ARPLASTIX

3ème CIRCULAIRE 2003/2004

Voici votre 3ème et dernière circulaire de l'année qui vous parvient juste au seuil du printemps.
Les activités se sont bien déroulées pendant cet hiver qui nous parait assez long cette année:
séances d’atelier du Lundi, séances d’aquarelle sur le motif, visites (exposition « l’Algérie des peintres à l’IMA»
exposition « Picasso-Ingres » au Musée Picasso, exposition « Houdon » au château de Versailles), soirée de
retour de voyage qui a réuni plus de trente participants. Lors de cette soirée, l’agence PARTIR nous a présenté le
programme de la croisière en Russie au mois de Mai prochain. Après admiration des photos des albums
souvenirs des voyages en Toscane et en Roussillon 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, d’autres membres du groupe ou de futurs membres.
Nous avons appris avec tristesse la disparition de M. André BOUILLOT (30), le 30 Décembre
2003. ARPLASTIX a perdu un grand aquarelliste. Nous avons eu l’occasion d’admirer la sensibilité de ses
œuvres lors des expositions annuelles. Il est venu à l’exposition annuelle de cette année en Novembre 2003 à
l’Espace Boullée de la Mairie d’Issy-les-Moulineaux.
Et tout récemment ARPLASTIX doit déplorer le départ de Louis CHANSON (31) le 29 Mars
2004 dans sa quatre-vingt onzième année. La plupart des membres se rappellent encore de ses sculptures
raffinées en terre cuite et surtout de ses portraits d’une ressemblance remarquable exécutés en aquarelle avec
volume et force pendant les séances d’atelier.
1. ATELIER DU LUNDI.
L’atelier a lieu tous les lundis après-midi (14h30 à 17h15) au salon ARAGO au 2ème étage de la Maison
des X. Jusqu’à nouvel ordre, suite à la demande du PDG de la MdX en fonction de la disponibilité du salon
ARAGO, les séances vont être décalées d’un quart d’heure à partir du lundi 26 Avril (séances d’atelier de 14h45
à 17h30).
 pas d’atelier les lundis 12 Avril (Pâques), 31 Mai (Pentecôte).
 dernière séance d'atelier de l'année : 28/06/2004.
 reprise de l'atelier : 4/10/2004.
 Annie remplace Claudine pour les séances des lundis 19 Avril et 28 Juin.
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) 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 fait savoir que le projet de création
d’une salle d’atelier au premier étage du bâtiment à l’entrée de l’Hôtel de Poulpry est en cours. On reviendra aux
horaires habituels (14h30 à 17h15) quand on sera dans les nouveaux locaux.
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 A.R.G.R. (Amicale Régionale du Groupe Renault), 27 rue
des Abondances 92100 Boulogne-Billancourt, du 15 au 27 Octobre 2004. 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
bulletin-réponse ci-après obligatoirement avant fin Mai. Les frais de participation de 55€ sont à régler en
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même temps que l’inscription. Retenez les dates d’accrochage (Jeudi 14 Octobre), de décrochage (Jeudi 28
Octobre) des œuvres et du vernissage (Lundi 18 Octobre). Les horaires d’ouverture seront communiqués en
temps utile aux futurs exposants en même temps que la confirmation d’inscription.
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, Maire du 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 de 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 30 Avril : Maison de Balzac - RV devant 47 rue Raynouard
•
Vendredi 14 Mai : Jardin des Tuileries - RV Grande Entrée, Place de la Concorde
•
Vendredi 18 Juin : Champ de Mars - RV en face de l’Ecole Militaire.
•
Vendredi 10 Septembre : RV chez Odette : Square André Citroën par ex.
Stage du Week-end du 4 au 7 Juin : Il reste de la place dans la 2ème maison de Nadine à Arradon à côté de
Vannes . Prévenir sans plus tarder Nadine et Odette.
Nota : A titre d’information les fréquentations aux séances d’aquarelle passées sont : 4, Ve 17/10 Terrasse du
BHV ; 5, Ve 7/11, Eglise St Germain ; 4, Ve 28 Nov, Jardin Luxembourg ; 2, Ve 12 Déc, Place du marché Ste
Catherine ; 5, Ve 8/01 Square Kahn, derrière le Musée Carnavalet ; 5, Ve 6 /02, Quai André Citroën, statue de la
Liberté ; 4, Ve 5/03, Pont Louis Philippe, église St Gervais.
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 Visite insolite de Montmartre :
 Mercredi 5 Mai 2004 : RV 14H30 en haut du funiculaire.
 Prix : 8,5 €/ personne
Jardins et maisons d’artistes du haut de Montmartre du Parc de la Turlure à la place du Tertre.
En passant par le Sacré Cœur, exemple controversé et méconnu de l’architecture de la fin du XIXème siècle, les
maisons des peintres Icart et Modigliani, l’église Saint-Pierre, dernier vestige de l’Abbaye. Une visite insolite au
chœur du Montmartre touristique, évoquant la richesse de la vie littéraire et artistique du début du XXème siècle.
Visite et conférence assurées par M. Pierre-Yves JASLET.
4.2 Visite de l’exposition « au cœur de l’Impressionnisme - la famille Rouart »
 Mardi 8 Juin 2004 : RV à 14H30 au musée de la vie Romantique, 16 rue Chaptal, métro
Saint Georges.
 Nombre de personnes : 30 max (priorité aux premiers inscrits)
 Prix : 10€/ personne
5. VOYAGE ANNUEL.
Au cours dîner/retour de voyage du 22 Janvier 2004, l’agence PARTIR, retenue lors de l’A.G. pour organiser le
voyage annuel, nous a présenté en détail le programme de Croisière « Moscou/Saint-Pétersbourg » de la
Volga à la Neva du 17 au 28 Mai 2004. Sur 33 réponses « intéressées », 12 ont confirmé leur inscription. Nous
sommes au final 22 participants avec la participation d’autres amis « externes » qui ont cotisé et font partie par la
même occasion du groupe.
6. VOYAGE D’ AUTOMNE EN ALSACE AUTHENTIQUE.
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Comme annoncé précédemment, le voyage automnal – élaboré par Huguette, André et Jacques, en
collaboration avec « Intermèdes » - nous fera découvrir ou re-découvrir l’Alsace authentique du 27 Septembre
au 1er Octobre 2004, soit 5jours/4nuits, avec un unique hôtel *** (dans la capitale alsacienne). Des trajets
confortables nous conduiront …partout ! c'est-à-dire dans le vignoble (ah ! Riquewihr, Ribeauvillé, etc..), au
Mont Saint-Odile et au Haut Koenigsbourg, à Colmar bien sûr, à Obernai ; on naviguera de la petite France au
Palais de l’Europe ; on ne manquera pas naturellement la Vieille Ville, la Cathédrale, quelques musées ( pas
tous, of course) ; et on tâchera de se régaler…
Demander rapidement, par le bulletin-réponse adressé au Trésorier, le programme détaillé ; en cas
d’accord, s’inscrire au plus vite (avec l’acompte adéquat) selon les modalités explicitées sur le Bulletin
d’inscription Intermèdes.
Clôture des inscriptions, en principe, le 10 Avril. Prix par personne : 802 € sur un effectif de 25
participants tout compris – sauf un dîner libre et voyage Aller-retour Paris-Strasbourg (environ 2x20€ 2ème classe
SNCF avec 50%).
Condensé du programme : Premier jour : Paris - Strasbourg-Départ de Paris 7h44. Arrivée à Strasbourg à
11h43 (Billets pris par vos soins). Deuxième jour : Obernai - Saint Léonard - Mont Saint Odile - Musée
Alsacien. Troisième jour : Palais Rohan - Riquewihr- Château du Haut Koenigsbourg. Quatrième jour :
Colmar - Strasbourg. Cinquième jour : Strasbourg. Train 14h36 pour Paris, arrivée à Paris 18h39.
7. EXPOSITIONS PARTICULIERES :
Vous êtes conviés à deux manifestations suivantes :
•

SALON SUPELEC DES ARTS PLASTIQUES : Semaine du 10 Mai au 14 Mai 2004, Accès
au Campus de Gif- sur-Yvette (code d’accès pour les visiteurs : 2408*).

•

SALON CENTRALIENS DES ARTS : Exposition à la Mairie du 8ème arrondissement, 3 rue
de Lisbonne 75008 PARIS, du Vendredi 7 Mai au dimanche 16 Mai, tous les jours de 12h à
19h. 100 artistes centraliens, conjoints et enfants, exposent : peintures, sculptures,
photographies, dessins, maquettes, art déco, céramiques, porcelaine, art numériques, art
techno. Hommage à Charles Lapicque (Central promo 21b), peintre mondialement reconnu
avec 18 œuvres exceptionnellement prêtées pour cette manifestation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARPLASTIX
BULLETIN-REPONSE
3ème CIRCULAIRE 2003/2004
(Partie à envoyer)
Date :______________
Nom/Prénom :______________________ Promo :____________
Adresse/Téléphone :
/
Parenté :
* s’inscrit aux activités suivantes :
- Exposition annuelle à A.R.G.R. (14 au 28/10/04)
(Frais de participation pour les exposants seulement)
- Mercredi 5 Mai 2004 à 14h30 RV en haut du funiculaire
(Visite insolite de Montmartre avec Pierre-Yves Jaslet )
- Mardi 8 Juin 2004 à 14h30 RV Musée de la vie Romantique
(16 rue Chaptal, métro St Georges)

nb

pu.

Soit

…..

55 €

…..

.….

8,5 €

…..

.….

10 €

…..

____________________
Au total =
*Si vous n'aviez pas encore réglé votre cotisation de l'année 2003-2004, 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 Alsace:
envisage de participer au voyage l’ALSACE AUTHENTIQUE et demande l’envoi du programme détaillé
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avec bulletin d’inscription :
oui
•
•

ou

non

Signature : ___________________
Observations :

ARPLASTIX
Date :______________
Adresse/Téléphone :

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

3ème CIRCULAIRE 2003/2004
Promo :____________
Parenté :

* s’inscrit aux activités suivantes :
- Exposition annuelle à A.R.G.R. (14 au 28/10/04)
(Frais de participation pour les exposants seulement)
- Mercredi 5 Mai 2004 à 14h30 RV en haut du funiculaire
(Visite insolite de Montmartre avec Pierre-Yves Jaslet )
- Mardi 8 Juin 2004 à 14h30 RV Musée de la vie Romantique
(16 rue Chaptal, métro St Georges)

nb
…..

pu.
55 €

Soit
…..

.….

8,5 €

…..

.….

10 €

…..

____________________
Au total =
*Si vous n'aviez pas encore réglé votre cotisation de l'année 2003-2004, 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 Alsace:
envisage de participer au voyage l’ALSACE AUTHENTIQUE et demande l’envoi du programme détaillé
avec bulletin d’inscription :
oui ou non
• Signature : ___________________
• Observations :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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