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  Numéro 28 – 1er novembre 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
Vous souhaitez vous initier au pastel, rencontrer des professionnels de la céramique, connaître les différentes 
possiblités de formation dans le domaine artisitique, composer un livre d’art, tailler dans la pierre ou apprendre les 
subtilités du gaufrage, avoir un panorama de la sculpture au XXè siècle ou savoir qui est Frank Gehry, concepteur de 
la fondation Vuitton ? La fin de l’année s’annonce pleine d’activités pour l’Académie : vous en trouverez sûrement 
une qui répondra à votre curiosité et à vos goûts ! 
 
 

Calendrier  
des membres 

Parution du livre Regards  
sur le Mercantour, aquarelles  
de Michel Rohmer, textes de Pierre 
Berringer, Éd. Gilletta, 96 p., 2014. 

Exposition des aquarelles  
de My-An Hô à la galerie Starter,  
4 rue du Bourg l’Abbé, Paris 4è 
• jusqu’au 9 novembre 

Jean-Pierre Dupressoir expose  
ses peintures à l’Association du Parc 
Georges Brassens, 6 place Marette 
/rue des Morillons, Paris 15è 

• du 28 novembre au 11 décembre 
• vernissage, le 29 nov., 14h-16h30 

Échos de sites amis 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 
DE MEUDON 

Fragile, trois artistes plasticiens se 
sont retrouvés autour de ce thème :  
Fanny Boucher, artisan héliograveur, 
Coralie Nadaud, typographe et 
imprimeur, Antonin Pons Braley 
aux frontières de la photographie,  
de l’écriture et de l’édition 
• du 6 novembre au 4 décembre 

MUSEE DE LA CERAMIQUE 
L’objet du moment : la 
robe en porcelaine et les 
bijoux de Gustavo Lins.  

MAGASINS SENNELIER 
Les magasins proposent 
à l’atelier des couleurs du Quai,  
6 rue Hallé, Paris XIVe,  
des rencontres techniques : 
• jeudi 20 novembre : Les pigments 
Renseignements dans les magasins 

 

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. 
Organisation : Sabine Pasdelou, historienne d’art et membre du CES20 
Samedi 8 novembre au Potager du Dauphin, 10h-17h30 

Cette journée d’études s’intéressera aux actuelles évolutions de la pratique 
céramique avec un regard tourné sur le matériau et sur l’objet façonné.  
À travers la multiplication des discours, cette manifestation a pour but  
d’établir des pistes de réflexion en recueillant les propos  
et les questionnements des céramistes, des professionnels du secteur culturel 
ou artistique, des jeunes chercheurs ainsi que du public  
(demander le programme détaillé à l’Académie) 

Samedi 15 novembre à La Borne, dans le Cher, 14h-17h 
14h : Bilan de la première journée d’études avec Sabine Pasdelou, 
historienne de l’art et Lucien Petit, président de l’association  
Céramique La Borne 
14h45 : Visite du village, d’ateliers et du musée de la poterie  
(prévoir entre 1h30 et 2h) 
Le transport est à la charge de chacun. Si vous pouvez proposer un 
covoiturage, merci de le dire au moment de votre inscription. 
 

> Inscription gratuite, mais nécessaire auprès de l’Académie 

Jeunes 

  Orientation écoles d’art 
Olivier Le Bars, peinture, Catherine Pomper, plasticienne-graveur et Nathalie 
Tournesac, dessin d’analyse et d’observation et architecte d’intérieur  
Informations, rencontres et échanges avec des jeunes en écoles d’art, design, 
beaux-arts, photo-ciné, archi, graphisme, et des professionnels de ces métiers 
Cette présentation s’adresse à des lycéens ou des jeunes postbac qui envisagent 
une orientation artistique. 
Samedi 15 novembre, de 14h à 18h 
> Inscription gratuite mais nécessaire auprès de l’Académie 
Ateliers du Val 
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ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU 
MEUDON 

L’association meudonnaise Ré-
création vous invite à découvrir une 
dizaine d’artistes peintres amateurs 
• du 28 nov. au dimanche 7 déc.  

MUSEE DE SCEAUX, CHATEAU  
ET PETIT CHATEAU 

Exposition “La pulsion du trait”, 
dessins, estampes, lithogravures de 
Jean Fautrier 
• jusqu’au 14 décembre 

 

CENTRE D’ARTS PLASTIQUES  
ALBERT CHANOT 

33 rue brissard, Clamart 
hic et nunc, œuvres de T. Lévy-Lasne 
• jusqu’au 21 décembre 

LE CUBE D’ISSY LES MOULINEAUX 
présente une artiste symbolique  
de la nouvelle modernité chinoise :  
Yi Zhou, artiste multimédia  
et aussi virtuose de l’animation 3D 
• jusqu’au 10 janvier 2015 

Ça nous intéresse 

FEMMES-MONDE 
Café à la Coupole, 102 boulevard  
du Montparnasse, 3e dimanche de 
chaque mois (2e en décembre et mai). 
• 16 novembre : 17h-19h, 
Politiqu’elles, « Initiative pour  
un féminisme jeune et citoyen » 

MUSEE DE L’ORANGERIE 
Peinture d’Émile Bernard, peintre, 
graveur, mais aussi critique d’art, 
écrivain et poète 
• du 17 sept. 2014 au 5 janvier 2015 

 

MOIS DU GRAHISME A ÉCHIROLLES 
Expositions, spectacles, rencontres 
• 15 novembre 2014-29 janvier 2015 

ART LUDIQUE-LE MUSEE 
34 quai d’Austerlitz, Paris 13 
1 300 dessins originaux du célèbre 
studio japonais Ghibli,  
pour comprendre l’animation  
de Takahata et Miyazaki 
• Du 4 oct. 2014 au 1er mars 2015

 

Stages 
  Pastel 
Marie-Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans l’art du pastel 
Vendredi 21 au dimanche 23 novembre, l’après midi 
> tarif : 110 € fournitures non compries 

  Écriture et création artisitique 
Catherine Pomper et Christine Ray 
Christine Ray anime l’atelier d’écriture autour des thèmes de la nature  
ou du paysage. Catherine Pomper aide chacun à réaliser à partir  
de son propre texte une création artistique sous forme de carnet, livre d’artiste, 
in folio… (peinture, collage, dessin, encre…). La matinée du samedi est 
consacrée à la visite de la bibliothèque d’Issy-les-Moulineaux 
Vendredi 28 au dimanche 30 novembre, 9  h  30-12  h  30 et 14  h  00-17  h  30  
> Tarif : 220 €, lycéens-étudiants : 190 €, fournitures non comprises. 
Ateliers du Val 

  Initiation à la sculpture. Taille de pierre  
Dominique Soudoplatoff, sculpteur, graveur 
En 10 séances, une autre approche du volume, découverte d’un matériau  
à apprivoiser, éduquer le regard et le toucher, apprendre à aller à l’essentiel  
Accessible à tous niveaux 
Les vendredis 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 décembre 2014 ; 
9, 16, 23, 30 janvier 2015 de 9  h  30 à 12  h  30 
> Tarif : 280 € 
Potager du Dauphin 

  Gaufrage « Entre gravure et sculpture » 
Dominique Soudoplatoff, sculpteur, graveur 
Le gaufrage est un procédé qui consiste à estamper, sous une forte pression et 
sans encrage, sur un papier, des reliefs créés sur une matrice quelconque. Il ne 
reste sur l’estampe que le relief, ce qui fait ressortir fortement les formes. 
Accessible à tous niveaux 
Mardi les 2, 9 et 16 décembre 2014, de 14  h  00 à 18  h  00 
> Tarif : 110 €  
Potager du Dauphin 

Les lundis de l’Académie 

  Conférences 
Cycle sur “la sculpture des XXe et XXIe siècles”  
“Histoire de la sculpture de 1945 à 2000”, par Sabrina Dubbeld 
10 novembre 2014 
Cycle “En marge des grandes expositions parisiennes” 
“Frank Gerhy”, à l’occasion de l’exposition qui a lieu au Centre Pompidou  
du 8 oct. 2014 au 5 janv. 2015, par Valérie Salessy 
1er décembre 2014 
Salle de conférence du Potager du Dauphin 
S’inscrire sur place ou auprès de l’université Auguste Rodin 
15 rue Porto Riche, Meudon 
 

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

