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QUI SOMMES-NOUS ? 

Dans la tradition de l’atelier...
L’Académie est un lieu de formation et de pratique des différentes disciplines artistiques :  
peinture, dessin, sculpture, gravure, céramique, photographie, modèle vivant. Elle 
s’adresse à tous les publics, adolescents et adultes, débutants ou artistes expérimentés. 

... découvrez la variété des approches
L’Académie propose des cours annuels, stages, ateliers libres, master class, rencontres 
d’artistes, conférences, pour répondre aux besoins et aux rythmes de chacun. Elle 
favorise le croisement des disciplines en créant des passerelles entre elles. 

... bâtissez votre démarche artistique
Les adhérents construisent leur parcours personnel auprès d’artistes plasticiens. Ils 
nourrissent leur imagination créative et développent leur regard. Les jeunes, à partir 
de 15 ans, sont les bienvenus dans les cours et les stages où des offres spécifiques 
(tarifaires ou autres) leur sont réservées. Depuis sa création, l’Académie a accompagné 
la formation de nombreux jeunes ; une quinzaine a intégré des écoles d’art. 

… partagez des ateliers libres 
Des plages horaires vous sont proposées pour venir travailler en autonomie avec 
d’autres adhérents. Ces ateliers libres favorisent l’enrichissement mutuel et parfois 
l’émergence de projets collectifs (cf p. 19). 

PARTENARIATS

• Centre d’art et de culture, Espace culturel Robert Doisneau (tarifs préférentiels  
 pour  certains spectacles et ateliers de dessin en lien avec la programmation  
 des spectacles) 
• Conservatoire Marcel Dupré (musique, danse et théâtre) 
• Crédit Mutuel 
• La Source Rodin 
• Musée d’art et d’histoire de Meudon 
• Musée Rodin 
• Université Auguste-Rodin

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?
Rendez-vous sur notre site : www.academiedartmeudon.com
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Un conseil d’administration : 
Composé de membres bénévoles, de représentants de la ville et du département et 
d’artistes engagés dans le projet, le Conseil d’administration se réunit deux fois par an.

La composition du Conseil d’administration est accessible sur :
 https://www.academiedartmeudon.com/vie-de-lassociation/membres-actifs/

Un comité artistique : 
Composé d’artistes plasticiens et de personnalités culturelles, il oriente et conseille 
les membres du bureau et du Conseil d’administration. 
Il est garant de la qualité des enseignements et valide les orientations artistiques de 
l’Académie. 

La liste de ses membres est consultable sur :
https://www.academiedartmeudon.com/qui-sommes-nous/

UNE VIE ASSOCIATIVE 

L’académie est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, qui vit grâce 
à l’engagement de ses membres. Une équipe de bénévoles anime l’association 
au sein du bureau avec le soutien de Francine Dupin responsable administrative.

1 - Claude Alazard 
2 - Christine Ray,  
3 - Nathalie Tournesac 
4 - Catherine Munoz 
5 - Dominique Soudoplatoff 
6 - Philippe Millon 
7 - Valérie Duval 
8 - Nathalie Bothorel-Colongo 
9 - Francine Dupin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESSIN

ACTIVITÉS ANNUELLES
 Dessin d’analyse et observation / 

techniques graphiques

NATHALIE TOURNESAC,  
architecte d’intérieur, dessinatrice 

Cet atelier de dessin vous permet de découvrir 
et/ou approfondir les techniques d’expression 
graphiques en observant la réalité. Construire 
son dessin, composer, percevoir la notion 
d’espace pour exprimer sa vision : comprendre 
comment et pourquoi un dessin prend vie ; 
partir à la quête d’une « écriture » personnelle ; 

étudier les grands maîtres. 

Aucun niveau exigé, motivation et 
présence indispensables pour progresser 

>  Mercredi 15h00 - 18h00 

 Tarif : 640 € / 30 séances de 3h00  
 sur l’année

>  Mercredi 19h00 - 21h30 

 Tarif : 535 € / 30 séances de 2h30  
 sur l’année  

Engagement annuel payable en 3 fois  
(40%, 30%, 30%)

Minimum de 7 inscrits, maximum 12

Début : 5 octobre 2022 

 Atelier des Sablons

STAGES
 Dessin découverte 

NATHALIE TOURNESAC,  
architecte d’intérieur, dessinatrice 

Le dessin est une expression qui permet 
d’appréhender le monde et de s’en saisir par 
le regard. Aborder l’essentiel : LIGNE > le geste 
du dessin ; la notion de CONTOUR ; MASSE 
> ombre et lumière ; VOLUME > moyen de 

connaissance et relation à l’espace. Pratiquer 
la fluidité de la ligne, percevoir les limites 
entre forme et espace, comprendre la logique 

de la lumière et traduire la forme.  

Motivation indispensable,  
aucun niveau exigé  

>  Lundi 19h00 - 21h30
    5 séances : 7, 14, 21, 28 novembre 
 et 5 décembre 2022 

 Tarif : 155 € / les 5 séances de 2h30  
 (fournitures incluses) 

 Tarif spécial pour les jeunes 15-20 ans :  
 voir offre p. 18 

Minimum de 7 inscrits, maximum 12

 Atelier des Sablons
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VOUS VOULEZ CONTACTER  
UN ARTISTE ?
Rendez-vous sur notre site : 
www.academiedartmeudon.com/vie-
de-lassociation/artistes-intervenants
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 Les outils du dessin  

NATHALIE TOURNESAC,  
architecte d’intérieur, dessinatrice 

Les outils graphiques sont variés et les 
manières de les utiliser permettent d’obtenir 
un large éventail d’expressions. Comprendre 
l’origine, les supports et instruments puis 
pratiquer une technique en testant ses 

applications et son potentiel créatif.   

Aucun niveau exigé, débutant ou avancé 

• Les crayons de couleur : lumière et couleurs  

>  Lundis 10 et 17 octobre 2022
 18h45 - 21h45

•	 Le	BIC	et	la	plume	:	dessiner	en	finesse	

>  Lundis 16 et 23 janvier 2023
 18h45 - 21h45 

 Tarif : 88 € / chaque stage de 2 séances  
 de 3h (fournitures incluses)

Minimum de 7 inscrits, maximum 12   

 Atelier des Sablons

ACTIVITÉS ANNUELLES
 Découverte et pratique des bases 

de la gravure 

FRANCE DUMAS, artiste graveur  

L’atelier propose une découverte des 
principales techniques de la gravure 
contemporaine dans le but d’acquérir la 
maîtrise nécessaire à l’élaboration de projets 
personnels. Sont d’abord abordées les trois 
grandes techniques classiques de taille douce :  
la pointe sèche, l’eau forte et l’aquatinte. Avec 
l’approfondissement de celles-ci, d’autres 
techniques comme le sucre, le vernis mou ou 
le carborundum... seront enseignées. Ceux 
qui le désirent peuvent aussi pratiquer la 
taille d’épargne avec la gravure sur linoléum 
ou sur bois. Si vous avez déjà une pratique 
personnelle, vous renforcerez et développerez 
vos acquis selon vos besoins. 
Une courte liste de fournitures spécialisées est 
donnée en début d’année : vernis, cuivre, zinc, 
papier, pinceau. 
Deux presses taille douce et une boîte à grains 
pour l’aquatinte sont disponibles à l’atelier. 

Tous niveaux, même débutants.  

>  Mardi des semaines paires : 
 20 sept. • 4, 18 oct. • 15, 29 nov. •  
 13 déc. 2022 • 10, 24 janv. • 7 fév. •  
 7, 21 mars • 4, 18 avril • 16, 30 mai 2023

>  Mardi 15h00 - 18h00 

>  Mardi 18h45 - 21h45  

 Tarif : 420 € / 15 séances sur l’année 
engagement annuel payable en 3 fois  
(40%, 30%, 30%)

Minimum de 5 inscrits, maximum 9

 Atelier des Sablons

GRAVURE PEINTURE

ACTIVITÉS ANNUELLES
 Peinture 

HELENE SAUVAGE, artiste peintre  

L’atelier est abordé comme un laboratoire de 
réflexions et d’échanges autour de l’expérience 
de chaque participant. Afin d’apprendre à 
regarder, un travail de copie (Maîtres classiques 
et contemporains) est élaboré en alternance 
avec un travail d’expression (nature morte, 
modèle vivant, ou document personnel). 
La composition, dans la relation Couleur, 
Valeur, Forme, Rythme, ainsi que les ordres 
dans la palette et le mélange des couleurs 
sont étudiés. Le travail sur différents supports 
permet d’appréhender les contraintes et les 

ouvertures de l’espace pictural.

Ouvert à tous niveaux  

>  Jeudi 14h30 - 17h30  
>  Jeudi 18h30 - 21h30

 Tarif : 640 € / 30 séances sur l’année
engagement annuel payable en 3 fois  
(40%, 30%, 30%)

Minimum de 6 inscrits, maximum 12  

Début : 22 septembre 2022    

 Potager du Dauphin

 Peinture 

MASHA SCHMIDT, artiste plasticienne   

Créer. Travailler sur l’observation, la 
composition, au regard de l’histoire de l’art 
et, surtout, sur le projet personnel de chacun. 
Travailler en groupe, profiter de l’énergie 
et de l’ambiance de l’atelier, développer les 
projets artistiques collectifs. Toute peinture 
commence par la matière. Pour avancer dans 
nos recherches, explorer les techniques 
picturales, du pigment jusqu’à la peinture à 
l’huile. Tenter les techniques graphiques et 
mixtes. Expérimenter les techniques liquides 
transparentes (encre de Chine, aquarelle) et 
couvrantes (gouache, tempera, acrylique) 
pour arriver au liant gras (peinture à l’huile). 
Enrichir notre pratique picturale par collages, 
découpages, marouflages, monotypes et 

travail sur différents types de support. 

Ouvert à tous niveaux  

>  Mardi 15h00 - 18h00 
>  Mardi 18h45 - 21h45 

 Tarif : 640 € / 30 séances sur l’année
engagement annuel payable en 3 fois  
(40%, 30%, 30%)

Minimum de 7 inscrits, maximum 14   

Début : 20 septembre 2022   

 Potager du Dauphin
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 Peinture sur le motif 

VINCENT BEBERT, artiste peintre    

Peinture sur le motif, en atelier et en extérieur 
dès que possible, peinture de paysages, dans la 
nature ou urbain (cafés, marchés). Comprendre 
la géométrie de son tableau, peindre d’après 
le visible le plus accessible, se concentrer sur 
l’action des couleurs, se surprendre, aller au-
delà de l’idée de départ. Chacun est guidé pour 
trouver son chemin propre.

Ouvert à tous niveaux  

>  Mercredi 10h00 - 13h00

15 séances sur l’année

28 sept. • 5, 12, 19 oct. • 9, 16, 23, 30 nov. •  
7, 14 déc. 2022 • 4, 11, 18, 25 janv. 1er fév. 2023    

 Tarif : 320 € / les 15 séances 
payable en 2 fois (70%, 30%)

Minimum de 5 inscrits, maximum 12   

 Atelier des Sablons

STAGES
 Portrait - autoportrait peint  

et dessiné     

Hélène SAUVAGE, artiste peintre  

Peindre un portrait c’est se confronter au 
défi de transposer l’âme du modèle sur la 
toile. Les participants à cet atelier travaillent 
donc à la fois avec les outils de la peinture 
mais également avec leurs sensibilités et leurs 
références picturales. « Le sujet portrait » 
est abordé par les fondamentaux du dessin 
(les proportions du visage de face, de profil 
et de ¾), les différentes sortes de portraits 
(portrait en pied, en buste, en tête et de dos) 
pour progressivement venir à la « manière »  
de rendre le modèle (la mise en espace, 
la lumière, la texture). L’autoportrait est 
également proposé (les participants sont 
invités à apporter un miroir ou à travailler 

d’après photo).

Ouvert à tous niveaux   

>  Jeudi 10h00 - 13h00
    10 séances : 10, 17, 24 nov. • 1, 8, 15 déc.  
 2022 • 5, 12, 19, 26 janv. 2023 

 Tarif : 330 € / les 10 séances de 3h 
 (fournitures incluses)

Minimum de 7 inscrits, maximum 12  

 Potager du Dauphin

 Peinture découverte 

Hélène SAUVAGE, artiste peintre  

Le stage découverte a pour finalité 
d’expérimenter un médium différent à 
chaque séance afin de se familiariser avec une 
technique picturale grâce aux sensations et 
effets qu’elle procure. Ainsi, c’est au travers 
d’un sujet proposé que nous abordons 
successivement le fusain, l’acrylique, la 
gouache, et, l’huile sur les deux dernières 
séances.

Apprendre à peindre consiste à éduquer 
sa vision et sa perception, à se questionner 

sur les choix plastiques à trancher. Enfin, se 
lancer dans la peinture demande un abandon 
des idées reçues sur ce médium pour laisser 
le champ libre à son expérience, ici et 

maintenant. 

Ouvert à tous   

>  Lundi 19h00 - 21h30
    5 séances : 6, 13, 20, 27 mars • 3 avril 2023 

 Tarif : 160 € / les 5 séances de 2h30 
 (fournitures incluses)  

 Tarif SPÉCIAL JEUNES 15-20 ans :   
 voir offre p. 18

Minimum de 7 inscrits, maximum 12  

 Potager du Dauphin

 Aquarelle 

ANNE CHERIEZ, artiste peintre  

• Lumière, couleurs, atmosphère  
 dans le paysage d’après Turner

Une journée pour apprendre à peindre 
différents éléments du paysage : le ciel, les 
nuages, l’eau, la brume, en jouant avec la ligne 
d’horizon et les lignes de composition afin de 
pouvoir créer une atmosphère. Les travaux de 
Turner sont notre source d’inspiration.

>  Samedi 26 novembre 2022 
 10h00 - 17h00 - Prévoir pique-nique 

•	 La	figure	humaine,	de	Rodin	à	Pétrovitch

Peindre différentes carnations d’un visage, 
jouer avec le modelé du corps et son 
mouvement. Appréhender la fluidité de 
l’aquarelle pour s’approprier la figure humaine 
et créer une expression qui vous est propre.

> Lundi 17 avril 2023
 10h00 - 17h00 - Prévoir pique-nique

Ouvert à tous niveaux 

 Tarif : 95 € le stage d’une journée   
 (fournitures incluses)

Minimum de 7 inscrits, maximum 12 

 Atelier des Sablons 

 Master class aquarelle 

MARC FOLLY, artiste peintre 

Marc Folly, aquarelliste de renom, revient 
donner une formation de deux jours. Chaque 
participant réalise plusieurs aquarelles à 
partir de documents photographiques. La 
pédagogie de Marc Folly est une méthode 
de progression « pas à pas », ponctuée par 
de nombreux conseils et démonstrations de 
techniques d’aquarelle. « Je vous propose 
d’emprunter mon chemin, celui qui caractérise 
mon travail : l’attention portée sur l’étude des 
contrastes ou l’échelle des valeurs, du noir 
au blanc, en passant par toute la gamme des 
gris colorés. Car l’ombre implique la lumière, 
elle la révèle et souligne la composition du 
tableau : elle lui donne sa force. La couleur 
vibre, s’intercale ou se superpose à ces zones 
de contrastes. » 

Niveau : intermédiaire et confirmé 

> Vendredi 27 et samedi 28 janvier 2023
 9h30 - 17h30 - Prévoir pique-nique 

 Tarif : 190 € les 2 jours  
 (fournitures non comprises)

Minimum de 10 inscrits, maximum 14  

 Atelier des Sablons
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STAGES EN LIGNE
Le stage en ligne nous invite à explorer de 
nouvelles méthodes d’enseignement. Il allie 
théorie et pratique sur deux séances d’1h30 et 
est complété par un retour personnalisé sur 

les travaux produits. 

 Monotype : le miroir de l’image

MASHA SCHMIDT, artiste plasticienne  

Etude du monotype : technique particulière 
entre peinture et gravure, entre le geste du 
pinceau et l’impression en s’appuyant sur 
les travaux de E. Degas. Etude du monotype 
contemporain, sa place dans l’art. Travail de la 
couleur en impression directe, le monotype 
comme point de départ pour la peinture.

Ouvert à tous niveaux 

> Jeudis 9 et 16 février 2023  
 19h00 - 20h30 

Matériel : plaque (20x20/20x30…) de cuivre/
plexi/verre/plastique…, peinture à l’huile 
noire (1ère séance) plusieurs couleurs (pour 
la 2nde), pinceaux, essence de térébenthine, 
rouleau à pâtisserie, chiffons, papiers  
(à gravure, canson ou aquarelle).  

 Tarif : 50 € le stage de 3 heures  
 (2 séances d’1h30)

Minimum de 7 inscrits, maximum 20  

 La perception de la couleur 

Hélène SAUVAGE, artiste peintre  

L’atelier a pour but d’observer et d’analyser 
des travaux d’artistes figuratifs et abstraits 
pour lesquels la question de la perception de la 
couleur est centrale dans la réalisation de leur 
production. C’est à partir des remarques des 
participants sur l’utilisation de la couleur en 
peinture que seront proposés des exercices 
faisant appel à l’imagination et la réflexion.

Ouvert à tous niveaux 

> Mardis 9 et 16 mai 2023 
 18h00 - 19h30

Matériel : avoir installé sur son bureau un 
pot d’eau, au moins 2 brosses, du blanc de 
titane, du noir d’ivoire et au minimum les  
3 couleurs primaires (Magenta, bleu cyan 
et jaune primaire), ainsi que du papier à fort 
grammage (au moins 250g/m2) et un chiffon. 
L’acrylique est conseillée. 

 Tarif : 50 € le stage de 3 heures  
 (2 séances d’1h30)

Minimum de 7 inscrits, maximum 15 

PHOTOGRAPHIE

STAGES
DELPHINE BLAST, photographe 

 Les bases de la photographie   

Maîtriser son appareil photo et passer en 
mode manuel : 

• connaître l’ensemble des fonctionnalités  
 de son appareil photo numérique 

• comprendre les différents modes de prise  
 de vue 

• maîtriser les fonctions principales :  
 la vitesse, l’ouverture et les ISO 

•  choisir la meilleure fonctionnalité en  
 fonction des photos que l’on veut réaliser

Appareils acceptés : Reflex, bridge, 
hybride, compact expert, smartphone. 

>  Samedi 15 octobre 2022
    14h00 - 18h00 

 Le portrait

Réaliser des portraits originaux en lumière 
naturelle : 

• comment capturer l’émotion dans ses 
portraits 

• comment gérer la profondeur de champ, 
le net/flou et l’arrière-plan pour mettre en 
valeur son modèle 

• adapter son cadrage 

•  maîtriser le contre-jour 

•  utiliser au mieux la lumière naturelle 
pour réaliser des portraits dans toutes les 
conditions 

•  utiliser des objets du quotidien pour réaliser 
des portraits originaux à moindre frais

Appareils acceptés : Reflex, bridge, 
hybride, compact expert, smartphone.

> Samedi 19 novembre 2022
 9h00 - 13h00 

VOUS VOULEZ CONTACTER  
UN ARTISTE ?
Rendez-vous sur notre site : 
www.academiedartmeudon.com/
vie-de-lassociation/artistes-
intervenants
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 La photo studio

Réaliser des photos studio comme un 
professionnel, comprendre :

• quel type de matériel on utilise dans un 
studio photo professionnel

•  comment utiliser un flash de studio (régler 
sa puissance, le mettre à la bonne distance 
du modèle, etc.) 

• comment adapter les lumières en fonction 
de l’effet recherché 

• comment utiliser différents accessoires 
professionnels : boîte à lumière, parapluies, 
réflecteurs...

Appareils acceptés : Reflex fourni lors de 
l’atelier. Possibilité d’utiliser votre appareil 
reflex personnel 

> Samedi 4 février 2023 
 14h00 - 18h00

 

 La	photographie	à	la	rencontre	
d’autres pratiques artistiques

Mêler photographie, peinture, écriture, 
broderie

La frontière entre la photographie et d’autres 
pratiques artistiques est parfois bien mince. 
En fonction de vos affinités, vous utiliserez 
une photographie comme base de travail 
pour la compléter, la sublimer grâce à une 
autre discipline créative.

Appareils acceptés : Reflex, bridge, 
hybride, compact expert, smartphone.

Matériel fourni : Reflex

Matériel non fourni : set de peinture, 
aiguille, laine

> Samedi 11 mars 2023 
 9h00 - 13h00 
Ouvert à tous

 Tarif : 48 € / le stage de 4 heures,  
 ½ tarif pour les 15 - 20 ans  
 (sur justificatif - cf SPÉCIAL JEUNES  
 p. 18)

Minimum de 6 inscrits, maximum  14 

 Atelier des Sablons

 Stage Polaroïd 
OFFRE	réservée	aux	jeunes	de	15	à	25	ans	

Cf SPECIAL JEUNES p. 18

CÉRAMIQUE ARTISTIQUE

ACTIVITÉS ANNUELLES
 Création artistique 

CECILE LISBONIS, graphiste, céramiste   

Se former à la création artistique en céramique 
en apprenant la technique et différents 
vocabulaires de création. Aider chacun à 
développer son projet artistique personnel, de 
la première phase de réflexion à la dernière de 

cuisson. 

Ouvert à tous  

> Mardi 19h00 - 22h00
 30 séances sur l’année   

 Tarif : 985 € matériel et cuissons inclus 
 835 € engagement annuel payable  
 en 3 fois (40%, 30%, 30%) + 150 €  
 de fournitures payables en 2 fois dont  
 50% à l’inscription. 

Minimum de 5 inscrits, maximum 9   

Début : 20 septembre 2022    

 Atelier des Sablons

> Jeudi 9h45 - 12h45 
 15 séances sur l’année

 22, 29 sept. • 6, 13, 20 oct. • 10, 17, 24 nov. 
•  1er, 8, 15 déc. 2022 • 5, 12, 19, 26 janv. 2023 

 Tarif : 493 € matériel et cuissons inclus  
 418 € payable en 2 fois (80%, 20%) + 75 €  
 de fournitures payables à l’inscription.

Minimum de 5 inscrits, maximum 9   

 Atelier des Sablons

STAGES
 Céramique découverte  

CECILE LISBONIS, graphiste, céramiste   

Quatre séances de découverte de la terre :  
modelage, façonnage, textures, finitions, 
décor, séchage puis une première cuisson 
pour pouvoir aborder la technique de 
l’émaillage. Nous lancerons ensemble une 
deuxième cuisson qui permettra de finaliser 
ces premières créations et de découvrir ainsi 
la richesse de cet univers à travers l’ensemble 

du travail de chacun.  

Accessible à tous niveaux   

> Vendredi 18h45 - 21h45 
 4 séances : 6, 13, 20 janvier  
 et 3 février 2023  

 Tarif : 185 € / les 4 séances de 3 heures  
 (fournitures et cuissons incluses) 

Minimum de 5 inscrits, maximum 9   

 Atelier des Sablons
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SCULPTURE  Sculpture découverte 

DOMINIQUE SOUDOPLATOFF, 
plasticienne, sculpture, gravure 

Découvrir le plaisir de créer en trois 
dimensions. Modeler, tailler, assembler, 
en utilisant différents matériaux : la terre, 
le plâtre, le grillage ou le fil de fer, etc. Une 
introduction dans l’univers passionnant de la 
sculpture. Chaque stagiaire aura l’occasion de 
réaliser plusieurs pièces.

Accessible à tous niveaux 

> 5 séances : mercredis 1er, 8, 15 fév. /19h00  
 - 21h30 • samedis 4, 11 fév. 2023 /10h00 -  
 12h30

 Tarif : 155 € / les 5 séances de 2h30  
 (fournitures incluses)

 Tarif SPÉCIAL JEUNES 15-20 ans :   
 voir offre p. 18

Minimum de 7 inscrits, maximum 12

 Potager du Dauphin

 Modelage modèle vivant

FLAVIA FENAROLI,  
artiste plasticienne, graveur, sculpteur 

Six séances de recherche et d’étude sur le 
corps destiné à développer l’observation et 
la technique par des exercices de modelage 
d’après modèle vivant.
Le stockage et la cuisson du travail ne sont pas 
prévus. Achat possible de terre sur place. 

Ouvert à tous niveaux 

> Lundi 18h45 – 21h45

> 7 nov. • 12 déc. 2022 • 6 fév. • 3 avril •  
 15 mai • 5 juin 2023

 Tarif : 292 € les 6 séances de 3h00  
 (participation à la rémunération  
 du modèle incluse*)

Minimum de 7 inscrits, maximum 12

Clôture des inscriptions le 3 octobre 2022

 Potager du Dauphin

 Le plâtre et le moulage dans la 
sculpture 

FLAVIA FENAROLI,  
artiste plasticienne, graveur, sculpteur

Reproduire, multiplier, assembler.
Conception d’un modelage simple en ronde 
bosse en argile, qui sera moulé et reproduit 
en positif en plâtre. Cette initiation permet 
de comprendre les principes du moulage en 
plâtre. Présentation théorique du moulage à 
pièces en plâtre.

Ouvert à tous niveaux 

> Mercredi 18h45 - 21h45
> 9, 16, 23 ; 30 nov. • 7 déc. 2022 

 Tarif : 198 € / les 5 séances de 3h00  
 (fournitures incluses)

Minimum de 6 inscrits, maximum 12 

Clôture des inscriptions le 20 octobre 2022

 Potager du Dauphin

ACTIVITÉS ANNUELLES
 Sculpture 

FLAVIA FENAROLI, artiste plasticienne, 

graveur, sculpteur 

Bases techniques et théoriques de la sculpture. 
Réalisation d’un projet annuel ouvert aux 
recherches contemporaines ; taille directe, 
pierre, verre, métal, bois, modelage, moulage. 

Un forfait cuisson est demandé à tout inscrit 
qui travaille la terre. 

Ouvert à tous niveaux

> Lundi 14h00 - 17h00 
> Mardi 18h45 - 21h45 
> Jeudi 9h30 - 12h30 

 Tarif : 640 € / 30 séances sur l’année 

engagement annuel payable en 3 fois  
(40%, 30%, 30%) 

Forfait cuisson : 40 € / an payable  
à l’inscription 

Si un horaire n’a pas atteint un minimum de 
7 inscrits un report peut se faire sur un autre 
horaire.

Début : semaine du 19 septembre 2022

Minimum de 7 inscrits, maximum 14

  Potager du Dauphin

STAGES
 Taille directe : Pierre et bois   

 Initiation ou perfectionnement  

DOMINIQUE SOUDOPLATOFF,  
plasticienne, sculpture, gravure  

Dans une approche soustractive de la 
sculpture, en s’appuyant sur les exemples 
dans l’histoire de l’art, on découvre des 
matériaux (pierre ou bois) à apprivoiser. Une 
façon d’éduquer le regard, le toucher, et de 
s’exprimer en apprenant à aller à l’essentiel.   

Ouvert à tous niveaux   

> 10 séances de 3 heures les vendredis :  
 18, 25 nov. • 2, 9 déc. 2022 (le 9 journée  
 complète) • 6, 13, 20, 27 janvier 2023  
 (le 27 journée complète) 

 9h30 - 12h30 et 2 séances sur journée  
 complète 

 Tarif : 315 € fournitures non incluses  
 (un achat collectif pierre, bois est  
 possible en lien avec l’intervenante,  
 jusqu’au 15 octobre)

Minimum de 6 inscrits, maximum 10 

 Potager du Dauphin

* La participation pour la rémunération du modèle payable 
à l’inscription est une condition stricte de participation  
à l’atelier. 
Voir conditions générales p. 29 : fonctionnement 
spécifique des activités nécessitant des modèles vivants.
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 La pose frontale,  

 un regard sur Giacometti  

FLAVIA FENAROLI,  
artiste plasticienne, graveur, sculpteur

Deux séances consécutives, avec modèle, 
inspirées d’une pose de Giacometti 
(modelage en terre et dessin préparatoire) et 
deux séances de réinterprétation (de la pose 
frontale en terre). 
Taille du modelage : 25/30 cm de haut.

L’achat de la terre se fera sur place. 

Ouvert à tous niveaux 

>  Lundi 18h45 - 21h45
  9, 16, 23, 30 janv. 2023

 Tarif : 184 € / les 4 séances de 3h00  
 (participation à la rémunération  
 du modèle incluses*)

Minimum de 6 inscrits, maximum 12 

Clôture des inscriptions le 25 nov. 2022

 Potager du Dauphin

 La pose debout, un regard  
sur l’œuvre d’un Maître 

FLAVIA FENAROLI,  
artiste plasticienne, graveur, sculpteur

Deux séances consécutives avec modèle 
(modelage terre et dessin préparatoire) et 
deux séances de réinterprétation (terre). 
Taille du modelage : 25/30 cm de haut.

L’achat de la terre se fera sur place. 

Ouvert à tous niveaux

>  Lundi 18h45 - 21h45
 6, 13, 20 et 27 mars 2023 

 Tarif : 184 € / les 4 séances de 3h00 
 (participation à la rémunération  
 du modèle incluses*)

Minimum de 6 inscrits, maximum 12

Clôture des inscriptions le 25 janvier 2023 

 Potager du Dauphin

 La sculpture en verre thermoformé  
 et terre /ou pâte de verre et terre

FLAVIA FENAROLI,  

artiste plasticienne, graveur, sculpteur

Thermoformage : des tasseaux de verre sont 
assemblés à plat ou sur support réfractaire et 
fusionnés par la chaleur du four.
Pâte de verre : bas-reliefs. Dans ce travail, du 
verre adapté sera fusionné dans des moules  
« ouverts » en plâtre réfractaire.
Ces éléments sont conçus pour intégrer 
éventuellement une sculpture en grès. Penser 
un projet qui associe votre thermoformage à 
une sculpture en grès. 
Il est prévu de travailler sur des petits formats.
L’achat de la terre se fera sur place.

Ouvert à tous

> Mercredi 18h45 - 21h45 
 29 mars, • 5, 12, 19 avril • 10 mai 2022

 Tarif : 260 € / les 5 séances de 3h00  
 (80 € fournitures incluses, prix modifiable  
 avant le 10 janvier selon le prix du verre.  
 Terre non incluse)

Minimum de 6 inscrits, maximum 12  

Clôture des inscriptions le 10 janvier 2023

 Potager du Dauphin

 

* La participation pour la rémunération du modèle payable 
à l’inscription est une condition stricte de participation  
à l’atelier. 
Voir conditions générales p. 29 : fonctionnement 
spécifique des activités nécessitant des modèles vivants.

 Sculpture métal par assemblage  
	 à	l’arc

FLAVIA FENAROLI,  
artiste plasticienne, graveur, sculpteur

Dans ce stage chaque participant est aidé 
individuellement, chacun à son tour, à 
créer des assemblages avec de l’acier de 
récupération pour réaliser une armature ou 
une sculpture associant éventuellement un 
travail en plâtre direct. 

Ouvert à tous

>  Vendredis 2, 9, 16 juin 14h30 - 17h30 
 et samedi 17 juin 2023 10h00 - 13h00

 Tarif : 230 € / les 4 séances de 3h00  
 (fournitures incluses)

Minimum de 4 inscrits, maximum 7

Clôture des inscriptions le 20 avril 2023

 Potager du Dauphin

STAGES
 Installation   

MAURICIO SILVA, artiste plasticien      

Une installation artistique est une œuvre 
d’art visuel en trois dimensions, souvent 
créée pour un lieu spécifique (extérieur ou 
intérieur). L’installation est généralement 
un agencement d’objets et d’éléments 
indépendants les uns des autres, mais 
constituant un tout, en relation avec un 
espace architectural ou naturel. L’artiste 
plasticien brésilien Mauricio Silva propose un 
stage d’initiation à l’installation artistique. 

Le stage consiste en la réalisation d’une 
installation collective éphémère, qui sera 
installée à la dernière séance dans un lieu 

ouvert et visible par le public.   

Tous niveaux, toutes disciplines 
Motivation pour le travail transdisciplinaire    

> samedi 13 mai 14h30 - 17h30/
 dimanche 14 mai 10h00 - 17h00 (prévoir  
 pique-nique) et dimanche 11 juin 2023  
 14h30 - 17h30 

 140 € / les 4 séances de 3 heures  
 (fournitures non comprises)

Minimum de 5 inscrits, maximum 10 

 Potager du Dauphin

VOUS VOULEZ CONTACTER  
UN ARTISTE ?
Rendez-vous sur notre site : 
www.academiedartmeudon.com/
vie-de-lassociation/artistes-
intervenants
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Ces offres soulignent la solidarité particulière de l’Académie  
en faveur de la formation artistique des jeunes. 

 OFFRE JEUNES 15 -25 ANS

 STAGE POLAROÏD

Découvrez la magie de la photographie 
instantanée.

• Maîtrisez la réalisation de la prise de vue  
 au Polaroïd. 
• Apprenez à composer en format carré.  
• Développez votre créativité et apprenez  
 à réaliser des Polaroïd en «double  
 exposition». 
• Apprenez à réaliser des émulsions Polaroïd  
 et apportez une autre dimension à vos  
 images.

Vous repartirez avec 6 tirages Polaroïd.   

> Dimanche 4 décembre 2022 
 9h00 - 17h00  Prévoir pique-nique

 Tarif : 10 € / la journée (matériel fourni)

Minimum de 6 inscrits maximum 14

 Atelier des Sablons

Les ateliers libres sont une des spécificités 
de l’Académie. Ils permettent d’avancer 
son travail personnel dans une ambiance 

d’atelier. Accessibles par demi-journée ou 
journée, ils offrent la possibilité à des artistes 
de se regrouper pour partager un espace et 
des moyens collectifs (chevalets, sellettes, 
presse taille-douce…) et développer tout au 
long de l’année leur travail personnel. Ces 
ateliers sont réservés aux artistes autonomes 
dans leur technique ou en complément d’une 
inscription à un cours annuel. Ils favorisent le 
travail individuel. 

L’inscription à ces ateliers est soumise 
à acceptation au vu d’un dossier ou à 
l’approbation d’un artiste intervenant. Les 
membres des ateliers libres adhèrent à un 
règlement spécifique qui leur assure leur 
autonomie artistique dans le respect des 
règles de l’Académie, responsable des locaux 
et du matériel.

Les ateliers sont sous la responsabilité d’un 
référent (dessin, gravure, sculpture) ou d’un 
massier (peinture). Le travail de chacun 
s’inscrit dans le respect de celui des autres 
artistes présents.

Les membres des ateliers libres sont invités 
à compléter leur démarche personnelle par 
la participation aux stages et conférences 
proposés par l’Académie. L’inscription à 
ces activités est indépendante de celle des 
ateliers libres. 

La participation aux ateliers libres peut se 
faire sous diverses modalités : carte annuelle 
qui donne droit à une inscription prioritaire 
sur un créneau (jour-horaire), Pass disci-
pline qui permet l’accès à tous les créneaux 
ouverts, carte 10 séances pour des partici-

pations occasionnelles. Exceptionnellement, 
la programmation de stages peut conduire à 
annuler certaines plages d’ateliers libres.

N’hésitez pas, si cette démarche 
correspond à vos attentes, à contacter 
l’Académie pour connaître les conditions 
de participation à un atelier libre.

LES ATELIERS LIBRESSPÉCIAL JEUNES

 OFFRE JEUNES 15-20 ANS 

 CYCLE DÉCOUVERTE  
 dessin, peinture, sculpture 

 90 € pour 1 stage au lieu de 140 €  
 hors fournitures 

 150 € pour 2 stages au lieu de 280 €  
 hors fournitures 

 200 € pour 3 stages au lieu de 420 €  
 hors fournitures

CYCLE PHOTOGRAPHIE 

Les bases de la photographie, le portrait, la 
photo studio, la photographie à la rencontre 
d’autres pratiques artistiques.

 Tarifs : 24 € le stage de 4h00

Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, 
merci de s’inscrire directement au bureau 
de l’Académie et de présenter un justificatif 
d’identité.

L’Académie est un partenaire affilié au 
dispositif PASS+ des Hauts-de-Seine. 
A ce titre, elle accepte les paiements par 
l’intermédiaire du porte-monnaie numérique 
de ce dispositif.

« Moment privilégié pour se retrouver, 
plaisir de découvrir les nouveaux projets 
de chacun, admirer les progrès ou les 
idées nouvelles… entraide bienveillante 
si besoin... 
Partage des compétences spécifiques de 
chacun, et dépannage pour le matériel 
oublié…
Echange des nouvelles, expos à voir. 
De très bon moments partagés, que 
personne ne veut rater… »  

Claire
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 Dessin modèle vivant 

Sur l’année 30 séances 

> Mercredi 18h45 - 21h45 

 Tarif : carte annuelle : 410 € : 
 (150 € atelier libre, payable en deux fois  
 + 260 € modèle payable à l’inscription)

 Tarif : carte de 10 séances : 210 €  
 (70 € atelier libre + 140 € modèle)  
 payable en une fois

Priorité d’inscription et de présence pour 
les cartes annuelles de 30 séances. 
La participation pour la rémunération du modèle payable 
à l’inscription est une condition stricte de participation  
à l’atelier. 
Voir conditions générales p 29 : fonctionnement 
spécifique des activités nécessitant des modèles vivants.
Attention : les cartes ne sont valables que sur l’année en 
cours. Les séances non consommées sont perdues. 

 Potager du Dauphin

 Gravure 

L’inscription par carte annuelle et carte 
semaines impaires se fait sur plage horaire 
fixe de 4 heures. Chaque demi-journée 
de présence est décomptée comme une 
séance. La carte est valable sur l’année 
scolaire en cours. 

CARTE ANNUELLE
•  Mardi toutes les semaines 9h00 - 13h00 
•  Jeudi 9h00 - 13h00, 14h00 - 18h00,  
 18h00 - 22h00

 Tarif : carte annuelle : 220 € 

CARTE SEMAINES IMPAIRES

> Mardi 14h00 - 18h00, 18h00 - 22h00 

 27 sept. • 11 oct. • 8 et 22 nov. • 6 déc. 2022  
 • 3, 17 et 31 jan. • 14 fév. • 14 et 28 mars •  
 11 avril • 9 et 23 mai • 6, 20 et 27 juin 2023 

 Tarif : carte semaines impaires : 110 €

 Peinture 

> Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h00 - 22h00 
> Samedi : 9h00 - 18h00 

 Tarif : carte annuelle peinture  
 sur plage fixe : 200 €* 

 Tarif : pass peinture : 400 €** 

 Tarif : carte de 10 séances : 90 € 

 Atelier des Sablons

* Carte annuelle : l’inscription se fait pour une plage 
horaire¹ fixe. La carte est utilisable (sous réserve 
d’émargement) pour n’importe quelle autre demi-
journée d’atelier libre de la même discipline. Chaque 
demi-journée de présence est décomptée comme 
une séance. La carte est valable sur l’année scolaire en 
cours. 

** Ce Pass est une carte sans limitation du nombre de 
séances. Il est utilisable sur toutes les plages horaires 
d’une même discipline sans limitation du nombre de 
séances, sous réserve de respecter la priorité des inscrits 
en carte annuelle. Emargement nécessaire. La carte Pass 
est valable sur l’année scolaire en cours. 

  Seule la carte annuelle ouvre droit à la réduction de 
10 % au titre d’une double inscription à des pratiques 
annuelles (voir conditions générales en fin de brochure).

 Photographie 

Il s’agit de rencontres en auto-animation, 
dans l’esprit d’un club photo, destinées aux 
photographes amateurs ou initiés passionnés 
par l’art photographique (échanges entre 
adhérents, conseils pratiques, astuces, etc.).

•  5 rencontres photographiques :  
 à dates fixes : 

>  Samedis : 3 décembre 2022, 11 février,  
 18 mars, 15 avril, 10 juin 2023
 14h30 - 17h30 

•  5 rencontres photographiques : 
 dates, lieux et horaires fixés par le groupe

Nous profiterons des expositions, des 
musées, des salons, mais aussi des paysages 
environnants pour des sorties de prise de vue 
ou des visites préparées, où nous affinerons 
notre regard et notre technique.  

 Tarif : 90 € les 10 séances

PASS  

 Tarif : 250 €  
 Ce pass donne accès à toutes les plages  
 horaires ouvertes*

 * Une plage horaire est ouverte sous réserve  
  d’un référent.

CARTE 10 SÉANCES

 Tarif : carte de 10 séances : 90 € 

L’ensemble des ateliers libres en gravure 
est réservé aux graveurs initiés.

Maximum 8 places 

Priorité aux inscriptions sur plages fixes  

 Atelier des Sablons

RESERVATION SALLE POUR TIRAGES 

En fonction du planning, possibilité pour 
graveurs confirmés, inscrits en gravure à 
l’Académie, de faire des tirages et réserver la 
salle par demi-journée. 

•  Réservation obligatoire et paiement  
 directement auprès du bureau de   
 l’Académie.

•  Contacter l’Académie pour convenir  
 des dates. 

 Tarif 1/2 journée :  
 30 € en solo 
 20 € en duo  
 15 € en trio 

 Atelier des Sablons

 Sculpture 

Sculpture toutes techniques 

> Mardi 9h00 - 13h00 • 14h00 - 18h00 
> Jeudi, samedi 14h00 - 18h00 

Un forfait cuisson est demandé à tout inscrit 
qui travaille la terre. 

 Tarif : carte de 10 séances :  
 90 € + forfait cuisson :  
 20 € payable à l’inscription 

 Tarif : carte annuelle sculpture :  
 200 €* + forfait cuisson :  
 40 € payable à l’inscription

 Potager du Dauphin

* Carte annuelle : l’inscription se fait pour une plage 
horaire1 fixe. La carte est utilisable (sous réserve 
d’émargement) pour n’importe quelle autre demi-
journée d’atelier libre de la même discipline. Chaque 
demi-journée de présence est décomptée comme 
une séance. La carte est valable sur l’année scolaire en 
cours. 

  1  Une plage horaire est ouverte sous réserve 
  d’un référent.

  Seule la carte annuelle ouvre droit à la réduction de 
10 % au titre d’une double inscription à des pratiques 
annuelles (voir conditions générales en fin de brochure).
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lun Rentrée cours à l'année et ateliers libres

lun 18h45 - 21h45 Crayons de couleur, couleurs-lumière N. Tournesac Atelier des Sablons

sam 14h00 - 18h00 Les bases de la photographie D. Blast Atelier des Sablons

lun 19h00 - 21h30 Dessin découverte N. Tournesac Atelier des Sablons

lun 18h45 - 21h45 Modelage modèle vivant (1/6) F. Fenaroli Potager du Dauphin

mer 18h45 - 21h45 Plâtre et moulage - initiation F. Fenaroli Potager du Dauphin

Jeu 10h00 - 13h00 Portrait-autoportrait peint & dessiné H. Sauvage Potager du Dauphin

ven 09h30 - 12h30 Sculpture Taille directe pierre/bois D. Soudoplatoff Potager du Dauphin

sam 9h00 - 13h00 Photographie, le portrait D. Blast Atelier des Sablons

sam 10h00 - 17h00 Aquarelle n°1 A. Cheriez Atelier des Sablons

sam 9h30 - 17h30 Photographie : Polaroïd D. Blast Atelier des Sablons

lun 18h45 - 21h45 Modelage modèle vivant (2/6) F. Fenaroli Potager du Dauphin

ven 18h45 - 21h45 Céramique découverte C. Lisbonis Atelier des Sablons

lun 18h45 - 21h45 Pose frontale, regard sur Giacometti F. Fenaroli Potager du Dauphin

lun 18h45 - 21h45 Bic et plume : dessiner en finesse N. Tournesac Atelier des Sablons

ven 09h30 - 17h30 Master class aquarelle M. Folly Atelier des Sablons

mer 19h00 - 21h30 Sculpture découverte (sam 10h-13h) D. Soudoplatoff Potager du Dauphin

sam 14h00 - 18h00 Photo studio D. Blast Atelier des Sablons

lun 18h45 - 21h45 Modelage modèle vivant (3/6) F. Fenaroli Potager du Dauphin

jeu 19h00 - 20h30 Monotype : le miroir de l'image M. Schmidt En ligne

lun 19h00 - 20h30 Peinture découverte H. Sauvage Potager du Dauphin

lun 18h45 - 21h45 Pose debout - Regard sur l'œuvre F. Fenaroli Potager du Dauphin

d'un maître 

sam 9h00 - 13h00 Rencontre Photographie et autres D. Blast Atelier des Sablons

activités artistiques

mer 18h45 - 21h45 Verrre thermoformé-terre / pâte de verre-terre F. Fenaroli Potager du Dauphin

lun 18h45 - 21h45 Modelage modèle vivant (4/6) F. Fenaroli Potager du Dauphin

mer 18h45 - 21h45 Verre thermoformé-terre / pâte de verre-terre (suite) F. Fenaroli Potager du Dauphin

lun 10h00 - 17h00 Aquarelle n°2 A. Cheriez Atelier des Sablons

mar 18h00 - 19h30 La perception de la couleur H. Sauvage En ligne

sam 14h30 - 17h30 Installation M. Silva Atelier des Sablons

lun 18h45 - 21h45 Modelage modèle vivant (5/6) F. Fenaroli Potager du Dauphin

ven 14h30 - 17h30 Sculpture métal/ assemblage à l'arc F. Fenaroli Potager du Dauphin

lun 18h45 - 21h45 Modelage modèle vivant (6/6) F. Fenaroli Potager du Dauphin

Clôture des activités : vendredi 30 juin 2023

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Vacances scolaires : samedi 22 octobre - Reprise lundi 7 novembre 2022

Vacances scolaires :  samedi 17 décembre 2022 - Reprise mardi 3 janvier 2023

Vacances scolaires : samedi 18 février - Reprise lundi 6 mars 2023

Vacances scolaires : samedi 22 avril - Reprise mardi 9 mai 2023

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

FEVRIER

JANVIER

AVRIL

MARS

MAI

JUIN

9, 16

12

10, 17

15

19

19

26

4

7, 14, 21, 28 & 5 déc

7

9, 16, 23, 30 & 7 déc

10, 17, 24 & déc/janv

18, 25 & déc/janv

6, 13, 20 & 3 févr

9, 16, 23, 30

16, 23

27, sam 28

1, 8, 15, sam 4 & 11 

4

6

9, 16

6, 13, 20, 27 & 3 avr

6, 13, 20, 27

11

29 & avr/mai

3

5, 12, 19 & 10 mai

17

13, dim 14 (10h-17h) & 11/06

15

2, 9, 16, sam 17 (10h-13h)

5

			lun																															19		 	 	 	 	 	 								Rentrée	cours	à	l’année	et	ateliers	libres

Clôture des activités : vendredi 30 juin 2023

Vacances scolaires              Samedi 22 octobre - Reprise lundi 7 novembre 2022 

Vacances scolaires     Samedi 17 décembre 2022 - Reprise mardi 3 janvier 2023

Vacances scolaires                  Samedi 18 février - Reprise lundi 6 mars 2023

Vacances scolaires                  Samedi 22 avril - Reprise mardi 9 mai 2023
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CYCLE 
DÉCOUVERTE

TOUT AU LONG  
DE L’ANNÉE

EN PARTENARIAT

UNE IDÉE DE CADEAU ? 

Offrez	un	stage	ou	une	participation	à	un	
stage avec notre carte cadeau !

 Tarif : 70 €

Pour s’inscrire à un stage avec une carte cadeau 
il est nécessaire de contacter l’Académie. 

L’adhésion (30 €) à l’Académie est obligatoire 
pour être assuré pendant les activités. 

Carte cadeau valable 1 an à compter de sa date 
d’achat.

S’initier à une pratique artistique pour en 
saisir quelques clés. Se sensibiliser à quatre 
disciplines sur un format court de 4 ou 5 
séances. Possibilité de suivre les stages 
indépendamment ou tout le cycle.

• DESSIN avec Nathalie TOURNESAC 
 (cf rubrique dessin p.5)

• PEINTURE avec Hélène SAUVAGE 
 (cf rubrique peinture p.8) 

• CÉRAMIQUE avec Cécile LISBONIS  
 (cf rubrique céramique p.13)

• SCULPTURE avec Dominique   
 SOUDOPLATOFF  
 (cf rubrique sculpture p.15)

En cas d’inscription à plusieurs stages de  
ce cycle, un avoir vous sera reversé* :
• Pour une inscription à deux stages : 
 10 € d’avoir
•  Pour une inscription à trois stages et plus :  
 20 € d’avoir

*Sauf offre spécial jeunes 

 Propositions d’intervention 
à	la	demande	:

Des stages ou Master Class peuvent être 
organisés, dans toutes les disciplines, en 
présence ou en ligne, sur demande à partir 
d’un groupe constitué de 7 personnes.  

Nous contacter : 
contact@academiedartmeudon.com

 

Quelques propositions :

• LE DESSIN AU SERVICE DE LA SCULPTURE, 
 DE LA CÉRAMIQUE
 NATHALIE TOURNESAC, 
 architecte d’intérieur, dessinatrice 
• PRISE DE RECUL SUR SON TRAVAIL  
 EN SCULPTURE

 DOMINIQUE SOUDOPLATOFF, 
 plasticienne, gravure, sculpture

 Hors les murs 

L’Académie d’Art de Meudon et des Hauts-de-
Seine organise des formations en entreprise,  
à la demande (peinture, dessin, sculpture).  

SAISON CULTURELLE 2022-2023
SPECTACLES 

L’Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine et le théâtre de Meudon s’associent 
pour proposer aux adhérents une sélection de spectacles de la saison 2022-2023. 

Ainsi, en tant que membre de l’Académie d’art, vous pourrez... 

	 Profiter	d’une	sortie	au	théâtre	
Théâtre, danse, musique, cirque, les styles et les genres 
artistiques se côtoient dans la saison du Centre d’art et de 
l’espace Doisneau. Ces sorties en groupe sont l’occasion 
de découvrir des figures incontournables du spectacle 
vivant ou des artistes prometteurs toujours en quête de 
vous proposer un théâtre exigent et divertissant. 

	 Participer	à	des	ateliers	de	croquis
Tout au long de la saison, les adhérents sont invités à 
venir croquer certains artistes sur scène pendant leurs 
répétitions. 

Informations pratiques : 
Détail de la saison sur sorties.meudon.fr ou dans le programme disponible au théâtre.

CARTE  
CADEAU

CENTRE D’ART ET DE CULTURE   
ET ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
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SAISON CULTURELLE 2022-2023

•  Retrouvez toute la saison de l’Université Auguste-Rodin sur sorties.meudon.fr

•  Renseignements et inscriptions auprès des billetteries du Centre d’art et de culture  
 et de l’Espace culturel Robert-Doisneau : 01 49 66 68 90 - 01 41 14 65 50

• Réservation indispensable.

 30 janvier
Art robotique :  
aux origines de l’intelligence artificielle
Géraldine Bretault 

 6 février
Artistes laborantins :  
la manipulation du vivant
Eric Parmentier, conférencier diplômé de 
l’Ecole du Louvre en histoire de l’art

 13 février
Art numérique :  
crypto art,  
NFT « Non Fungible Token »  
et métaverse
Géraldine Bretault

  Robotique, biologique et numérique : que devient l’art au XXIe siècle ?

 Tarif : 12,60 € le cycle de 3 conférences / 6 € à l’unité 

En partenariat

Carte cadeau

UNIVERSITÉ AUGUSTE-RODIN

 3 octobre 
Edward Munch,  
« Un poème d’amour, de vie et de mort »
Géraldine Bretault, conférencière diplômée 
en histoire de l’Art et en muséologie
Musée d’Orsay 
du 20 septembre 2022 au 20 janvier 2023

 10 octobre
Allemagne Années 20 
La Nouvelle Objectivité
Valérie Salessy, conférencière diplômée en 
histoire de l’Art
Centre Pompidou 
du 11 mai au 5 septembre 2022

 17 octobre
Cabinet d’art de Dresde
Valérie Salessy
Musée du Luxembourg  
du 14 septembre 2022 au 15 janvier 2023

 7 novembre 
Rosa Bonheur (1822-1899)
Géraldine Bretault 
Musée d’Orsay  
du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023

 5 décembre
Shocking !  
Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli
Valérie Salessy
Musée des Arts décoratifs, du 6 juillet au 22 
janvier 2023

 12 décembre
Les choses, une histoire de la nature morte 
depuis la préhistoire
Géraldine Bretault 
Musée du Louvre 
du 12 octobre au 23 janvier 2023

 9 janvier
Walter Sickert (1860-1942) 
Peindre et transgresser
Valérie Salessy
Petit Palais 
du 14 octobre au 29 janvier 2023

 23 janvier
Art déco France-Amérique du Nord
Géraldine Bretault 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
du 20 octobre au 6 mars 2023

CONFÉRENCES

Salle de conférences du Potager du Dauphin • LUNDI 14h15

  En marge des grandes expositions temporaires parisiennes

 Tarif : 33,60 € le cycle de 8 conférences / 6 € à l’unité 
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L’ACADÉMIE SERA PRÉSENTE AU FORUM DES LOISIRS LES 9 ET 10 SEPTEMBRE 2022  
AU COMPLEXE SPORTIF G. MILLANDY

CONDITIONS D’INSCRIPTION À L’ACADÉMIE D’ART DE MEUDON 
ET DES HAUTS-DE-SEINE

 Activités Académie 
 • Reprise lundi 19 septembre 2022 pour les ateliers libres et les activités annuelles (30 semaines)
 • Fin des activités de l’Académie le vendredi 30 juin 2023.
 • Pas d’activités pendant les vacances scolaires, sauf ateliers libres aux Sablons

 Jours fériés
 Vendredi 11 novembre, dimanche 25 décembre 2022, dimanche 1er janvier, lundi 10 avril,  
 lundi 1er mai, lundi 8 mai, jeudi 18 mai, lundi 29 mai 2023.

 Accueil du public
 Potager du Dauphin : lundi 15h00 - 18h00 /jeudi 9h30 - 12h30

 Informations par téléphone 06 01 74 29 39
 Mardi de 14h30 à 18h30 et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

 Adresse des salles d’ateliers

• Potager du Dauphin
15 rue Porto Riche • 92190 Meudon
Bus RATP : 169, 389 (arrêt Stalingrad) - SNCF : gare de Meudon ou Bellevue - RER C : Meudon-Val-
Fleury - Tram T2 (Meudon-sur-Seine)

• Atelier des  Sablons
Allée du Canada • 92190 Meudon 
Bus RATP : 169, 389 (arrêt Eglise), 289 (arrêt Eglise ou Victor Hugo), TIM (arrêt : Observatoire 
ou Terre neuve ) - SNCF : gare de Meudon ou Bellevue - RER C : Meudon-Val-Fleury - Tram T2 
(Meudon-sur-Seine)

 Adhésion

Il faut être adhérent de l’Académie pour avoir accès aux activités proposées par cette dernière.

Adhésion annuelle : 30 €

L’Académie est reconnue d’intérêt général. A ce titre, elle peut recevoir des dons qui ouvrent 
droit à défiscalisation. Une proposition de soutien vous est possible au moment de l’adhésion.

 Tarifs

• Cours à l’année : 
Les tarifs annoncés sont annuels et payables à l’inscription, soit au comptant, soit en plusieurs 
fois (cf. l’activité concernée). Toute année commencée est due. Aucun remboursement ne 
sera possible sauf cas de force majeure (longue maladie ou déménagement) sur justificatif. Ces 
tarifs représentent la rémunération des artistes. Ne pas honorer vos engagements revient à les 
priver de revenus. Sauf information contraire, les fournitures consommables sont à la charge du 
participant. La liste du matériel de base sera fournie à la rentrée.

• Stages :
Le paiement se fait en une fois au moment de l’inscription, les fournitures consommables sont 
incluses dans le prix du stage sauf information contraire. Une présence partielle à un stage ne peut 
donner lieu à une réduction sur le prix du stage. L’inscription à un stage n’est confirmée qu’après 
réception du paiement. Si un stage est annulé pour raisons personnelles, moins d’une semaine 
avant le début du stage, 50% du coût du stage reste acquis à l’Académie. L’Académie se réserve la 
possibilité d’annuler un stage si le nombre de participants est inférieur au minimum requis. Dans 
ce cas, le coût du stage est intégralement remboursé. 

• Réductions* : 
Pour les étudiants et les chômeurs, réduction de 10 % sur les pratiques annuelles. Pour les jeunes de 
moins de 20 ans, réduction de 20% sur les pratiques annuelles sauf activités « Spécial Jeunes ». 
En cas d’inscription à 2 activités annuelles, réduction de 10 % sur l’activité la moins onéreuse. 
Les réductions sont accordées pour les inscriptions réalisées avant le 30 novembre 2022 et ne sont 
pas cumulables. Justificatif à adresser à l’Académie.

*  excepté pour les cours de Flavia FENAROLI

 Inscriptions 2022 

• Début des inscriptions :
- à partir du 4 juillet 2022 sur le site, au bureau de l’Académie les 4, 5 et 6 juillet et à partir 
 du 12 septembre 2022.
- au Forum des Loisirs les 9 et 10 septembre 2022. 

Seules les inscriptions fermes et payées seront prises en compte, aucune réservation n’est 
possible. 

• Inscriptions en ligne : 
Les inscriptions en ligne sont réservées aux adhérents. Il faut donc faire la totalité de la procédure 
d’adhésion (paiement inclus par CB) avant de s’inscrire aux activités proposées par l’Académie.
Toutes ces informations peuvent être retrouvées sur le site : www. academiedartmeudon.com

 

 Activités nécessitant des modèles vivants 
Les activités (peinture, dessin, sculpture) qui demandent des modèles vivants ont un 
fonctionnement spécifique. 
La rémunération des modèles vivants au sein de l’Académie est mutualisée. La participation 
demandée pour les activités nécessitant la présence d’un modèle vivant a été calculée sur la base 
d’un nombre probable de participants. Si ce nombre n’est pas atteint, l’Académie se réserve le 
droit d’appeler une participation complémentaire pour assurer la continuité de l’activité. En 
revanche, en cas d’un nombre important d’inscriptions à une de ces activités, un reversement sera 
réalisé au troisième trimestre. 
Pour information, l’Académie, dans le respect de la législation du travail, gère les aspects 
administratifs de la rémunération des modèles au nom des adhérents mais ne fait aucun bénéfice 
sur cette gestion.  
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Académie d’Art de Meudon et des Hauts-de-Seine
Association loi 1901

contact@academiedartmeudon.com
06 01 74 29 39

www.academiedartmeudon.com

CRÉER EN ATELIER

Nos partenaires

Accueil 

Potager du Dauphin - 15, rue Porto Riche - Meudon 
Lundi : 15h00 - 18h00 • Jeudi : 9h30 - 12h30

Informations par téléphone :
Mardi 14h30-18h30 et Jeudi 9h30-12h30 / 14h30-18h30 


