1ére CIRCULAIRE 2003/2004

ARPLASTIX

Après un été exceptionnellement caniculaire, nous nous retrouvons avec plaisir, à l’aube de la saison 20032004,
pour démarrer les activités du groupe ARPLASTIX.
Les responsables des activités n’ont pas cessé de ménager leur effort pour faire évoluer et rendre plus
attrayants leur pratique et leurs thèmes. Mais nous ne pouvons penser à tout et nous accueillons volontiers vos
suggestions ou idées nouvelles afin d’améliorer davantage la forme et/ou le fond de ces activités. A la différence des
activités d’autres groupes de l’A.X., elles sont spécifiques au groupe ARPLASTIX. Les anciens membres les connaissent
bien. Rappelons les ici pour les nouveaux : atelier du Lundi, exposition annuelle, aquarelle sur le motif à l’extérieur,
visites de musées et expositions, Assemblée Générale, voyage annuel à l’étranger, voyage d’automne en France, dîner de
retour de voyage, sorties artistiques et touristiques en Ile-de-France, expositions particulières…
Cette circulaire, la première de la saison 2003-2004, résume le programme des activités du prochain
trimestre. Elle signale également les projets des voyages futurs qui seront soumis à votre approbation par vote au cours
de la soirée de l’Assemblée Générale.
Nous essayons de maintenir la cotisation annuelle à 14€ valable pour un membre seul ou pour un couple.
Nous sollicitons le concours de tous les anciens membres pour « faire la pub » sur ARPLASTIX autour de
vous dans la communauté polytechnicienne ou ailleurs afin d’attirer de nouveaux membres. Un rajeunissement des
membres du groupe est nécessaire pour stimuler son ambiance et faire évoluer son esprit avec de nouveaux regards. Nous
souhaitons la venues d’autres bonnes volontés pour donner « un coup de main » aux membres du Bureau. N’hésitez pas à
faire connaître votre intention auprès des responsables d’activités.
1. ATELIER DU LUNDI.
L’atelier a lieu tous les lundis après-midi (14h30 à 17h15) dans un salon au 2ème étage de la Maison des X :
 1ère séance d’atelier de l’année « scolaire » : 6/10/2003
 Pas d’atelier les Lundis : 10/11/03 (Armistice 1918), 22/12/03 (Noël), 29/12/03 (Nouvel an), la MdX étant
fermée à ces dates.
L’animation et l’organisation sont assurées par une équipe dynamique et sympathique sous la direction de
Claudine DELMELLE (Tél : 01 40 72 81 89). En général nous avons un ou deux modèles vivants (généralement
féminins). Nous bénéficions des conseils et guides de Dominique LOILIER, venant nous voir une fois sur deux à
l’atelier. Dominique est 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 et des pinceaux d’aquarelle... suivant les goûts de chacun.
2. EXPOSITION.
L’exposition est annuelle en principe et on y trouve des œuvres de nos membres: aquarelles, peintures,
sculptures, gravures, etc… Son organisation ( recherche des salles, envoi des bulletins-réponse, accrochage et retrait des
œuvres, vernissage, …) est sous la responsabilité de notre camarde Joël LAVAL.
Cette année, l'exposition annuelle aura lieu à Espace Boullée, Hôtel de ville, rue du Général Leclerc à Issyles-Moulineaux. Métro : Mairie d’Issy, ligne 12. Exposition publique du 15 au 22 Novembre 2003 :
- du Lundi au Samedi de 14H à 19H
- fermeture le Dimanche
Pour l’année 2004, nous avons l’intention d’organiser notre exposition à la salle ARGR (Amicale Régionale du
groupe Renault) à Boulogne Billancourt (92100). Nous allons contacter le responsable de l’ARGR qui nous a donné son
accord de principe pour faire réserver la salle et fixer les dates de l’exposition. Ce serait probablement au mois d’Avril ou
Mai.
La recherche des salles dans Paris s’avère de plus en plus difficile, en particulier dans les Mairies.
Nous nous proposons dès maintenant de prospecter d'autres salles : Mairies du 7ème et 9ème Arrondissements,
Faculté de médecine, Maison des sciences des hommes, Unesco, Bourse… Nous sollicitons le concours de tous les
membres susceptibles de nous aider pour contacter les responsables de ces lieux. Si vous aviez d’autres idées pour
trouver un local pour l’exposition annuelle, n’hésitez pas à contacter J. LAVAL (Tél : 01 46 26 29 36) afin de préparer
ensemble sa réservation.
3. AQUARELLE SUR LE MOTIF.
Odette FRYBOURG ( Tel : 01 45 54 88 45 ) nous propose 5 séances d'aquarelle au prochain trimestre :
les Vendredis suivants de 14H30 à 16H30 :
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Vendredi 17 Octobre : Terrasse du BHV, 7ème étage.
Vendredi 7 Novembre : l’église StGermain des Prés et le Square, 168 Bd St Germain
Vendredi 28 Novembre : Jardin du Luxembourg- RV- café Rostand
Vendredi 12 Décembre : Place du marché Ste Catherine
Vendredi 9 Janvier 2004 : Musée Carnavalet (vieilles pierres)
Nota : Si vous êtes intéressé par les séances d’aquarelle à l’extérieur, veuillez vous inscrire auprès Odette avec
votre adresse et votre numéro de téléphone afin qu’elle puisse rétablir la nouvelle liste de participants.
Nous prions les intéressés de bien vouloir avertir avant le 30 Octobre 2003 à Odette par téléphone ou
message téléphonique les séances auxquelles vous êtes susceptible de participer. En cas d'impossibilité de venir,
soyez aimable d'en prévenir Odette au plus tard 2 ou 3 jours à l'avance. Merci de votre compréhension.
La très gentille proposition de Nadine REY GRANGE de venir peindre chez elle à Arradon peut se renouveler.
Odette et Nadine ont bien travaillé chez elle au week-end de la Pentecôte. Qu’elle soit bien remerciée.
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 2 expositions suivantes :
4.1 Visite de l’exposition Vuillard aux Galeries Nationales du Grand Palais ( espace Clemenceau) .
 Vendredi 24 Octobre : RDV 14h15 (14H30) à l’espace Clemenceau au Grand Palais
 Nombre de personnes : 25 max (priorité aux premiers inscrits)
 Prix : 14€/ personne
Cette exposition est la plus importante jamais consacrée à Edouard Vuillard. Elle permet d’analyser en profondeur
l’ensemble de sa carrière des années 1890 à 1930. Peinture, œuvres graphiques, photographies provenant de collections
publiques et particulières du monde entier.
« Vuillard, à la recherche du temps perdu. Son œuvre a le même talent que la petite madeleine de Proust : elle évoque
le charme du quotidien. Au Grand Palais, une importante exposition réhabilite le timide, l’introverti, le discret Edouard
Jean Vuillard (Véronique Prat, Figaro Magazine 3/10/03).
4.2 Exposition " Confucius" au Musée National des arts asiatiques Guimet
 Vendredi 14 Novembre : RDV à 13h45 (14h) à 6 Place d’Iéna 75116 Paris.
 Nombre de personnes : 20 max (priorité aux premiers inscrits)
 Prix : 15€/ personne
Sujet : Confucius (exposition temporaire).
4.3 Projets de visites pour le 2ème trimestre
• Exposition « Botticelli de Laurent Le Magnifique à Savonarole » au Musée de Luxembourg, une éblouissante
introduction à la Renaissance italienne (jusqu’au 22/02/04).
• Exposition « Gauguin-Tahiti l’atelier des tropiques » au Galeries Nationales du Grand Palais (jusqu’au 19/01/04).
• Visite du Sénat.
5. ASSEMBLE GENERALE.
C’est toujours un temps fort dans la vie d’ARPLASTIX, où nous avons l’occasion de nous retrouver nombreux
(en moyenne 80 participants), comme une fête de famille, pour l’Assemblée Générale elle-même, mais aussi pour le
Dîner qui suit.
Entre les deux, nous comptons, comme ces dernières années - pendant l’apéritif donc - procéder à une
présentation sur chevalets d'œuvres réalisées récemment par nos membres, soit à l’Atelier du Lundi soit aux séances
d’Aquarelles sur le motif.
La date retenue est le Jeudi 4 Décembre, et le lieu naturellement, l’ensemble des grands salons du rez-dechaussée de la Maison des X.
Le programme comportera, comme les années précédentes :
- à 18 h précises :
l’Assemblée Générale
- à 19 h environ
:
Apéritif avec présentation d'œuvres
- à partir de 19h30 :
Dîner
Pour l’A.G., l'ordre du jour est constitué, comme il est d’usage et comme les années précédentes, par
les rapports, moral et financier, sur l’exercice écoulé, - perspectives diverses sur les activités prochaines (atelier,
visites, voyages, recherche des salles d’exposition annuelle etc..),- présentation du nouveau Conseil,- questions
diverses...- et surtout écoute de vos avis, observations et suggestions.
La question du renouvellement et du rajeunissement du C.A. (de l’ensemble des effectifs d’ARPLASTIX
aussi, bien entendu) est toujours d’actualité.
6. ACTIVITES ARPLASTIX.
6.1 Dîner de retour de voyages : voyage annuel en Toscane et voyage automnal en Roussillon .
Retenez cette date : le Jeudi 22 Janvier 2004 à la Maison des X. Le programme détaillé sera précisé dans la 2ème
circulaire.
On présentera le programme de voyage annuel retenu après le vote à l’A.G.. On parlera du voyage d’automne en AlsaceColmar.
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6.1 Projets de sortie d'une journée.
Les deux projets (Château de Condé et La Charité sur Loire) suggérés l’année dernière par Mme Huguette
CHAVASSEFRETAZ et Odette FRYBOURG n’ont pas attiré suffisamment de personnes intéressées. Nous attendons d’autres
propositions de votre part.
7. VOYAGES ANNUELS.
Le voyage de découverte de Saint-Pétersbourg et de ses environs proposé en Décembre 2002 n’a pas pu
s’effectuer en 2003, l’année de célébration de son tricentenaire. A la demande de plusieurs membres du groupe, nous
renouvelons ce voyage en vous proposant les deux formules de voyage vers fin Mai 2004 :
• Saint-Pétersbourg seul (5 nuits, 6jours)
•
Croisière « Moscou à St-Pétersbourg » : Moscou (2 jours), croisière sur la Volga (5 jours avec visites), StPétersbourg (3 jours).
Des propositions chiffrées vous seront présentées à l’AG pour vote à main levée.
8. VOYAGE D’AUTOMNE.
Le voyage automnal en Roussillon de cette année a recueilli 19 participants.
En automne 2004, nous vous proposons le voyage Alsace&Colmar. Nous souhaitons la participation des membres
connaissant bien ces régions pour nous aider à mener à bien la préparation de ce voyage.
9. EXPOSITIONS PARTICULIERES.
Hervé LOILIER (Tél. : 01 45 06 51 59) expose ses œuvres :
• œuvres récentes « invitation au voyage » à la galerie « les Alizées » 286-288 rue de Bourgogne 45000
ORLEANS, (Tél. : 02 38 68 02 03) du 10 au 16 Octobre, vernissage : 10/10/2003 de 18 à 21 h.
• œuvres « Lumières des sables » au Musée de Tulle, Place de la Cathédrale 19000 TULLE (Tél. : 05 55 26 22
05), du 7/11/03 au fin Janvier 2004. Vernissage : le 7/11/03 à 17h30. Conférence : « Autour de l’œuvre de
LOILIER par l’artiste », samedi 8/11/03 à 16h. Concert : le 8/11/03 à 20h45, salle « Marie Laurent » 19 Ave
Alsace Lorraine 19000 TULLE (Rés.: 05 55 26 22 05), avec Aurélie LOILIER (soprano) et Gaspard
BRECOURT (pianiste), interprétant des mélodies de Saint-Saëns et de Gounod, des lieder de Schubert et de airs
d’opéra de Mozart, Gounod, Donizetti et Verdi.
Parution récente de « l’Histoire de l’Art Occidental » -Edition : Ecole Polytechnique et Ellipses – Auteur : Hervé
LOILIER, disponible en librairie et FNAC, musées.
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(partie à envoyer)
Nom/Prénom :______________________
/

1ère CIRCULAIRE 2003/2004
Promo :___________________
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nb
* s’inscrit aux activités suivantes :
- Vendredi 24 Octobre, 14h15(Galeries Nationales/ Grand Palais .....
- Vendredi 14 Novembre, 13h45 au Musée Guimet
.....
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Monsieur Jean DECAURE ( Tél : 01 43 80 71 69 )
* Voyage intéressé:
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