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  Numéro 25 – 1er juin 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
Tout au long de l’année, les membres de l’Académie ont partagé leurs pratiques et, guidés par les intervenants, ont 
approfondi les capacités de leur regard. Venant de toutes les disciplines (peinture, sculpture, gravure, dessin, 
aquarelle, design, photo, livres d’artiste), ils s’exposent du 6 au 29 juin au Centre d’art et de culture de Meudon : 
vernissage le 12 juin à partir de 19h avec un buffet-concours artistique autour du « A » et un atelier design, gratuit, 
ouvert à tous, le samedi 14 juin. Vous y découvrirez également le nouveau programme de l’année prochaine avec, 
entre autres, des formations inédites et des ateliers libres ouverts plus longuement aux peintres et sculpteurs en 
recherche de lieux où pratiquer. Enfin, pour les plus fanatiques, deux stages (de découverte pourquoi pas !) vous 
attendent à la fin du mois de juin : un stage de sculpture et un stage de pastel. 
 
 

Calendrier  
des membres 

Exposition de Masha S. Schmidt 
« Partitas : au fil du temps » 
I-Gallery Instant, 12 rue Durantin, 
75018 - Paris 
• jusqu’au 15 juin 
• Finissage le vendredi 13 juin  
à partir de 18h 

Plusieurs membres de l’Académie 
participent au 5e Salon  
des Arts Meudonnais juillet  
à l’Orangerie de Meudon 
• du 8 juin au 6 juillet 
• Vernissage le 6 juin, 19h 

Échos de sites amis 

ATELIER THEATRE DU VILLAGE 

EDUCATIF SAINT-PHILIPPE 
La pièce « Frankenstein Junior », 
inspirée du film de Mel Brooks, est 
présentée au public dans une version 
comédie musicale par les jeunes 
comédiens de l’atelier, s. Raimu,  
25 av. Louis Bréguet, Vélizy 
• vendredi 13 juin, 20h30 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE  
DE MEUDON 

« Autour de Claude Idoux. À la 
recherche de la lumière intérieure » 
peintures, sculptures, 1940-1960 
• jusqu’au 6 juillet 

LES ARCADES ET L'ESPACE ICARE 
ISSY-LES-MOULINEAUX 

Exposition des étudiants  
de la classe préparatoire des Arcades   
« La ville rêvée, la ville vécue » 
• du 31 mai au 7 juin 
• vernissage, 2 juin à 18h

 

Exposition des membres de l’Académie  
au Centre d’art et de culture  

de Meudon 

Du 6 juin à partir de 15h au 29 juin : les membres de l’Académie présentent 
une œuvre caractéristique de leur démarche, choisie avec leur intervenant  
dans les cours ou, entre eux, dans les ateliers libres. C’est également  
une occasion unique pour tous les membres de se rencontrer et,  
pour l’Académie, de faire découvrir sa démarche exigeante et associative.  
Merci à chacun pour sa participation, ce sera une vraie œuvre collective. 
Jeudi 12 juin à 19h, vernissage : nous vous proposons de participer  
à un jeu-concours pour le buffet, en apportant un plat de votre fabrication,  
le plus créatif (et délicieux) possible. Le thème pour toutes les créations 
consommables est le « A » de l’Académie. Il s’agit de le décliner de manière 
coloré, sculpté ou de tout autre manière inventive. Seule contrainte :  
il doit être lisible dans toutes les œuvres.  

Stages 

  Atelier design 
Thomasine Giesecke  
Dans le cadre de l’animation de l’exposition, l’Académie  
vous propose un stage d’initiation au design 
Samedi 14 juin, 14h30-17h30 
> gratuit, ouvert à tous  
Potager du Dauphin, salle de sculpture 

  Pastel 
Marie-Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans le travail du pastel. Marie-Élise 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 vendredi 27 au dimanche 29 juin 
> tarif : 100 €, fournitures non comprises 
Atelier du Val 
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MAISON D’ART CONTEMPORAIN 

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

MUSEE RODIN A MEUDON 
19 av. Auguste Rodin, Meudon 
exosition « La sève et la cicatrice »  
de F. Jolivet, sculpteur et dessinatrice 
• jusqu’au 14 septembre 
• le 14 juin à 15h, conférence  
de Colette Garraud sur son œuvre  
au Potager du Dauphin 

LE CUBE, ISSY-LES-MOULINEAUX 
La rétrospective « A Taste Of London 
/ Focus sur le Studio Nexus » 
présente un panorama de travaux 
récents et plus anciens conçus  
par Nexus, une société de production 
indépendante et un studio 
d’animation londonien, reconnu 
internationalement pour la qualité  
de ses réalisations.  
• jusqu’au 26 juillet 

Ça nous intéresse 

24H JERUSALEM 
Un film sur Arte et BR et des vines 
(courtes vidéos de 6 s.), témoignages 
d’un regard sur la ville,  
par Irène Bonacina 
• jusqu’au 12 juin sur le site : 
http://www.24hjerusalem.tv/fr 

GALERIE VIDAL SAINT PHALLE 
10 rue du Trésor, Paris 4 
œuvres sur papier de Per Kirkeby 
• jusqu’au 13 juin 

GALERIE CLAUDE BERNARD 
7-9 rue des Beaux Arts, Paris 6e 
Exposition de peintures et pastels  
de Sam Szafran,  
• jusqu’au 5 juillet 

 

CITE DE L’ARCHITECTURE  
Exposition « Réenchanter  
le monde » ; ensemble de projets 
d’architectes (lauréats du Global 
Award for Sustainable Architecture) 
offrant de nouvelles démarches  
face à des contextes particuliers, 
souvent difficiles, économiques, 
écologiques. 
• jusqu’au 6 octobre

 

  Sculpture : modelage avec deux modèles vivants 
Flavia Fenaroli 
Le samedi 28 juin, 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 

Programme 2014-2015 

Un programme très divers où la transversalité est privilégiée. 

  Nouveautés 
Formules pluridisciplinaires 
Sont proposées plusieurs formules de cours associant diverses disciplines 
(dessin, peinture, sculpture, design, photo, écriture) pour ceux qui hésitent 
encore pour l’une d’entre elles ou, tout simplement, pour ceux qui souhaitent 
s’enrichir avec d’autres techniques. 

Ateliers libres  
Afin de faciliter l’accès à ces ateliers, des cartes ont été instituées  
qui permettront de fréquenter les ateliers avec plus de souplesse et de liberté. 
Jeunes 
Une formation de 7 mois leur est dédiée : ils pourront choisir au fur  
et à mesure les séances qui leur conviennent dans les formations  
offertes par l’Académie. Une après midi de rencontre avec des plasticiens  
et jeunes diplômés leur est également réservée. 

Conférences 
En partenariat avec l’Université inter-âges de Meudon, l’Académie a prévu 
deux grands cycles de conférences ; l’un en marge des grandes expositions 
parisiennes et l’autre sur la sculpture des XXe et XXIe siècles. 

  Et toujours  
En dessin : 
Le cours d’analyse, mise en place, perspective et construction, un stage pour 
apprendre à dessiner le patrimoine et les ateliers libres avec un modèle vivant. 
En gravure : 
Un cours d’initiation aux principales techniques traditionnelles  
et contemporaines une semaine sur deux, un stage sur le gaufrage  
et un atelier libre réservé aux personnes confirmées. 
En peinture : 
Plusieurs cours de peinture à Meudon et Meudon-la-Forêt, des stages 
d’aquarelle et de prise de recul sur son travail et trois jours d’ateliers libres. 
En sculpture : 
Outre le cours de sculpture, cours de modelage à partir d’un modèle vivant, 
stage de taille de pierre, de modelage avec modèle vivant également,  
et des ateliers libres où peuvent être pratiqués le modelage, la taille sur bois  
et autres techniques. 
 

 

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

