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  Numéro 27 – 1er octobre 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
Anciens et nouveaux à l’Académie, vous n’aurez pas manqué de remarquer les innovations pour cette année : cours 
transdisciplinaires, cours à Robert Doisneau, soutien à la formation pour les jeunes, visites de lieux de création, 
dessin du patrimoine, conférences en partenariat avec l’université Auguste Rodin.  
L’Académie poursuit donc et développe son offre d’activités toujours dans le but de favoriser les interactions entre les 
disciplines et entre les ateliers et de prendre en compte l’actualité artistique contemporaine. 
Déjà, le 6 octobre se tient la première conférence sur les grandes expositions parisiennes qui portera sur l’exposition 
des œuvres de Niki de Saint Phalle actuellement présentées au Grand Palais. 
 
 

Calendrier  
des membres 

Plusieurs membres de l’Académie 
participent à l’évènement artistique 
« Entre ciel et terre » organisé par les 
Artistes à Meudon sur les terrasses de 
l’Observatoire de Meudon et pendant  
La Nuit blanche. Installations  
et performances autour de 
l’Observatoire et dans l’Orangerie,  
• samedi 4 et dimanche 5 octobre 
• dimanche 5, pique-nique 

Échos de sites amis 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 
DE MEUDON 

25e Festival du court métrage 
d’humour de Meudon 
Rens. : 01 49 66 68 94 
• du 7 au 12 octobre 

MAGASINS SENNELIER 
Les magasins proposent à l’atelier des 
couleurs du Quai, 6 rue Hallé, Paris 
XIVe, des rencontres techniques.  
Notamment :  
• mercredi 8 octobre : Manières de 
peindre 
• samedi 18 octobre : L’art du 
moulage 
• jeudi 20 novembre : Les pigments 
Renseignements dans les magasins. 

GALERIE POLAD-HARDOUIN ��� 
86 rue Quincampoix, 75003 Paris 
Double exposition : 
Christine Sefolosha 
Waldszenen (ou Scènes des bois) 
et Anya Belyat-Giunta, 
Terra Incognita 
• du 9 octobre au 15 novembre 2014 
• Vernissage jeudi 9 octobre 18h

 

Cours de gravure supplémentaire 
  Gravure 
Anne-Claire Gadenne, artiste graveur 
Découverte et pratique des bases de la gravure contemporaine 
Initiation aux principales techniques de la gravure : techniques traditionnelles 
de taille douce directes (pointe sèche, burin) ou indirectes (eau forte  
et aquatinte) sur métal – techniques contemporaines : techniques mixtes  
sur supports variés – taille d’épargne sur linoléum. Impression monochrome 
et/ou couleur de chaque matrice gravée.  
Développement d’un projet personnel au 3e trimestre, technique au choix. 
Débutant ou désirant perfectionner les acquis techniques.  
Pratique préalable du dessin non indispensable. 
Les mardis après-midi des semaines impaires, de 15h à 18h 
> 360 €, engagement annuel 
Potager du Dauphin 

Les lundis de l’Académie 

  Première conférence 
À propos de l’exposition Niki de Saint Phalle qui se tient  
au Grand Palais du 17 septembre 2014 au 2 février 2015, 
conférence par Valérie Salessy, diplômée de l’École du Louvre.  
S’inscrire auprès de l’université Auguste Rodin,  
15 rue Porto Riche, Meudon 
Lundi 6 octobre, 19h30-21h 
Salle de conférence du Potager du Dauphin 

Visite commentée 

  Une visite, un lieu, un regard 
Olivier Le Bars, peintre 
À l’occasion de la visite de la fondation Jean Arp, Olivier Le Bars fera un 
premier parcours subjectif dans l’histoire de l’art. S’inscrire dès que possible 
Samedi 11 octobre, 14h-17h  
> Tarif : 5 € 
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CENTRE D’ARTS PLASTIQUES  
ALBERT CHANOT 

33 rue brissard, Clamart 
hic et nunc, œuvres de T. Lévy-Lasne 
• jusqu’au 21 décembre 
• dimanche 19 octobre, visite 
dialoguée avec l’artiste et le critique 
d’art Hector Holbak 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE  
DE MEUDON 

Huiles et dessins de Jean Laronze,  
Rives et rivages 
• 11 octobre-14 décembre 

 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
DE MEUDON 

Exposition Le baroque nomade 
• 16 octobre-1er novembre 

MAISON DES ARTS DE MALAKOFF 
105 av. du 12 février 1934, Malakoff 
Exposition-installation  
d’Angelika Markul 
C'est demain ou dans quelques jours 
• jusqu’au 16 novembre 

Ça nous intéresse 

GALERIE VIDAL ST PHALLE 
10 rue du Trésor, Paris IVe 

Œuvres récentes de Pizzi Canella, 
Nero d’Avorio 
• jusqu’au 21 octobre 

GALERIE ISABELLE GOUNOD 
13, rue Chapon 75003 Paris 
Peintures de Michaële-Andréa Schatt 
Jardins de traverse	  
• jusqu’au 25 octobre 	  

ESPACE ICARE  
Dessins-peinture de Claude Hassan,  
31 bd Gambetta,  
92130 Isssy-les-Moulineaux 
• jusqu’au 30 octobre  
• vernissage 2 octobre, 18h30 

CITE DE L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE  

1 place du Trocadéro  
et du 11 novembre, Paris XVIe 
Exposition rétrospective, Violet-le-
Duc, les visions d’un architecte 
• 20 novembre 2014-9 mars 2015 

et Galerie basse des expositions 
temporaires, dessins et documents sur 
la Ville Lumière : Revoir Paris 
20 novembre 2014-9 mars 2015

 

Stage 

  Dessiner le patrimoine 
Vincent Brunot  
Découvrir le patrimoine architectural de Meudon dans le cadre d'un atelier de 
dessin en extérieur. Trois rendez-vous dans trois lieux différents, trois 
occasions pour redécouvrir la ville, apprendre à poser tranquillement son 
regard sur les perspectives qui nous entourent et s'entrainer à dessiner sur le 
motif. 
Samedi 11 octobre, 14h30 
Musée d'art et d'histoire de Meudon 
> Tarif 30 € + adhésion Académie 
Accessible à tous niveaux 
Inscription avant le 3 octobre 

Préparation aux écoles d’art 

  Un après midi est proposée aux lycéens et tout jeune désireux de se 
renseigner sur les carrières artistiques. L’Académie leur fera rencontrer 
différents intervenants, tous artistes plasticiens et jeunes diplômés. 
Samedi 15 novembre  
> Tarif : 5 € 
Ateliers du Val 

Ateliers libres 

Vous manquez de place chez vous pour peindre, sculpter, dessiner ? Vous 
souhaitez ne pas être seuls pour pratiquer ? L’Académie bénéficie de locaux  
au Potager du Dauphin et au Val et elle vous propose de venir plusieurs jours 
dans la semaine. Un système de cartes pour 10 ou 40 séances vous permettra,  
si nécessaire, de rattraper une séance manquée, de remplacer l'une par une 
autre, etc.  
 

Conférence au musée Rodin, Paris 

Mercredi 10 septembre, une douzaine de membres de l’Académie se sont 
retrouvés au musée Rodin à Paris pour écouter la conférence très instruite 
d’Hélène Pinet, commissaire de l’exposition Mapplethorpe/Rodin. Mme Pinet 
a notamment souligné les rapprochements inattendus entre ce photographe 
américain des années 1970 et le sculpteur de la fin du XIXe siècle, ce que la 
scénographie de Nathalie Crinière a particulièrement bien mis en valeur.  

Journées “céramique” 

Pourquoi la terre ? Regards croisés sur la pratique céramique contemporaine. 
Tel est le thème des deux journées organisées par le Comité d’étude de la 
sculpture du XXe siècle en partenariat avec l’Académie, l’association 
Céramique La Borne et le Centre céramique contemporaine. 
Les samedis 8 (au Potager du Dauphin) et le 15 novembre  
(à La Borne, dans le Cher).  
Vous recevrez prochainement le programme par courriel. 

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

