entre midi et deux, plusieurs fois 4h dans la semaine, une semaine un jour  
la semaine suivante une autre jour, etc. La gestion de cet élargissement  
n’étant pas facile à mettre en place, cela nécessite quelques contraintes.  
Aussi, nous espèrons que tous ceux qui y participeront se sentiront 
responsables de son bon déroulement afin qu’il soit profitable à tous. 

Journées européennes des métiers d’art 
à Meudon 

Ce week end des 5 et 6 avril, de nombreux évènements auront lieu à l’hôtel 
d’activités de métiers d’art de Meudon au Potager du Dauphin à l’occasion 
de ces Journées :  
• arts du vitrail et de la laque par Christelle Le Boas, 
• atelier In-Young Elise ou l’art du collage de la faïence et de la porcelaine,  
• exposition de la collection de colliers et de bijoux en soie de Claire Saignier,  
• restauration de tableaux et de peintures murales chez Gabriela Szatanik-
Perrier,  
• explication des préparations des apprêts du moulage, de la reparure  
et démonstration de pose de feuilles d'or bruni par Simone Zehler, 
• visite d'un atelier du livre avec démonstration de la couture d'un livre  
sur un cousoir par Fedora Ploge, 
• et enfin, dans la fonderie de Clementi, 7 ter rue du Docteur Arnaudet, 
Zone artisanale « les Brillants » à Meudon, démonstration du procédé  
de fonderie dit « de la cire perdue » et projection de vidéos réalisées  
d'après des sculptures expliquant le procédé suivant : agrandissement, 
moulage, fonte, ciselage, patine ; présentation d’œuvres réalisées  
dans les ateliers par des artistes contemporains. 

Pratiques artistiques en plein air 

Les berges de la Seine ont été, et sont toujours, sources d’inspiration  
pour les peintres et dessinateurs. Vues de la Seine, elles offrent un paysage 
inattendu. L’association Espaces qui organise des balades fluviales  
tous les mercredis, vendredis et samedis depuis le port de Sèvres,  
nous offre la possiblité de privatiser son bateau et de nous arrêter  
à divers endroits pour faire des croquis sur le vif à notre guise.  
Cette sortie est envisagée lors d’un week end de mai ou juin.  
Que les personnes intéressées se signalent auprès de Juliette Guerre ! 

 

 

 

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

