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  Numéro 36 – 15 mai 2015 

Les Nouvelles de l’Académie 
La fin de l’année approche avec ses nombreuses sollicitations. Alors ne manquez pas d’inscrire sur votre carnet les 
dernières manifestations : visite de l’atelier de Fanny Boucher, heliograveur, au Potager, porte ouverte de l’atelier de 
gravure au Potager lors de la journée nationale de l’estampe, portes ouvertes des ateliers de peinture, gravure, 
sculpture du Potager, autant d’occasions de faire connaître l’Académie autour de vous. 
 

Calendrier  
des membres 

Marie-Élise Larène, ciéliste, présente 
L’intuition spirituelle, pastels secs,  
à la Maison de la Parole,  
4bis rue Hélène Loiret, Meudon, 
• jusqu’au 26 juin 

Plusieurs membres de l’Académie 
seront présents à l’Orangerie  
au 6e Salon des Arts meudonnais. 
La Source Rodin Grand Paris y 
présentera également diverses œuvres. 
• du 6 juin au 5 juillet, 14h-19h 

Échos de sites amis 

SEVRES‐CITE DE LA CERAMIQUE  
Parcours contemporain composé  
de 182 œuvres en céramique  
des années 1950 à nos jours avec 
notamment : Louise Bourgeois, 
Alexander Calder, Pablo Picasso, 
Ettore Sottsass et Pierre Soulages… 
• à partir du 20 mai 

PETIT MARCHE DES ARTS 
Place de l’Église, Ville d’Avray 
Peintures, sculptures, céramiques, 
dessins, porcelaines peintes, bijoux 
• samedi 23 mai 

ESTAMPE DE CHAVILLE  
livre collectif d’artistes Recettes 
estampillées par 11 graveurs de 
l’Estampe de Chaville.  
• vendredi 29 mai, 18h, vernissage  
de présentation de l’ouvrage  
à l’atelier de l’Estampe de Chaville,  
918 avenue Roger-Salengro, Chaville 

CHATEAU DE VAL FLEURY 
Allé du Val Fleury, Gif-sur-Yvette 
Scènes d’estampes. Une dizaine 
d’artistes sélectionnés par Pascal 
Hemery proposent un panorama sur 
l’estampe contemporaine 
• jusqu’au 31 mai 

Visite 

  Visite d’atelier au Potager, Meudon 
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. 

Journée de l’estampe	  

À l’occasion de la journée nationale de l’estampe, l’Académie  
ouvre les portes de l’atelier gravure.	  
Vous pourrez rencontrer les artistes graveurs  
qui vous présenteront les différentes techniques  
utilisées à l’atelier ainsi que le livre sur lequel ils ont 
travaillé cette année dont le thème est « Équilibre ».	  
Mardi 26 mai 10h-21h	  
Expositions, démonstrations sur la presse, gravure  
non toxique.	  
> Entrée libre 
Potager du Dauphin, salle de peinture 

Stages 

  Modelage-modèle vivant 
Flavia Fenaroli 
Recherche et étude sur le corps.  
Samedi 30 mai, 14h15-17h 
> tarif : 30 € la séance (25 € pour les personnes inscrites  
aux enseignements annuels de sculpture) + 10 € au cornet. Apporter sa terre. 
Potager du Dauphin. 

  Dessiner le patrimoine  
Vincent Brunot 
Découvrir le patrimoine architectural de Meudon dans le cadre d’un atelier  
de dessin en extérieur : redécouvrir la ville, apprendre à poser son regard  
sur les perspectives qui nous entourent et s’entraîner à dessiner sur le motif. 
Samedi 30 mai 14h-17h 
Lieu : Architecture Pouillon à Meudon-la-Forêt 
> tarif : 30 € la séance 
Accessible à tous niveaux. Inscription avant le 22-05-15 
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SALON DE MONTROUGE 
Au Beffroi, 2 place Émile Cresp, 
60e anniversaire d’un Salon tourné  
vers la scène artistique émergente  
et qui présente 60 jeunes artistes 
• jusqu’au 3 juin, 12h-19h  

ESPACE GALERIE AU SEL 
Impressions 2015, gravures  
de Carole Forges, Dominique 
Moindraut et Claude Tournon 
• jusqu’au 10 juin 

COMITE DE SAUVEGARDE DES SITES  
DE MEUDON 

Promenade culturelle et festive  
sur le thème : La Grande Perspective 
de Meudon, mythe ou réalité 
• dimanche 14 juin, à partir de 15h 

CENTRE D’ART ET DE CULTURE  
DE MEUDON 

Blanc rouge de Meudon :  
Jaildo Marinho, artiste plasticien  
sur la colline Rodin, expose  
ses toiles et sculptures 
• jusqu’au 20 juin 

ESPACE CULTUREL ROBERT DOISNEAU 
Villages de France, peintures 
de Maurizio Sommacampagna 
• du 19 mai au 26 juin,  
• vernissage mardi 19 mai, 19h 

CENTRE D’ART ALBERT CHANOT 
33 r. Brissard, Clamart 
Avec Manolo Blahnik, Agnès 
Bracquemond, Roseline Granet, 
Georges Lecaron, Claude Parent, 
Salvador, Elisabeth Schlumberger,  
et Michel Schreiber 
• exposition jusqu’au 5 juillet 
• samedi 20 juin, 16h00 
Habiter le ciel, conférence  
de LeCaron dans l’exposition 

LA MARECHALERIE, VERSAILLES 
Pascal Broccolichi, dans Seconde 
lumière, investit l’espace  
en s’appuyant sur le son, la lumière  
et la structure du bâtiment, 
l’immergeant ainsi dans la quasi-
obscurité d’un environnement 
d’écoute acousmatique. 
• prolongé jusqu’au 5 juillet 

Ça nous intéresse 

FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART 
Manifestation gratuite autour 
d’environ 300 évènements, avec  
pour thème La matière de l’œuvre et 
comme pays invité Les Pays-Bas. 
Fontainebleau, 29, 30, 31 mai 

ATELIER DES COULEURS DU QUAI  
6 rue Hallé, Paris 14 
Information technique sur les 
pigments par M. D. Sennelier 
•  jeudi 4 juin, 14h30-17h

 

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

Journées Portes ouvertes de l’Académie 

Pendant une semaine, du lundi 8 au samedi 13 juin, l’Académie ouvre grand 
les portes des ateliers des cours de peinture, sculpture et gravure au Potager. 
Ceux qui n’ont jamais osé franchir la porte mais que la pratique artistique 
enthousiasme, seront les bienvenus : professeurs et élèves répondront  
à toutes leurs questions. Ils pourront aussi, à la rentrée, bénéficier  
d’une première séance “d’essai” gratuite. Faites le savoir autour de vous ! 
 
En septembre, se tiendront les portes ouvertes des ateliers libres  
de l’Académie ; nous en reparlerons. 

Spectacle Les pas perdus 

Vous avez (ou non) contribué à peindre le décor de la pièce ? Dans le cadre des 
“Meudonnais ont du talent”, Les pas perdus sera jouée le samedi 13 juin à 20h, 
à l'Espace Robert-Doisneau de Meudon-la-Forêt. Ne la manquez pas ! 

Questions pratiques 

L’Académie, c’est aussi des questions très pratiques qui nous concernent tous : 

 

  Le changement de gardiennage  
Ce changement au Potager a pour conséquence des aménagements d’horaires :  
les cours et ateliers libres doivent se terminer à 21H45.  
M. José Ramos assure désormais le gardiennage aux horaires suivants :  
9h00-13h00 et 14h00-17h00. À partir de 17h00, le gardiennage n’est plus 
assuré et un autre système est mis en place quand cela est nécessaire. 

  Le ménage 
Tous les usagers en sont responsables. Que ce soit au Val ou au Potager,  
tables, éviers, poubelles doivent être rangés, nettoyés, essuyés, vidés  
par tous ceux qui les utilisent. Un aspirateur professionnel en état  
de bonne marche est à la disposition des sculpteurs au Potager.  
Par ailleurs, le bureau a fait des démarches auprès de la mairie afin d’obtenir  
que le ménage plus “lourd”, le sol en particulier, soit effectué régulièrement. 

  Des aménagements sont à prévoir au Val 
Raffraîchissement du hall d’entrée, installation de casiers verticaux pour les 
toiles : un appel est fait à tous ceux qui ont des talents de bricoleurs, un peu de 
courage et un peu de temps pour réaliser ces travaux.  
Se faire connaître auprès de Juliette Guerre. 
 
 

 

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

