ARPLASTIX

3ème CIRCULAIRE 2002/2003

Votre 3ème et dernière circulaire de l'année arrive juste au seuil du printemps.
Les activités se sont bien déroulées pendant cet hiver : séances d’atelier du Lundi, séances d’aquarelle sur
le motif souvent à l’intérieur ( !), visites (exposition « Caillebotte » au Musée Jacquemart André, Département Assyrie
au Louvre, demeures d’écrivains, ateliers d’artistes, jardins secrets à Montparnasse), soirée de retour de voyage qui a
réunit plus de quarante participants. Lors de cette soirée, Havas nous a présenté le programme de voyage « Florence-la
Toscane » au mois de Mai prochain, puis nous avons visionné sur TV en vidéo-cassette le dernier voyage « ViêtNam&Cambodge » qui dure une heure. Après admiration des photos des albums souvenirs et des trois belles peintures de
Claude (Mme Bouy) de la Baie d’Along et de Huê sous la pluie pendant l’apéritif, les membres présents continuent à
échanger les souvenirs de voyage pendant le dîner dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Pour le prochain trimestre, les membres du CA vous ont concocté le programme d’activités aussi variées
que possibles qui attireront, nous l’espérons, les autres membres du groupe ou les futurs membres.
Nous avons appris récemment avec tristesse la disparition de Guy COLIN de VERDIERE (29).
ARPLASTIX a perdu un peintre très fin dont nous avons eu l’occasion d’admirer, lors des expositions annuelles,
beaucoup de tableaux, couleur de la mer.
1. ATELIER DU LUNDI.
L’atelier a lieu tous les lundis après-midi (14h30 à 17h15) dans un ou deux salons au 2ème étage de la Maison des
X suivant le nombre de participants ou la disponibilité des modèles et exceptionnellement dans un grand salon au rezde-chaussée :
 pas d’atelier les lundis 7 Avril (Travaux à la MdX), 14 et 21 Avril (Pâques), 9 Juin (Pentecôte).
 dernière séance d'atelier de l'année : 23/06/2003.
 reprise de l'atelier : 6/10/2003.
L’animation et l’organisation sont assurées par une équipe dynamique et sympathique sous la direction de
Claudine DELMELLE ( Tel : 01 40 72 81 89 ) et avec l'aide efficace et discrète de Claude BOUY ainsi que les
précieuses suggestions de notre chère Annie ( RICHE ). En général nous avons un ou deux modèles vivants
(généralement féminins). Pendant les séances d’atelier nous bénéficions des précieux conseils et guides de Dominique
LOILIER, professeur d’arts plastiques et épouse de notre camarade et maître Hervé LOILIER (67), peintre connu et
professeur à l’X .
Une participation aux frais de 10€ par séance est à régler sur place. On met à la disposition des participants des
chevalets et un rafraîchissement pendant la pause. Il faut simplement apporter à chaque séance d’atelier du papier, du
fusain, des crayons, des pinceaux et l’aquarelle… suivant les goûts de chacun. Pour protéger les chaises et le mobilier, il
est recommandé de les couvrir avec une feuille de plastique si vous y posez vos affaires de peinture.
Monsieur Jean-Pierre BEGON-LOURS (62), PdG de la MdX, nous a émis l’idée de création d’une salle d’atelier
au premier étage du bâtiment à l’entrée de l’Hôtel de Poulpry. Ce projet nous semble intéressant. Nous envisageons une
visite des lieux et l’élaboration d’un projet d’aménagement d’un local qui nous convienne avant de le soumettre au PdG
de la MdX.
2. EXPOSITION.
L’exposition est annuelle en principe et on y trouve des œuvres de nos membres : aquarelles, peintures,
sculptures, gravures, etc..
L'exposition annuelle aura lieu cette année à l’Espace BOULEE à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux du 14 au
22 Novembre 2003. Notre camarade Joël LAVAL (Tél : 01 46 26 29 36) fera parvenir les bulletins de confirmation
d'inscription aux exposants et il reste à votre disposition pour tout autre renseignement complémentaire.
Les membres qui souhaitent exposer leurs œuvres à cette exposition sont priés de s’inscrire avec le bulletinréponse ci-après obligatoirement avant fin Mai. Les frais de participation de 55€ sont à régler en même temps que
l’inscription. Le programme détaillé (dates d’accrochage, de décrochage des œuvres et du vernissage, horaires
d’ouverture) sera communiqué en temps utile aux futurs exposants en même temps que la confirmation d’inscription.
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Nous venons de recevoir une réponse positive de l’Amicale Régionale du Groupe Renault (ARGR) qui consent
à nous prêter la Salle des Arts A.R.G.R. , 2è étage- 27 rue des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt pour le mois de
Mai 2003. C’est un peu tard pour cette année. Nous allons contacter le Secrétaire Général ARGR pour réserver cette
salle pour la prochaine exposition annuelle 2004 au mois de Mai. Cette salle, destinée au Salon annuel du Groupe
Artistique ARGR Ile-de-France, nous permet d’exposer au moins 5 œuvres par exposant. Le 11è salon ARGR en 2002 a
reçu 84 artistes avec plus de 500 tableaux de différentes tailles.
Quant à la salle d’exposition de la Mairie du XVè que vous connaissez, pour réserver cette salle, d’après Odette,
il faut écrire à M. René GALY-DEJEAN, Député de Paris ( XVè Arrondissement) qui interviendra en notre faveur auprès
du maire adjoint, Mme FONLLADOSA.
Pour prospecter d'autres salles en réserve pour les années suivantes, nous sollicitons le concours de tous les
membres susceptibles pour nous aider à trouver d'autres lieux. N’hésitez pas à signaler à J. LAVAL les salles ou les
responsables des salles d'exposition que vous connaissez.
3.AQUARELLE SUR LE MOTIF.
Afin de rétablir la liste des participants et de refaire une chaîne téléphonique, les membres intéressés par les
séances d'aquarelle à l'extérieur sont priés de s'inscrire auprès de la responsable :
Odette FRYBOURG , 108 Avenue Félix Faure 75015 PARIS, Tél : 01 45 54 88 45 .
•
•
•
•
•

Odette nous propose les séances d'aquarelle suivantes au prochain trimestre (14 H 30 à 16 H 30):
Vendredi 25 Avril : RV Pont du Carrousel – rive droite
Mardi 13 Mai : RV Musée de la Vie Romantique, rue Chaptal
Vendredi 23 Mai : RV Passerelle de Solférino
Vendredi 6 Juin : RV Square Desruelle, Bld St Germain
Vendredi 13 Juin : RV Place des Vosges, vers une fontaine.

4. VISITES DE MUSEES ET EXPOSITIONS.
Nous vous proposons ce trimestre-ci, sous les auspices de notre dévoué camarade Jean CORFDIR
( Tél: 01 46 48 65 16 ) les visites suivantes :
4.1



4.2



4.3


Visite de l’exposition Magritte :
Mercredi 23 Avril 2003 : RV 10H45 au Service Culturel du Jeu de Paume, 1 Place de la Concorde
Nombre de personnes : 25 max (priorité aux premiers inscrits)
Prix : 10 €/ personne
Visite de l’exposition Gauguin :
Mercredi 7 Mai 2003 : RV à 15H 45 au musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard
Nombre de personnes : 20 max (priorité aux premiers inscrits)
Prix : 13€/ personne
Visite de l’exposition Chagall
Vendredi 13 Juin 2003 : RV à 14H 45 aux Galeries Nationales du Grand Palais, entrée Square Jean
Perrin
 Nombre de personnes : 25 max (priorité aux premiers inscrits)
 Prix : 10€/ personne

5. VOYAGE ANNUEL.
A la soirée de l’A.G., nous avons retenu l’agence HAVAS après l’exposé de Pierre CLEIREC des 3
propositions retenues pour le voyage en Florence et la Toscane du 20 au 26 Mai 2003. Lors de la soirée « retour de
voyage » au 23 Janvier 2003, Havas a présenté le programme suivant dont une brochure a été diffusée aux personnes
présentes à cette soirée :
1°) Mardi 20/05/03 : 10H40 Paris - Bologne par avion vol régulier Alitalia. 12H40 accueil par le représentant local
HAVAS + guide accompagnateur francophone à l’arrivée. Visite de PISE. Continuation vers MONTECATINI Terme,
accueil à l’hôtel 4*. De l’hôtel on visite les sites en car, et retour à l’hôtel le soir. Nous déjeunerons au restaurant sur les
sites et nous dînerons à l’hôtel.
2°) Mercredi 21/05/03 : Visite de FLORENCE.
3°) Jeudi 22/05/03 : Visite de SAN GIMIGNANO et VOLTERRE
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4°) Vendredi 23/05/03 : Visite de SIENNE et PIENZA
5°) Samedi 24/05/03 : Visite d’ARREZO et découverte de la région du CHIANTI
6°) Dimanche 26/05/03 : Revisite de FLORENCE
7°) Lundi 26/05/03 : Journée libre à MONTECATINI. Transfert à l’aéroport et envol Bologne-Paris à 18H35. Arrivée à
PARIS à 20H20.
Nous avons 33 participants à ce voyage.
6. VOYAGE D’ AUTOMNE EN ROSSILLON.
D’après les bulletin-réponses de la 2ème Circulaire 2002-2003 reçus, nous sommes un peu plus d’une quarantaine
de personnes intéressées par ce voyage. Nous avons demandé à une agence locale de nous faire parvenir une proposition
du programme, notamment à l’attention de Huguette CHAVASSE-FRETAZ. Huguette souhaite l’aide de Mme MarieJosé CAPDEVILLE et Jean DECAURE, connaissant bien les lieux, pour examiner et finaliser le programme de visite.
Au stade actuel, nous avons l’intention d’organiser ce voyage durant la semaine du 7 au 11 Octobre. Nous voyagerons de
Paris à Montpellier en TGV en 3H. Nous serons pris en main par un guide local et nous nous déplacerons sur place en car
sous la responsabilité de l’Agence.
Les membres souhaitant participer à ce voyage sont priés de se faire connaître avec le bulletin-réponse. Nous
leur ferons parvenir le programme détaillé définitif et les bulletins d’inscription.
7. EXPOSITION PARTICULIERE.
Exposition de Claudine DELMELLE : Claudine expose ses huiles, aquarelles, sanguines… Venez nombreux admirer ses
œuvres au complet.
•
•
•

Exposition du 1/10/03 au 30/10/03 de 10H à 20H.
Lieu : SOFITEL Avenue de Paris VERSAILLES (devant Château).
Vernissage : 2/10/03 de 18H à 20H.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARPLASTIX
BULLETIN-REPONSE
3ème CIRCULAIRE 2002/2003
(Partie à envoyer)
Date :______________
Nom/Prénom :______________________ Promo :____________
Adresse/Téléphone :
/
Parenté :
* s’inscrit aux activités suivantes :

nb

pu.

Soit

- Exposition annuelle à la Mairie ISSY (14 au 22/11/03)
…..
55 €
(Frais de participation pour les exposants seulement)
- Mercredi 23 Avril 2003 à 10h45 RV au jeu de Paume
.….
10 €
- Mercredi 07 Mai 2003 à 15h45 RV Musée Luxembourg
.….
13 €
- Vendredi 13 Juin 2003 à 14h45 RV aux Galeries Nationales du …..
10 €
Grand Palais
_____________
Au total =

…..
…..
…..
.….

*Si vous n'aviez pas encore réglé votre cotisation de l'année 2002-2003, veuillez ajouter au total ci-dessus votre
cotisation de 14 € par famille.
* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèque d’un TOTAL de............................................
* envoie ensemble Chèque et Bulletin
à l’adresse suivante :
Monsieur Jean DECAURE
156 Bld MALESHERBES
75017 PARIS
(Tél : 01 43 80 71 69)
* Voyage automnal en Roussillon
intéressé
OUI
ou
NON
( entourer l'option souhaitée )
nombre de participants : 2
1
3
chambres :
double, single, 2 lits
• Signature : ___________________
• Observations :
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ARPLASTIX
Date :______________
Adresse/Téléphone :

BULLETIN-REPONSE
(Partie à conserver)
Nom/Prénom :______________________
/

* s’inscrit aux activités suivantes :

3ème CIRCULAIRE 2002/2003
Promo :____________
Parenté :
nb

pu.

Soit

- Exposition annuelle à la Mairie ISSY (14 au 22/11/03)
…..
55 €
…..
(Frais de participation pour les exposants seulement)
- Mercredi 23 Avril 2003 à 10h45 RV au jeu de Paume
.….
10 €
…..
…..
- Mercredi 07 Mai 2003 à 15h45 RV Musée Luxembourg
.….
13 €
- Vendredi 13 Juin 2003 à 14h45 RV aux Galeries Nationales du …..
10 €
.….
Grand Palais
_____________
Au total =
*Si vous n'aviez pas encore réglé votre cotisation de l'année 2002-2003, veuillez ajouter au total ci-dessus votre
cotisation de 14 Euros par famille.
* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèque d’un TOTAL de............................................
* envoie ensemble Chèque et Bulletin
à l’adresse suivante :
Monsieur Jean DECAURE
156 Bld MALESHERBES
75017 PARIS
(Tél : 01 43 80 71 69 )
* Voyage automnal en Roussillon
intéressé
OUI
ou
NON
( entourer l'option souhaitée )
nombre de participants : 2
1
3
chambres :
double, single, 2 lits
• Signature : ___________________
• Observations :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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