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  Numéro 26 – 1er juillet 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
Nombreux étaient les membres de l’Académie à être venus au vernissage de l’exposition « Entrons dans l’atelier » qui 
présentait les démarches des différents ateliers de l’Académie. Après avoir reçu les félicitations et les encouragements 
de M. Larghero, adjoint au maire de Meudon, Albane Salleron et Christine Ray, respectivement présidente et vic-
présidente, ont évoqué le travail collégial réalisé par l’équipe des membres du bureau, les artistes enseignants et les 
référents des ateliers libres. Elles ont également fait part de la progression de l’Académie vers une ouverture à un plus 
grand nombre de disciplines, à un partenariat plus étendu, en particulier avec l’Université inter-âges de Meudon et 
à la création de liens transversaux entre les pratiques artistiques. 
Puis un jury a sélectionné quatre participants au buffet auxquels a été remis un cadeau gracieusement offert par les 
maisons L’Éclat de verre et Sennelier que nous remercions tout particulièrement ; enfin chacun s’est dispersé sur les 
deux étages dans une ambiance chaleureuse pour admirer les œuvres exposées. 
Très bon été pour tous : là où vous serez, il y a sûrement un évènement artistique à découvrir. Et nous vous 
attendons dès le début de septembre. 
 
 
 

Calendrier  
des membres 

Plusieurs membres de l’Académie 
participent au 5e Salon  
des Arts Meudonnais 
à l’Orangerie de Meudon 
• jusqu’au 6 juillet 

Tanguy Clerc, entré en 2011,  
avec le soutien de l’Académie,  
à l’École des beaux arts du Mans  
où il va faire le master de design 
sonore, a gagné en mai dernier  
le concours national de création 
radiophonique Free Son et ce mois ci, 
le prix France-Culture NouvOson. 

Flavia Fénaroli expose des bijoux  
au Pôle Bijou Galerie,  
13 rue du Port, 54120, Baccarat 
• jusqu’au 23 novembre 2014 

Échos de sites amis 

OUVERTURE DE LA TERRASSE, 
NOUVEL ESPACE D’ART DE NANTERRE 
57 boulevard de Pesaro  
(face au n° 4), Nanterre 

GALERIE BROUTTA 
Ouverture des réserves :  
« Art construit – art abstrait », 
dessins, gravures, sérigraphies  
et sculptures 
• jusqu’au 11 juillet

 

Exposition 
Quelques aperçus de l’exposition : 

   
 

  

  
 
(photos de Philippe Delangle, Juliette Guerre, Nathalie Tournesac) 
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GALERIE NATHALIE SEROUSSI 
« Savoir faire et faire savoir », 
exposition de Gil Joseph Wolman 
• jusqu’au 12 juillet 

MAISON DES ARTS DE MALAKOFF, 
LA MARECHALERIE A VERSAILLES 

LE PAVILLON VENDOME  
A CLICHY-LA-GARENNE 

Exposition « Architectures 
d’urgence », pistes de réflexion  
sur la pénurie d’habitat liée  
à la crise économique 
• jusqu’au 13 juillet 

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 

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 

MUSEE RODIN A MEUDON 
19 av. Auguste Rodin, Meudon, 
exosition « La sève et la cicatrice »  
de Françoise Jolivet,  
sculpteur et dessinatrice 
• jusqu’au 14 septembre 

CITE DE LA CERAMIQUE  
Sculptures en grès émaillés  
et en porcelaine 
d’Elmar Trenkwalder  
• jusqu’au 27 octobre 

MUSEE DE SEVRES 
Publication en ligne du colloque 
« Picasso céramiste ? » organisé  
le 24 mars 2014 sur le site  
de la Société des Amis  
du musée national de céramique : 
http://www.amisdesevres.com/fr/la-
ceramique-et-vous/publications/ 

Ça nous intéresse 

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  
et écologiques. 
• jusqu’au 6 octobre 

 

Merci à tous ceux qui ont exercé leur talent culinaire ; un jury composé de 
Roseline Granet, Edmée Delsol et Anne-Sophie Coppin, a distingué 
particulièrement les plats de : 

• Nathalie Colongo, cours de 
peinture  (grande boîte d’huiles 
fines de Sennelier) ; 

• Claire Dufresne de Virel, 
cours de gravure (bon pour 
l’encadrement  
de 150 € de l’Éclat de verre) ; 

• Philippe Millon, stage  
de sculpture (bons de 100 €  
de l’Éclat de verre) ; 

• Chloé Zénati, jeune élève du 
cours de dessin (pastels de 
Sennelier). 

Les participants ont pu en apprécier également la saveur. 
 

Ateliers libres modèle vivant 

Ne pas oublier ! Toute l’année, l’Académie propose des ateliers libres  
de trois heures avec un modèle vivant : on peut s’inscrire pour 5, 10 ou 30 
séances. Celles-ci ont lieu tous les jeudis soirs et vendredis matins.  

La brochure de l’Académie  
pour 2014-2015 

Elle est parue et vous pouvez la demander dès maintenant à la responsable,  
sous forme papier ou électronique. 

 

Inscriptions 2014-2015 

Les inscriptions à l’Académie se font : 
• dès à présent aux horaires du bureau jusqu'au 10 juillet 
• lors du Forum des loisirs les 5 et 6 septembre au stade Millandy à Meudon-
la-Forêt 
• lors des permanences au bureau de l'Académie (en plus des horaires 
normaux) de 16h à 19h tous les jours du 8 au 26 septembre et de 10h à 13h 
les samedis 13 et 20 septembre 
 

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 
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A ssociation loi 1901, l’Académie d’Art de Meudon 
et des Hauts-de-Seine offre des pratiques artistiques et enseignements
dans toutes les disciplines des arts plastiques (dessin, peinture, 
sculpture, gravure, modèle vivant, photo, design…). 
Elle privilégie une démarche transversale.

Les ateliers s'adressent aux adolescents à partir de 15 ans 
et aux adultes, débutants ou confirmés. 

Les cours annuels et les stages sont donnés par des artistes plasticiens.

Des ateliers libres sont organisés pour favoriser le travail personnel. 
Les projets collectifs sont encouragés.

L’Académie accompagne ses adhérents dans leur démarche artistique
personnelle, soutient les jeunes qui envisagent des métiers artistiques 
et développe des partenariats avec les lieux d'art contemporain 
des Hauts-de-Seine. 

Des conférences, des rencontres d’artistes, des visites d’ateliers 
ou d’expositions complètent ces formations tout au cours de l’année.

Consultez régulièrement le blog de l’Académie : www.academieart-meudon.fr
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S o m m a i r e

Formules pluridisciplinaires 3
Cours
Stage

Dessin 4
Cours 
Stage
Ateliers libres

Gravure 6
Cours 
Stage
Ateliers libres

Peinture 7
Cours 
Stage
Ateliers libres

Sculpture 11
Cours 
Stage
Ateliers libres

Jeunes 13

Conférences 13

Inscriptions, adhésions 15
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http://www.academieart-meudon.fr/
http://www.facebook.com/pages/Acad%C3%A9mie-dart-de-Meudon-et-des-Hauts-de-Seine/228672160526033

