
- Association loi 1901 - 1 

 
  Numéro 43 – 15 février 2016 

Les Nouvelles de l’Académie 
La deuxième partie de l’année commence et se précipitent les activités enserrées entre les vacances de février et celles 
du printemps. Il est temps de commencer à avoir une réflexion sur le travail qui a été fait et celui à venir jusqu’à la 
fin de l’année (au moins !) : bâtir un projet, orienter son travail, faire émerger de nouvelles directions… L’Académie 
offre plusieurs possibilités pour prendre ce temps nécessaire d’arrêt et prendre du recul. 
 

Calendrier des membres 

LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR,  
ISSY-LES-MOULINEAUX 

Exposition d’Yvonne Benhke, en 
résidence d’artiste, et qui peindra 
pendant toute la durée de son 
exposition. Sont invitées Esther 
Sherrow et Thomasine Giesecke 
• jusqu’au 25 mars 

Échos de sites amis 

GALERIE DU SEL, SEVRES 
Au cours de séjours aux Beaux-Arts 
de Hangzhou, Jeanne Pannier s’est 
mise à l’écoute des voix de l’encre 
Signes nomades, encres  
• jusqu’au 2 mars  

LA MARECHALERIE,  
ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE 

D’ARCHITECTURE, VERSAILLES 
Exposition d’Yves Buraud, artiste 
plasticien et écrivain, qui croise 
l’actualité, l’urbanisme, la politique, 
la ville et l’art : “Nous utilisons 
maintenant le pays lui-même  
comme sa propre carte” 
• jusqu’au 20 mars 

CITE DE LA CERAMIQUE, SEVRES ET 

MAISON ROUGE, PARIS 12 
Exposition Ceramix, de Rodin à 
Schütte dans ces deux lieux. Elle 
explore, au travers de près de 250 
œuvres de 115 artistes issus de 25 
nationalités, les formes les plus 
actuelles de la céramique  
• Du 9 mars au 12 juin 2016 

MUSEE FRANÇAIS DE LA CARTE JOUER, 
ISSY-LES-MOULINEAUX 

Dans le cadre des trois expositions 
sur le paysage dans les Hauts-de-
Seine, 4/12 conférences : Le parti 
pris du paysage en photographie  
par Hérvé Jézéquel 
• Le jeudi 10 mars, 18h30, gratuit

 

Stages 
  Pratique et accompagnement de projets  
Catherine Pomper, artiste plasticienne 
Un week-end pour vous accompagner dans votre démarche personnelle  
et vous aider à bâtir votre projet artistique : s’engager dans la pratique, stimulé 
par diverses incitations et propositions de travail, découvrir de nouvelles 
approches artistiques, initier une démarche personnelle et faire naître un projet 
en fonction des aspitrations de chacun. Techniques libres : dessin, peinture, 
collage, photo, monotypes… Apporter un ou deux travaux et son matériel. 
Les samedi 12, 14h-17h et dimanche 13 mars, 10h-17h 
> tarif : 110 € le week-end 
Ateliers du Val 

  Dessin “Le clair-obscur” 
Nathalie Tournesac, artiste dessinatrice 
L’Académie propose de croiser ateliers et disciplines. Le dessin est une base de 
recherche des artistes. Il permet de formaliser une pensée et de mettre en forme 
une vision réelle ou imaginaire.  
Peintres, sculpteurs, graveurs, profitez d’une séance de dessin pour découvrir 
comme dessiner l’ombre et la lumière. 
Technique : fusain ou encre de chine 
Le mercredi 16 mars, 9h30-12h30 
> Offert aux adhérents par l’Académie, ouvert à tous 
Atelier du Val 

  Dessiner Meudon 
Vincent Brunot, dessinateur, illustrateur 
Découvrir le patrimoine architectural de Meudon dans le cadre d’un atelier  
de dessin sur le site :  
Le samedi 19 mars de 14h à 17h : “Musée Rodin de Meudon” 
Le samedi 9 avril de 14h à 17h : “Paris depuis la terrasse de l’Observatoire  
de Meudon” 
> tarif : 1 séance : 30 € (+ entrée du musée le 19 mars). Tous niveaux 

  Séance prise de recul 
Plusieurs membres de l’Académie, peintres, souhaitent participer à une séance 
de prise de recul sur leur travail avec un artiste plasticien. Il s’agit d’un travail 
de critique constructive de travaux de peinture de chacun. 
Le nombre minimum est de 5 personnes : n’hésitez pas à vous signaler  
auprès de la responsable de l’Académie. Il reste encore de la place 
La séance aura lieu pendant 3 heures, un vendredi, à la fin de mars  
ou début avril. 
> tarif : 30 €. Tous niveaux 
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Ça nous intéresse 

MUSEE D’ORSAY 
Annonce surprise au musée d’Orsay : 
issues d’une donation jusqu’à présent 
anonyme (de Jean-Pierre Marcie-
Rivière) une douzaine d’œuvres  
de Bonnard et de Vuillard seront 
exposés dès le 1er mars. Les 141 
œuvres seront présentées dans leur 
intégralité en octobre 2016. 

GALERIE KARSTEN GREVE, PARIS 3 
Gideon Rubin expose ses portraits 
sans visage : Questions of Forgiveness 
• jusqu’au 5 mars  

GALERIE BERTHET-AITTOUARES,  
PARIS 6 

Œuvres de Tal 
Coat autour du 
tableau majeur 
de 1950 : Failles 
dans les rochers 
• jusqu’au 12 
mars 

GALERIE LELONG, PARIS 8 
Forêt blanche : Jaume Plensa a crée  
à partir de visages de jeunes filles  
des figures en bois transposées en 
bronze et patinées blanc mat 
• jusqu’au 24 mars 

GALERIE BERNARD BOUCHE, PARIS 3 
Exposition Plâtres & fils de fer 
d’Étienne Martin, l’un des artistes 
majeurs de la 2e moitié du XXe siècle 
• jusqu’au 26 mars 

Exposition de Pierre Alechinsky, 
Spires & résumé, 18 épreuves  
d’une eau forte sur cuivre,  
chacune imprimée sur velin  
dans une martingale de couleurs et 
quelques lithographies en couleurs 
• jusqu’au 26 mars 

GALERIE CATHERINE PUTMAN, PARIS 4 
Gravures de l’artiste danois  
Per Kirkeby, images faites  
de failles, reliefs et stratifications 
• jusqu’au 26 mars  

GALERIE CHRISTOPHE GAILLARD, 
PARIS 3 

Exposition À l’ombre des météorites, 
par Julien des Monstiers, tableaux 
peints sur métal et transférés sur la 
toile 
• jusqu’au 26 mars 

MAISON DU DANEMARK, PARIS 8 
La direction de l’exposition 
d’automne 2015 des Ébénistes 
nommée Petit, a demandé  
à ses membres de concevoir  
un petit meuble autonome 
• jusqu’au 3 avril

 

Conférences, visite 

  Partenariats avec le musée Rodin de Meudon 
Conférence organisée par l’Académie sur Les matériaux de la sculpture,  
par Isabelle Bissière, chef du service culturel du musée Rodin à Paris. 
Le mercredi 17 février, 19h30-20h30 
> entrée libre. Salle de conférence du Potager du Dauphin 
CYCLE AVEC L’UNIV. A. RODIN : SCULPTURE, PHOTOGRAPHIE ET CINÉMA  
• Eisenstein et Rodin, vers un cinéma sculptural par Ada Ackerman,  
chargée de recherche au CNRS 
Le 7 mars, 19h30-21h 
• Ils sont sculpteurs et photographes par Hélène Pinet, chef du service 
photographique au musée Rodin de Paris 
Le 21 mars, 19h30-21h 

  Une visite, un lieu, un regard 
Olivier Le Bars, artiste peintre 
La visite organisée par Olivier Le Bars est toujours prétexte à un passionnant 
cours d’histoire de l’art. La prochaine aura lieu au musée Antoine Bourdelle  
Le samedi 16 avril, 14h30-17h30 
> tarif : 10 € + entrée du musée 

  Université A. Rodin : les lundis de l’Académie 
Inscriptions exclusivement à l’Université A. Rodin (01 41 14 65 24) (lundi-
vendredi 14h30-17h30). Possibilité d'achat d'une carte de 5 séances à 25 €. 

CYCLE : EN MARGE DES GRANDES EXPOSITIONS TEMPORAIRES PARISIENNES 
• Anselme Kiefer (exposition au Centre Pompidou jusqu’au 18/4/2016) 
Lundi 14 mars 2016, 19h30-21h 
• Amédéo de Souza-Cardoso (exposition au Grand Palais jusqu’au 11/7/2016) 
Lundi 11 avril 2016 

Billet 
 De Philippe M. 
L’expérience que j’ai faite depuis deux ans est que l’atelier libre est le prolongement 
naturel de l’apprentissage d’une discipline et d’un geste sous la conduite  
d’un enseignant. C’est d’abord un lieu où l’on peut s’investir à plein  
dans sa pratique dans un cadre matériel bien adapté, avec une souplesse  
qui permet de progresser à son rythme et même, en sculpture en tout cas, de faire 
une pleine journée de travail lorsqu’on le souhaite. C’est ensuite, et surtout,  
un lieu de rencontre, d’échange et de partage. 
Le regard des autres, spontané ou sollicité permet de prendre du recul, de réorienter 
son travail ou de trouver la bonne technique, le bon outil ou la bonne idée.  
La demande des autres d’exercer ce même regard sur leur travail a été pour moi  
une expérience très positive et exigeante. Dans ce sens la confiance qui s’instaure 
dans un groupe d’atelier plus stable facilite grandement cet échange. 
Les « maîtres » ne sont pas absents pendant le travail en atelier libre car il n’est pas 
rare d’entendre citer tel ou tel conseil ou manière de faire des enseignants ou des 
artistes plus avancés dont on peut suivre au fil des semaines l’évolution du travail. 
Les échanges au sujet d’expositions visitées ou de découvertes d’artistes ou de lectures 
sont aussi fréquents et nourrissent la réflexion et le travail. Le rôle du référent,  
qui peut susciter cet échange en créant une atmosphère de confiance  
et de convivialité, est déterminant. 

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

