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  Numéro 29 – 15 novembre 2014 

Les Nouvelles de l’Académie 
L’assemblée générale n’est pas qu’une simple lecture des rapports moral et financier de l’association ; c’est une 
occasion unique dans l’année pour les membres de l’association de se retrouver et de pouvoir échanger, interroger, 
proposer et qu’ainsi une vraie dynamique se poursuive. En particulier, cette année, afin d’accroître la participation 
des membres, le bureau souhaite augmenter le nombre des administrateurs et fera voter lors d’une assemblée générale 
extraordinaire l’élargissement du conseil d’administration.  
 
 

Calendrier  
des membres 

Christian Grouhel expose au Salon 
des artistes des grandes écoles,  
théâtre de Neuilly-sur-Seine,  
167 av. Charles De Gaulle 
• jusqu’au 21 novembre  

Sculptures d’Éliane Pailhes  
Salon de Marnes-la-Coquette,  
15 rue Schlumberger 
• du 21 au 25 novembre  

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

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

Rencontre/dédicace autour du livre 
Regards sur le Mercantour, 
aquarelles de Michel Rohmer  
et textes de Pierre Berringer,  
à la librairie Le Méandre de Meudon 
• jeudi 11 décembre, à partir de 19h 

D’être et de silence : exposition  
des gravures  
et sculptures  
de Dominique 
Soudoplatoff, 
salle Alphonse 
Loubat, 9 Grande 
Rue, Sèvres 
• du 12 au 15 
décembre  
• vernissage, vendredi 12 déc., 18h30 

Échos de sites amis 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE 
DE MEUDON 

Lecture-spectacle, le Navire Night  
de Marguerite Duras, conçue et 
interprété par Fanny Ardant 
• jeudi 27 novembre 2014 à 20h45 

 

Assemblées générales de l’Académie 

Les Assemblées auront lieu le mercredi 10 décembre de 19h à 20h dans la salle 
de conférences du Potager du Dauphin. La première demi-heure sera consacrée 
à l’assemblée générale extraordinaire, chargée d’examiner la proposition 
d’élargissement du nombre des membres du conseil d’administration  
et de voter. Elle sera suivie de l’assemblée générale ordinaire au cours de 
laquelle seront présentés et votés les rapports moral et financier de 
l’association, et élus les membres du conseil d’administration. 
La convocation sera envoyée prochainement. La date limite de candidature 
pour la conseil d’administration est fixée au 5 décembre. 
Un pot dans le bureau de l’Académie suivra ces deux assemblées. 

Stages 

  Pastel 
Marie-Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans l’art du pastel 
Vendredi 21 au dimanche 23 novembre, 14h30-17h30  
> tarif : 110 € fournitures non comprises 
Ateliers du Val 

  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… Samedi matin, 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 
Une autre approche du volume : découvrir un matériau à apprivoiser, éduquer 
le regard et le toucher, apprendre à aller à l’essentiel. Accessible à tous niveaux 
Les vendredis 28 novembre, 5, 12, et 19 décembre 2014 et 9, 16, 23 et 30 
janvier 2015 
> tarif : 280 € 
Potager du Dauphin 
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 MAISON DES ARTS DE MALAKOFF 
11 rue de Bagneux, 92320 Châtillon 
exposition de photos, dessins, 
volumes : "Histoires Naturelles"  
de Magali Lambert,  
• jusqu’au 7 décembre 

MUSEE DE SCEAUX, CHÂTEAU  
ET PETIT CHÂTEAU 

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 les œuvres des 6 artistes 
nominés au Prix Cube, exposées  
en entrée libre, chapelle de l’Espace 
Saint-Sauveur, Issy-les-Moulineaux 
• du 26 au 30 novembre 2014 

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

MUSEE DES AVELINES, SAINT-CLOUD 
Exposition de 90 œuvres du peintre  
clodoaldien de la Belle Époque, 
Gaston La Touche 
• jusqu’au 15 mars 2015 

Ça nous intéresse 

CNAP, CENTRE POMPIDOU, ENSAD, 
UNIV. PARIS 8 (LABEX ARTS-H2H)  

Colloque : “Design graphique, les 
formes de l’histoire” 
• jeudi 27 nov., 14h-19h, centre Pompidou 
• vendredi 28 nov., 10h-19h, Ensad 

SALON DU LIVRE D’ARTISTES 
Éditeurs Pages 17, espace Charenton, 
327 rue de Charenton, Paris 12e 

• du 28 au 30 novembre, entrée libre 

MOIS DU GRAHISME A ÉCHIROLLES 
Expositions, spectacles, rencontres 
• jusqu’au 29 janvier 2015 

ÉCOLE DES BEAUX ARTS DE PARIS 
Exposition du prix Marcel Duchamp 

par trois 
diplômés de 
l’École et de 
“Possibles 
d’un monde 
fragmenté”, 

œuvres des 19 jeunes diplômés ayant 
reçu les félicitations du jury 
• jusqu’au 4 janvier 2015 

  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. 
Stage accessible à tous niveaux. Il reste quelques places. 
Les mardis 2, 9 et 16 décembre 2014, de 14  h  00 à 18  h  00 
> tarif : 110 €  
Potager du Dauphin 

  Aquarelle et peinture à l’eau 
Michel Rohmer, aquarelliste 
Apprentissage et perfectionnement de l’aquarelle. Préparation du papier,  
jeux de la couleur et de l’eau, les différentes techniques de réserve,  
les tons directs, la transparence, l’intensité, les glacis. 
Les mardis 13, 20 et 27 janvier 2015 
> tarif : 110 € 
Potager du Dauphin 

  Modelage, modèle vivant, initiation 
Flavia Fénaroli, artiste plasticienne 
Stage accessible à tous niveaux. Apporter sa terre 
Le samedi 6 décembre 2014, 14h-17h 
> tarif : 30 € +10 € au cornet pour le modèle (en espèces) 
Potager du Dauphin 

Visite commentée 

Olivier Le Bars, peintre 
Parcours subjectif dans l’histoire de l’art à l’occasion de la visite de la maison 
de Le Corbusier à Boulogne Billancourt 
Le samedi 6 décembre 2014, 14h-17h.  
> tarif : 5 €. Inscription ouverte dès maintenant. 

Les lundis de l’Académie 

  Conférences 
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 
Cycle “La sculpture des XXe et XXIe siècles”  
“La sculpture aujourd’hui”, par Sabrina Dubbeld 
8 décembre 2014 
Salle de conférence du Potager du Dauphin. Inscription sur place  
ou auprès de l’université Auguste Rodin, 15 rue Porto Riche, Meudon 

  Visite d’atelier : Fanny Boucher 
L’Académie prévoit une rencontre dans son atelier avec Fanny Boucher, 
héliograveur au grain (procédé permettant le transfert d’une image 
photographique sur une plaque de cuivre par l’intermédiaire de gélatine 
photosensible), qui expose actuellement au CAC de Meudon.  
La date en sera précisée ultérieurement. 

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

