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  Numéro 63 - novembre 2018 

Les Nouvelles de l’Académie 
Des photographes dans la nuit, des peintres dans le paysage, des projets dans les différents ateliers, peintres ou sculpteurs en visite 
chez Zadkine… 
L’année est bien lancée à l’Académie. Des liens entre ateliers et disciplines se tissent… Notamment avec le partenariat avec 
l’association la Source-Rodin et les jeunes de Saint-Philippe. Autant de ponts qui font de l’Académie un lieu ressource pour  
ses participants, en écho au territoire artistique. 
Prochain rendez-vous à ne pas manquer : l’Assemblée générale de l’Association, précédée d‘une rencontre avec Pierre Guilloteau, 
artiste résident à la Source-Rodin, et suivie d’un buffet dans les grands salons du Potager du Dauphin. Occasion unique pour tous 
les membres de se connaître, de participer et découvrir les différents visages de l’Académie. 
 

Calendrier des membres 

Vincent Bebert, artiste peintre, 
intervenant à l’Académie, exposition 
Peindre sur le motif à la galerie 
Pome Turbil, 48 rue Burdeau à Lyon 
jeudi-samedi, 14h-18h 
• jusqu’au 20 décembre 

 
 

HO My-An exposition de peinture 
Corps et âmes, galerie l’Entrée des 
artistes 25 rue des Tournelles Paris 4 
mercredi-samedi 14h-19h 
• jusqu’au 5 décembre 

Gérad Gallen exposition de peinture 
Ainsi vivent les hommes  
à l’Espace culturel Robert Doisneau 
de Meudon-la-Forêt 
mardi-vendredi 15h-19h 
samedi-dimanche 14h30-18h30 
(uniquement les jours de cinéma et 
de spectacles) 
• jusqu’au 6 janvier 2019 

Tama Bourguignon, exposition 
sculptures, OFI Asset Management, 
22 rue Vernier Paris 17 
lundi-vendredi 10h-17h 
• jusqu’au 11 janvier 2019 

 

 

Hors les murs - Stages  

Il reste quelques places ! 

  Une visite, un lieu, un regard 

Olivier Le Bars, artiste peintre 
Parcours à travers l’histoire de l’art lors de la visite du musée Zadkine 
• samedi 17 novembre à 14h30 au musée Zadkine  
> tarif : 10 euros + entrée du musée à prévoir. S’inscrire auprès de l’Académie 

  Photographie : raconter un lieu 

Anne-Sophie Soudoplatoff, photographe indépendante 
• samedis 17 et 24 novembre de 14h à 18h, aux ateliers du Val 
> tarif : 96 euros les 2 séances (+ 25 euros adhésion) 
Matériel : appareil photographique ancien, moderne ou smartphone 

  Xylogravure ou gravure sur bois 

Danièle Ansermet, artiste graveur 
• dimanche 18 novembre de 10h à 17h, au Potager du Dauphin 
> tarif : 125 euros la journée, fournitures incluses (+ 25 euros adhésion) 
 

Partenariats 

  Théâtre avec le Centre d’art et de culture 

Le prochain spectacle en partenariat avec le Centre d’art et de culture est un 
chef d’œuvre du théâtre classique allemand, mis en scène par Dominique 
Lurcel. 
• Nathan le Sage : jeudi 22 novembre  
au Centre d’art et de culture  
> tarif : 18,50 euros la place au lieu 39 euros. 
Dix places seulement à ce tarif. 
Réservation auprès de l’Académie : 
contact@academiedartmeudon.com 
ou directement sur le site 
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Échos de sites amis 

LA CHARTREUSE SEVRES 

105 rue des Bruyères, exposition 
Dehors II, peintures de Jad Salman 
• 17, 18, 24, 25 novembre, 15h-20h 
• vernissage 17 novembre à 18h 
Concert piano J-G. Bensoussan 
• dimanche 25 novembre 17h 

LE LAVOIR CLAMART 

3 rue de Bièvres. Pas de bols ? 
exposition collective de  
céramiques C. Bourcereau, 
R. Meyer, A. Fichot,  
Q. Baumlin, S. Bertholon, 
C. Peytermann, O.Madelaine,  
B. Beylerian, N. La Granja,  
• du 23 novembre au 9 décembre 
• vernissage le 23 novembre 19h 

Ça nous intéresse 

GALERIE LA FOREST DIVONNE 

12, rue des Beaux-Arts, Paris 6. 
exposition Elsa & Johanna, dans le 
cadre du festival 
photo St Germain. 
Photographies de 
Johanna 
Benaïnous & 
Elsa Parra 
• jusqu’au 1er décembre 

Alexandre Hollan, exposition 
personnelle, 
• du 6 décembre au 16 février 2019 
• vernissage le 6 décembre 18h-21h 

 

PALAIS DE LA FEMME PARIS 11 

94, rue de Charonne, salon Pages 
invité d’honneur Ernest Pignon 
Ernest 
• du 23 au 25 novembre,  
le 23 14h-21h, 24&25 11h-19h 
• vernissage le 23 novembre 18h 

GALERIE ALMINE RECH PARIS 3 

54, rue de Turenne, sculptures et 
peintures de 2008 à 2018 de Markus 
Lüpertz 
• mardi-samedi, 11h-19h 
• jusqu’au 24 novembre 

JEU DE PAUME / 

MUSEE DE L’ORANGERIE PARIS 

Jardin des Tuileries. Visite croisée 
Dorothea Lange & Ana Mendieta 
photographies et Paula Rego 
peinture. Départ et réservation au 
musée de l’Orangerie 
• samedi 17 novembre 14h30 

  Université A. Rodin : les lundis de l’Académie 
CYCLE : EN MARGE DES GRANDES EXPOSITIONS TEMPORAIRES PARISIENNES 
• lundi 3 décembre 2018 : Alfons Mucha 
• lundi 7 janvier 2019 : Dorothea Lange 

  Université A. Rodin et le musée Rodin de Meudon 

CYCLE : RODIN MECONNU 
• lundi 26 novembre : Rodin, collectionneur d’antiques, par Bénédicte Garnier 
• lundi 10 décembre : Rodin et les papiers découpés, par Sophie Biass-Fabiani 

Conférences à 14h15, salle de conférence du Potager du Dauphin 
Inscriptions exclusivement auprès de l’université Auguste Rodin : 
Tél : 01 41 14 65 25, uar@mairie-meudon.fr 
 

Projet participatif 

  En partenariat avec l’association la Source-Rodin 

Pierre Guilloteau, artiste plasticien en résidence à la Source-Rodin, a proposé 
aux adhérents de l’Académie de participer aux ateliers qu’il mène avec des jeunes 
de Saint-Philippe et des enfants de l’école Jules Ferry pour réaliser une étape de 
son projet artistique collaboratif : Longitude 0°, sculpture sphérique à taille 
humaine, nomade et évolutive. 

Rendez-vous a été donné le 13 novembre à la douzaine de participants : peintres, 
sculpteurs, céramistes et graveurs dans les serres du village éducatif  
de Saint-Philippe pour réaliser cette nouvelle étape. 
 
 

Billet 

Photographier la nuit, avec Anne-Sophie Soudoplatoff 

« Celle du samedi 6 octobre 2018 était douce et bleu tendre pour apprivoiser les compromis 
entre fermeture, vitesse et sensibilité, jouer du trépied, essayer des réglages, découvrir les résultats, 
s’obstiner et se réjouir, sous le regard aigu, bienveillant et avec l’aide d’Anne-Sophie 
Soudoplatoff. Cette dernière avait donné des clés techniques mais aussi présenté des peintures 
et des photos qui ouvraient des chemins à notre créativité. La magie nocturne du viaduc de 
Meudon et de la passerelle de la gare Val-Fleury ont fait le reste. Les 5 photos préférées de 
chacun·e ont été partagées en ligne après le stage. » 

Benoît H. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Académie d’art de meudon et des Hauts de Seine - Association loi 1901 
Potager du Dauphin, 15 rue Porto Riche, 92190 Meudon, Tél : 06 01 74 29 39 

Bureau ouvert lundi 15h-18h, jeudi 9h30-12h30 
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