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28 septembre 2017 à 13:03 
de l’ACADÉMIE D'ART 92 <academie.meudon@gmail.com 
 

Bonjour, 

 

La saison a déjà débuté mais il est encore possible de s'inscrire ! 

Il reste quelques places dans différents enseignements, notamment au nouveau cours de photographie. 

Renseignez-vous ! 

 

Les rendez-vous ponctuels à venir : 
 

Des stages 

• Dessiner le patrimoine avec Vincent Brunot, samedi 14 octobre 2017 14H -17H, au Musée d'Art et 

d'Histoire 
Tarif 30 euros + adhésion. 

• Initiation aux bases de l'Aquarelle avec Michel Rohmer vendredi 10 novembre 14H-17H au 

Potager du Dauphin 
Tarif 55 euros fournitures incluses + adhésion. 

• Initiation à la gravure, avec Anne-Claire Gadenne dimanche 19 novembre 2017 10H-17H au 

Potager du Dauphin. 
Tarif 95 euros fournitures incluses + adhésion. 

• Taille directe pierre et bois, initiation ou perfectionnement, avec Dominique Soudoplatoff. 10 

séances de 3H (dont 2 journées complètes). Début vendredi 24 novembre 2017 9H30-12H30 au 

Potager du Dauphin. 
Tarif débutants 300 euros fournitures incluses + adhésion. 

Tarif confirmés 330 euros fournitures incluses + adhésion. 

• Modelage modèle vivant avec Flavia Fenaroli samedi 25 novembre 2017 14H30-17H30 au Potager 

du Dauphin 
Tarif 30 euros (25 euros si inscription annuelle en sculpture) + 12 euros participation à la rémunération du modèle. 

Fournitures non comprises. 

Attention clôture des inscriptions le 20 octobre 2017. 

 

Séance d'informations : Orientation Ecoles d'Art 

• Samedi 18 novembre 2017 de 14H à 17H en partenariat avec l'Espace Jeunesse de Val Fleury, 

séance d'informations sur l'orientation en écoles d'art : quelles formations, le dossier artistique...,  

et échanges avec des étudiants en écoles d'art. A l'Espace Jeunesse Meudon Val Fleury. 

Gratuit - pour des raisons pratiques merci de vous inscrire academie.meudon@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:academie.meudon@gmail.com


 

Promotion des activités : Francine Dupin – academie.meudon@gmail.com - 15 rue Porto Riche 92190 MEUDON 
www.academiedartmeudon.com – Association loi 1901 - SIRET : 528 974 355 00018 8551Z 

Des conférences en partenariat avec l'Université A. Rodin : "les lundis de l'Académie" 

• En marge des grandes expositions parisiennes, David Hockney le 9 octobre 2017 à 14H15 par l'Art et la 

Manière. Salle de conférences Potager du Dauphin. 

• L'histoire du documentaire jusqu'en 1945, par Stephan Kresinsky le 9 et 16 octobre 2017 à 

19H30. Salle de conférences Potager du Dauphin. 

Inscription uniquement auprès de l'Université A. Rodin uia@mairie-meudon.fr 

 

Merci d'utiliser cette nouvelle adresse pour nous contacter academie.meudon@gmail.com 

 

Bien cordialement. 
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