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ARPLASTIX               1ére CIRCULAIRE 2004/2005

Soyez les bienvenus à la rentrée de la saison 2004-2005. Nous nous retrouvons avec plaisir pour 
redémarrer les activités qui vous plaisent le plus. Toutes vos suggestions  auprès des responsables pour les améliorer dans 
leur forme et/ou leur fond seront toujours accueillies favorablement. 

Les activités, dans l’ordre habituel que vos connaissez, concernent les ateliers du lundi, exposition 
annuelle, aquarelles sur le motif à l’extérieur ou à l’intérieur quand le temps est mauvais, visites des musées et 
expositions, Assemblée Générale, voyage annuel en Mai ou Juin à l’étranger, voyage automnal en France, dîner de retour 
de voyage, sorties culturelles en Ile-de-France, expositions particulières, conférences…  

  
Mais quoi de neuf à cette rentrée ? Nous vous signalons dès maintenant deux grands changements : 

• Nous avons sollicité auprès de Monsieur Jean-Pierre BEGON-LOURS, Président de la Maison 
des X, l’autorisation d’organiser, à titre d’essai, nos séances d’atelier du Lundi dans la nouvelle 
salle au 2ème étage à l’entrée qui vient d’être aménagée et inaugurée récemment. 

• Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour organiser dans les conditions optimales des 
voyages, faute de participants. Nous vous proposons comme d’habitude  lors de la soirée de 
l’Assemblée Générale nos projets de voyage annuel à l’étranger et en plus un projet de voyage 
du GPX sélectionné par nous même. Si le nombre de participants aux voyages proposés par 
ARPLASTIX s’avère insuffisant, avec l’accord de Monsieur Pierre JARS, Président du GPX, 
nous aurions la possibilité de participer au voyage organisé par le GPX. 

Nous avons appris avec tristesse la disparition de Madame Pierre Michel, épouse de notre regretté 
Président fondateur du groupe  au mois de Juillet 2004. Nous tenons à témoigner à ses enfants et à sa famille  toute notre 
sympathie. 

1. ATELIER DU LUNDI.

L’atelier a lieu tous les lundis après-midi (14h30 à 17h15) dans la salle au 2ème étage à l’entrée de la Maison 
des X. Deux possibilités d’accès : à gauche en direction des bureaux du GPX avec un escalier un peu raide, à droite dans 
la cour en direction des bureaux de X-Mines et XMP-Entrepreneur avec un escalier plus large et moins raide.

� 1ère séance d’atelier de l’année « scolaire » : 4/10/2004 
� Pas d’atelier les Lundis : 01/11/04 (Toussaint), 20 et 27/12/04 (Noël), 03/01/05(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 A.R.G.R. (Amicale Régionale du Groupe Renault), 27 rue des 
Abondances à Boulogne-Billancourt du Vendredi 15 au Mercredi 27 Octobre 2004 :

- Ouverture : du Lundi au Vendredi de 9H à 19H 
- Fermeture : Samedi et Dimanche 

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. 
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3. AQUARELLE SUR LE MOTIF.

 Odette FRYBOURG (Tel : 01 45 54 88 45) nous propose 6 séances d'aquarelle au prochain trimestre : 
les Vendredis suivants de 14H30 à 16H30 : 
• Vendredi 8 Octobre : RDV : Musée Rodin (entrée) 
• Vendredi 22 Octobre : RDV : Jardin Albert Kahn (entrée) 
• Vendredi 5 Novembre : RDV Pont Mirabeau (entrée gare) 
• Vendredi 19 Novembre : RDV : Terrasse du BHV  
• Vendredi 10 Décembre : RDV : Café Louis Philippe (au pont sur le quai) 
• Vendredi 7 janvier 2005 : RDV : Musée Carnavalet (entrée)

Nota : Si vous êtes intéressé par les séances d’aquarelle à l’extérieur, veuillez vous inscrire auprès d’Odette avec 
votre adresse et votre numéro de téléphone afin qu’elle puisse rétablir la nouvelle liste de participants.  

Nous prions instamment les intéressés d’avertir Odette à chaque séance de leur présence ou leur absence  
par téléphone ou message téléphonique.

La gentille proposition de Nadine REY GRANGE de venir peindre chez elle à Arradon s’est heureusement 
renouvelée. Les familles Cl. Bouy et Od. Frybourg la remercient ainsi que son mari. 

4.VISITES  DE MUSEES ET EXPOSITIONS.

 Nous vous proposons ce trimestre-ci, trois visites suivantes : 
4.1 Visite du Musée Marmottan-Monet  .                
� Mercredi 20 Octobre : RDV 14h15 (14H30) à 2 rue Boilly 75016 Paris 
� Nombre de personnes : 25 max (priorité aux premiers inscrits) 
� Prix : 15€/ personne 

Conférence sur les œuvres de Berthe Morizot par Madame Suzette Sidoun et visite du musée.  
4.2 Galeries Nationales du Grand Palais
� Vendredi 12 Novembre : RDV à 16h30 (16h45)  
� Nombre de personnes : 25 max  (priorité  aux premiers inscrits) 
� Prix  : 20€/ personne 

Venue de Toronto, l’exposition « Turner, Whistler, Monet  » rassemble 120 œuvres impressionnistes. 
Conférence avec diapos en studio par Mme Sidoun puis visite libre. 

4.3 Visite du Faubourg Saint-Antoine
� Mardi 7 Décembre : RDV à 14h45 (15h) au métro Richard Lenoir 
� Nombre de personnes : 25 max  (priorité  aux premiers inscrits) 
� Prix  : 10€/ personne 

Au cœur « branché » du Faubourg Saint-Antoine : cafés pittoresques, ateliers d’artisans, cours cachées du café la 
grosse bouteille au bistrot du peintre, au décor « Art Nouveau » classé. Les lieux équivoques des rues Keller et des 
Taillandiers. Mais aussi l’Hôtel de Mortagne, autrefois résidence de Vaucanson. Visite commentée par M. P.Y. Jaslet.  

4.4 Projets de visites pour le 2ème trimestre
• Musée Bouchard 25 rue Yvette 75016 Paris. Visite d’atelier d’Henri Bouchard, sculptures, exposition de 

photographies d’archives. Conférencière : Madame Marie Bouchard.
• Musée Lambinet à Versailles puis Musée de la toile de Jouy à Jouy-en-Josas (78) 
• Visite de l’Hôtel de la monnaie. 

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.  
                            La date retenue est le Mardi 30 Novembre, et le lieu l’ensemble des grands salons du 1er étage de la 
Maison des X.
              Le programme comportera, comme les années précédentes : 
                            - à 18 h précises     :          l’Assemblée Générale 
                            - à 19 h environ      :          Apéritif  
                            - 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..),-renouvellement des mandats des administrateurs au 
vote de l’assemblée générale et présentation du nouveau Conseil,- questions diverses...- et surtout écoute de vos avis, 
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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.

Dîner de retour de voyages  : croisière en Russie  et voyage automnal en Alsace .
Retenez cette date : le  Mardi 15 Février 2005 à la Maison des X. Le programme détaillé de cette soirée sera précisé 
dans la 2ème circulaire. 
On présentera le programme de voyage annuel retenu après le vote  à l’A.G.. On parlera du futur voyage d’automne. 
  
7. VOYAGES ANNUELS.

Nous vous proposons deux voyages annuels de huit jours/sept nuits à prévoir fin Mai ou début Juin: 
• Prague et la Bohême. 
• Voyage culturel en Croatie (Magie des Pierres de Dalmatie).

Nous avons retenu également le voyage proposé par le GPX cette année : 
• Grèce (mai 2005). Visites des sites antiques à l’occasion de la construction du pont de Rion-Antiron. 

Nous vous demandons de bien vouloir préciser les préférences de votre choix d’une destination sur le bulletin-réponse 
ci-joint . Le choix de la destination dépend du nombre de participants potentiels. Si ce nombre est insuffisant pour nous 
permettre de mener à bien l’organisation du voyage, notre choix final sera le voyage proposé par le GPX. 
Les programmes détaillés, les dates et les prix seront précisés au cours de la soirée de l’Assemblée générale. 

8. VOYAGE D’AUTOMNE.
  

Le voyage automnal  en Alsace  de cette année a recueilli seulement 13 participants !  
Nous attendons les propositions de votre part pour la découverte d’une autre région de France que le groupe 

Arplastix n’a pas l’occasion de visiter. Nous comptons sur vous pour exposer vos projets lors de l’Assemblée générale.  

_________________________________________________________________________________________________ 

ARPLASTIX                                          BULLETIN-REPONSE                                    1ère  CIRCULAIRE 2004/2005 
                                                                    (partie à envoyer)  
 Date :______________                           Nom/Prénom :______________________     Promo :___________________ 
Adresse/Téléphone :                                                    /                                                                    Parenté : 

* s’inscrit aux activités suivantes :                                                                                         nb              pu. soit
                                     - Mercredi 20 Octobre, 14h15  au Musée Marmottan-Monet        .....             15 €            ….   
                     - Vendredi 12 Novembre, 16h30 au Grand Palais                            .....           20€            …..
           - Mardi 7 Décembre, 14h45 Faubourg St-Antoine        …..           10€            …..  
                                     - Mardi 30 Nov  18h/19h/19h30  Assemblée Générale   à MdX      .....           40€            …..                      
                                                                 (AG, apéritif, dîner)
* règle sa cotisation 2004/2005  ........................................................................                      1                14 €            14 €                                  
                                                                                                                                            au total   ___________________  

* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèqued’un TOTAL de.................................................................... 
* envoie ensemble Chèque et Bulletin
                           
                   à l’adresse suivante :                                  Monsieur Jean DECAURE 
                                                                                         156 Bd  MALESHERBES    75017 PARIS 
 Monsieur Jean DECAURE (Tél : 01 43 80 71 69 )  

* Voyage intéressé:                       Prague et la Bohême   /    Visite de la Croatie    /       Grèce
                                                                       (Entourer les voyages qui vous intéressent) 

• Signature : 
• Observations:
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ARPLASTIX                                          BULLETIN-REPONSE                                    1ère  CIRCULAIRE 2004/2005 
                                                                    (partie à conserver)                           
Nom/Prénom :______________________     Promo :___________________ 
Adresse/Téléphone :                                                    /                                                                    Parenté : 

* s’inscrit aux activités suivantes :                                                                                         nb              pu. soit
                                     - Mercredi 20 Octobre, 14h15  au Musée Marmottan-Monet        .....             15 €            ….   
                     - Vendredi 12 Novembre, 16h30 au Grand Palais                            .....           20€            ….. 
                                     - Mardi 7 Décembre, 14h45 Faubourg St-Antoine        …..           10€             ….. 
                                     - Mardi 30 Nov  18h/19h/19h30  Assemblée Générale   à MdX      .....           40€            …..                      
                                                                 (AG, apéritif, dîner)
* règle sa cotisation 2004/2005    ......................................................................                      1                14 €            14 €                                  
                                                                                                                                            au total   ___________________  

* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèqued’un TOTAL de.................................................................... 
* envoie ensemble Chèque et Bulletin
                           
                   à l’adresse suivante :                                  Monsieur Jean DECAURE 
                                                                                         156 Bd  MALESHERBES    75017 PARIS 
 Monsieur Jean DECAURE ( Tél : 01 43 80 71 69 )  

* Voyage intéressé:                       Prague et la Bohême   /    Visite de la Croatie    /       Grèce
                                                                       (Entourer les voyages qui vous intéressent) 

• Signature : 
• Observations:

_________________________________________________________________________________________________ 


