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  Numéro 35 – 1er avril 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
Samedi 28 mars, dans les locaux du Val, a été réalisé un décor de théâtre pour le spectacle de fin d’année des élèves 
du conservatoire de Meudon, tiré de la pièce « Les pas perdus », et qui sera jouée le 13 juin au théâtre Robert 
Doisneau à Meudon-la-Forêt. Sur le thème de la gare et des départs, 18 tentures ont été gravées sur papier japon.  
Une quinzaine de jeunes du conservatoire ont participé à l’atelier de gravure, découvrant les techniques de 
linogravure et d’encrage à la cuiller. Des élèves plasticiens de l’Académie, de différents cours et ateliers, sont venus 
prêter main forte. L’ambiance était active, joyeuse et artistique ; c’était une expérience forte entre comédiens et 
plasticiens, jeunes et adultes, plasticiens, graveurs ou peintres. Merci à tous ceux qui ont participé, en particulier aux 
enseignantes Anne-Claire Gadenne et Catherine Pomper qui ont pris ce projet à cœur.  
 

Calendrier  
des membres 

Plusieurs membres de l’Académie 
participent au projet collectif   
“Les quatre saisons” à la galerie 
Alphonse Loubat, 9 Grande Rue 
• 11 et 12 avril 
• vernissage, 11 avril, 18h 

Françoise David exposera  
ses tableaux sur la côte bretonne 
à la galerie Thuillier,  
13 rue de Thorigny, Paris 3 
• du 11 au 23 avril 

Échos de sites amis 

ARTISTES PLASTICIENS DE VIROFLAY 
Marché de l’Art organisé salle 
Dunoyer de Ségonzac à Viroflay. 
• les 11 et 12 avril 2015 
• vernissage samedi 11, 18h00 

ÉCOLE DES BEAUX ARTS 
DE VERSAILLES 

11 rue Saint Simon 
Exposition du fonds français des 
œuvres de la photographe franco-
américaine, Vivian Maier 
• jusqu’au 23 avril, entrée libre 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
DE MEUDON 

Jaildo Marinho, artiste plasticien  
sur la colline Rodin, expose ses œuvres 
• du 16 avril au 20 juin 
• vernissage le 16 avril, 19h 

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE  
DE MEUDON 

Le paysage historique,  
rencontre avec les peintres du paysage 
de la 1re moitié du XIXe siècle  
• 11 avril au 12 juillet 

 

 

Stages 

  Pastel 
Marie-Élise Larène 
Découvrir ou se perfectionner dans l’art du pastel.  
Prochains stages : 16-17 mai ; 13-14 juin 
samedi : 14h à 17h ; dimanche : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
> tarif : 110 € fournitures non comprises 
Ateliers du Val 

  Dessiner le patrimoine  
Vincent Brunot 
Découvrir le patrimoine architectural de Meudon dans le cadre d'un atelier  
de dessin en extérieur.	  
Une occasion pour redécouvrir la ville, apprendre à poser tranquillement  
son regard sur les perspectives qui nous entourent et s'entrainer à dessiner  
sur le motif.  
Architecture Pouillon à Meudon-la-Forêt 
Samedi 30 mai, 14h-17h 
> tarif : 30 € la séance 
Accessible à tous niveaux. Inscription avant le 22 mai 2015 

  Journée de l’estampe 
À l’occasion de la Journée nationale de l’estampe, les membres graveurs  
de l’Académie organisent des portes ouvertes dans leur atelier  
au Potager du Dauphin, mardi 26 mai, toute la journée 
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LES HAUTS-DE-SEINE 
Parcours gratuit en car pour 
découvrir l’art contemporain :  
la Terrase (Nanterre)-Galerie 
Edouard Manet (Gennevilliers)-
Maison des arts (Malakoff) 
• samedi 18 avril, 14h-18h 
Inscription : 01 41 37 52 06 
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr 

ESPACE ICARE ET COLLECTIF IK-ART 
Aquarelles de Stella Sujin : 
 Circle II : organisme inachevé 
• jusqu’au 24 avril 

LA SEVRIENNE DES ARTS 
Exposition « Fusions » avec  
Barbara Bonvin, Edmée Delsol, 
Maryanick Ricart, Oliver Schneider 
à la Mezzanine de l’Hôtel de Ville  
• jusqu’au 29 avril 

GALERIE POLAD 

HARDOUIN 
Peintures et dessins 
«  À sauts  
et à gambades » 
d’Emmanuelle 
Renard 
• jusqu’au 2 mai 

SEVRES‐CITE DE LA CERAMIQUE 

GALERIES MODE D’EMPLOI (GME) 
Grâce à la mise en œuvre de la 
Compagnie d’expérimentation et de 
recherche en art (Cera), exposition 
gratuite d’œuvres d’art en extérieur  
Sèvres Outdoors 2015 
• du 20 mai au 25 octobre 2015 

Ça nous intéresse 

LIBRAIRIE TSCHANN  
ET GALERIE LELONG 

Rencontre d’Etel Adnan, écrivain  
et peintre, pour une conversation 
avec Jean Frémon 
• le jeudi 9 avril à 19h30 

LE LIEU DU DESIGN 
11 rue de Cambrai, Paris 19 
Exposition Design power 
une centaine de projets exemplaires 
• 9 avril au 11 juillet, entrée libre 

LA HALLE SAINT PIERRE 
2 rue Ronsard, Paris 18 
Exposition des Cahiers dessinés :  
67 artistes internationaux  
et 500 œuvres 
• jusqu’au 14 août 

MUSEE DES BEAUX-ARTS DE ROUEN 
Journée d'étude organisée par Claire 
Maingon et Sabrina Dubbeld et qui 
se déroulera à l'auditorium :  
Mémoire sculptée de la guerre :  
une modernité possible ?  
• 5 juin 2015

 

Visites, conférences 

  Une visite, un lieu, un regard  
Olivier Le Bars 
Un parcours subjectif dans l’histoire de l’art à l’occasion de la visite  
du musée Gustave Moreau tout récemment rénové ! 
Samedi 11 avril, 15h-17h30 (Attention ! changement d’heure : 15h au lieu 
de 14h30) 
> Tarif 5 € + entrée du musée 

  Conférence en partenariat avec l’université 
Auguste Rodin 
(Attention, à rectifier dans vos agendas : l’université Auguste Rodin  
nous signale un changement de dates pour les deux prochaines conférences) 
Cycle “En marge des grandes expositions parisiennes” : 
par Valérie Salessy 

13 avril 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  

18 mai 2015, 19h30 : « La peinture religieuse de Nicolas Poussin » 
à l’occasion de l’exposition qui aura lieu au Musée du Louvre  
du 2 avril 2015 au 29 juin 2015 

> 4 € sur place, à l’entrée de la conférence (venir en avance),  
auprès de l’Université Auguste Rodin, 15 rue Porto Riche, Meudon 
tél. : 01 41 14 65 24 
Salle de conférence du Potager du Dauphin. 

  Conférence-visite au musée Rodin, Paris 
Visite de l’exposition “Rodin, le laboratoire de la création”, avec l’une des 
commissaires de l’exposition. Un ensemble unique de 150 plâtres et terres 
cuites souvent inédits, est sorti des réserves à cette occasion.  
Mercredi 20 mai, 9h30. Rendez vous à 9h15 à l’entrée du musée à Paris.  
> tarif en fonction du nombre d’inscrits. Inscription auprès de l’Académie. 

  Visite d’atelier 
Fanny Boucher, héliograveur, fera pour les membres de l’Académie une visite  
de son atelier au Potager du Dauphin le jeudi 28 mai de 14h à 16h 

Billet 

de… Joëlle D. 
J’ai eu la chance de participer à l’atelier d’initiation au dessin organisé par le 
comité d’entreprise sur le site*. Je voulais remercier G. d’avoir organisé cette 
activité passionnante : je me suis inscrite avec l’idée que j’étais « nulle » en 
dessin et que « je n’y arriverais jamais », et après cinq séances d’initiation, je 
suis surprise par ce que j’arrive à faire ! Cette activité m’a ouvert une fenêtre 
bienvenue sur le monde de l’art, et je la recommanderai sans hésiter à mes 
collègues si vous la proposez de nouveau (ce que je souhaite, bien évidemment, 
pour que chacun ait la chance de s’essayer au dessin). 
Merci encore. Bien cordialement 
* stage de l’Académie réalisé par Nathalie Tournesac dans une entreprise 
meudonnaise 

 

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

