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  Numéro 32 – 30 janvier 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
L’Académie, qui bénéficie maintenant d’un conseil d’administration élargi, se consolide et s’affirme. Elle a trouvé sa 
place dans les institutions artistiques et culturelles de la ville de Meudon, s’avère être un partenaire fiable et 
compétent et expert dans son domaine. Elle approfondit également ses relations avec le monde économique en offrant 
des stages aux entreprises de Meudon. Comment associer ses membres à ce rayonnement ? C’est certainement une des 
tâches à approfondir : mieux faire prendre conscience de ce qui est en jeu, le faire savoir, et pouvoir créer une 
communauté et un espace collaboratif où chacun se sente à sa place et où tous sont actifs. Pour aller dans ce sens, une 
rubrique vous est désormais réservée dans cette lettre sous le titre de “Billet”. À vos plumes ! 
 

Calendrier  
des membres 

Plusieurs membres de l’Académie 
participent à l’exposition Traces  
au Sel, 47 Grande Rue, Sèvres 
• jusqu’au 8 février 2015 

Françoise David participe aux deux 
expositions de la galerie Thuillier,  
13 rue de Thorigny, 75003 : 
à celle du Prix du Jury 2015 
• du 31 janvier au 12 février 
et à celle du Prix de la Presse 2015 
• du 14 au 26 février 
• vernissage le mardi 17 février 2015 

La galerie Lee, 9 rueVisconti, 75006, 
expose les “Œuvres récentes”  
de Claude Thomasset  
• du 5 au 28 février 2015 

Échos de sites amis 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
DE MEUDON 

“C’est la vie”, exposition du sculpteur  
Michel Serraz, artiste figuratif 
traitant de préférence la danse, la 
faune et aussi les portraits 
• du 5 février au 15 mars 2015 

LE CENTRE D’ART ALBERT CHANOT  
A CLAMART ET LE CENTRE D’ART  

DE L’ONDE A VELIZY  
s’associent pour une exposition 
commune Les récits de l’insu, côtoyant 
des figures tutélaires comme Guidette 
Carbonnell (née à Meudon en 1910-
2008) et établissant un dialogue 
artistique sur deux territoires proches.  
• exposition au Centre d’art de 
l’Onde jusqu’au 22 mars 2015 
• 7 mars, 11h-17h, visite de leurs 
expositions associées, en présence des 
artistes.

 

Stages 

  Dessiner le patrimoine 
Vincent Brunot 
Découvrir le patrimoine architectural de Meudon dans le cadre d’un atelier  
de dessin en extérieur. Prochaine séance : Orangerie de Meudon 
Samedi 7 février 2015, Accessible à tous niveaux 
> tarif : 30 € 

  Design-Photo 
Autour du thème “Portrait/autoportrait”, ce stage permet à chaque participant 
de prendre le temps de porter un regard sur lui-même et sur le monde  
qui nous environne. Il prendra conscience que, créer un objet, une photo,  
n’est pas simplement un geste technique mais avant tout l’expression  
d’une vision, d’une émotion, d’une intention ou le désir de raconter  
une histoire au travers d’une image ou d’un objet. L’objectif sera donc  
de découvrir, à travers les pratiques du design et de la photographie,  
son langage personnel pour exprimer sa vision du portrait. 
Thomasine Giesecke, designer et Clotilde Le Guay, photographe 
Les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février 2015, 9h30-16h30 
Ouvert à tous, adolescents et adultes 
> tarif : 220 €, tarif jeune : 190 €, date limite d’inscription : 6 février 
Ateliers du Val 

  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 7, 14 et 21 mars 2015, 14h-18h 
> tarif : 110 € 
(Attention) Espace Robert Doisneau, Meudon-la-Forêt 

  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Samedi 14 mars, 14h-17h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les personnes inscrites aux enseignements 
annuels de sculpture) + 10 € au cornet 
Potager du Dauphin 
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L’ESPACE ICARE  
ET LE COLLECTIF IK-ART 

31 bd Gambetta, Issy-les-Moulineaux 
De Xyle et d’os, exposition  
des sculptures de Bruno Supervil  
• jusqu’au 26 février 2015  

MAISON DE LA NATURE, MEUDON 
Proposition de participation  
à l’exposition : "La Nature vue  
par les grands - Nuit"  
• Candidature jusqu’au 1er mars 

SEVRES – CITE DE LA CERAMIQUE 
À l’occasion de l’exposition 
Sculpteures ! Valérie Delarue  
fera une visite commentée  
• vendredi 6 mars à10h15 
• et lundi 16 mars à 10h15 

MAISON DES ARTS D’ANTONY 
Une soixantaine d'œuvres permet  
de découvrir l’univers de deux 
peintres, Jörg Hermle & Elisabeth 
Walcker qui s’interrogent sur  
Le Grand Théâtre de la vie. 
• du 11 février au 29 mars 2015 

VOZ’ GALERIE 
"Beautiful Mind", 
l'envolée poétique 
et visuelle de 
Mirjam Appelhof 
• jusqu’au 4 avril 
2015 

THEATRE DE VANVES  
17e festival interdisciplinaire  
« art-danse-théâtre »  
avec 58 spectacles dont 21 créations 
• jusqu’au 4 avril 2015 

MAISON DES ARTS DE MALAKOFF 
105, av. du 12 février 1934, Malakoff 
Exposition de Pierre Ardouvin 
Retour dans la neige 
• du 7 février au 3 mai 2015 
• vernissage samedi 7 février à 18h 

SEVRES – CITE DE LA CERAMIQUE 
Exposition Roman d’un voyageur, 
autour de la figure emblématique de 
Victor Collin de Plancy (1853-1922), 
premier consul de France en Corée 
• jusqu’au 20 juillet 2015 

Ça nous intéresse 

RESEAU TRAM 
TaxiTram, une fois par mois, 
sélectionne trois lieux du réseau  
pour partir à la découverte  
de la création contemporaine  
en Île-de-France en compagnie  
des artistes, des commissaires 
d’expositions ou des équipes 
• Renseignements et réservations 
01 53 34 64 43 / 
 taxitram@tram-idf.fr 

 
  Stages pastel  
Marie-Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans l’art du pastel.  
Des stages de pastel sont prévus un jour et demi par mois :  
7-8 février ; 14-15 mars ; 11-12 avril ; 16-17 mai ; 6-7 juin 
Samedi : 14h à 17h ; dimanche : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
> tarif : 110 € fournitures non comprises 
Date limite d’insciption : 10 jours avant le stage 
Ateliers du Val 

  Prise de recul sur son travail 
Une intervention ponctuelle en présence d’un artiste peintre vous est proposé : 
il s’agit d’un travail de critique constructive de travaux de peinture de chacun 
en petit groupe. Faites connaître vos besoins à la responsable et une séance sera 
organisée. 
Cette séance est ouverte à tous. 
> tarif : 30 € la séance 
Ateliers du Val 

Conférences, visites, spectacles 

  Conférence 
Cycle “En marge des grandes expositions parisiennes” 
30 mars 2015, 19h30 : « Vélasquez et les siens »  
À l’occasion de l’exposition qui a lieu au Grand Palais  
du 23 mars au 29 juin 2015 
par Valérie Salessy 
> Inscription sur place ou auprès de l’université Auguste Rodin,  
15 rue Porto Riche, Meudon 
tél. : 01 41 14 65 24 
Salle de conférence du Potager du Dauphin. 

  Partenariat avec le Centre d’art et de culture 
Huit places sont réservées à l'Académie pour chacun de ces spectacles 
(réservation 1 mois avant la date du spectacle, chèque à l'ordre de Académie) : 
Jeudi 5 mars : It Dansa (danse) au Centre d’art et de culture 
Mardi 31 mars : Birdy (théâtre-comédie dramatique) au Centre d’art et de culture 
Inscription auprès de l’Académie, par chèque.  
Date limite d’inscription : 15 jours maximum avant la date choisie 
> tarif : 14,80 € (au lieu de 25,50 €) 
 

  Billet 
de… Marielle Le Louarn 

“J’ai beaucoup apprécié le cycle de conférences sur la sculpture, ainsi que 
celui sur les grandes expositions parisiennes : que l’académie n’hésite pas 
à envisager une prolongation l’année prochaine ! Le thème  
de la sculpture contemporaine peut sûrement être approfondi  
et vu sous d’autres angles. Ce serait également intéressant de proposer  
des interventions d’artistes sculpteurs ou peintres nous faisant part  
de leur expérience, soit le soir en salle de conférence, soit en journée  
dans leur atelier.” 

 

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

