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ARPLASTIX 1
ère
CIRCULAIRE 2005/2006

Vous avez passé de bonnes vacances, nous espérons. Le Bureau ainsi que les animateurs d’ARPLASTIX n’ont pas failli

à leur tache pour vous préparer, à cette rentrée, les activités habituelles : ateliers du lundi, exposition annuelle, séances

d’aquarelle…

La suite de la vie de notre groupe nécessite néanmoins la venue de quelques bonnes volontés au sein de son bureau et

aussi une participation suffisante de ses membres à chaque activité.

Nous avons pressenti depuis quelques années les difficultés pour organiser des voyages annuels et saisonniers et plus

récemment les sorties et visites, faute de participants. Malgré nos efforts de communication interne et externe, le nombre

des membres reste stable (120 familles), mais le groupe ne se renouvelle pas suffisamment. Ceci explique peut-être une

défection des participants aux activités « voyages et sorties ». Nous vous suggérons désormais des voyages et sorties,

sélectionnés par nos soins, auxquels vous pourriez participer à titre individuel. Bien entendu vous pouvez aussi nous

signaler d’autres voyages ou sorties que vous avez effectués et que vous estimez intéressants pour en faire profiter

d’autres membres du groupe. Nous avons pensé aussi à une possibilité pour les membres ARPLASTIX de participer à

ces activités organisées par le GPX, avec l’accord de son Président, Monsieur Pierre Jars (46). Le but commun est de

maintenir les liens de camaraderie de la famille Polytechnicienne et M. Jars a dit à juste titre que « l’union fait la

force ». Ce qui est aussi notre souhait le plus sincère.

Retenez bien la date de l’Assemblée générale : le Mercredi 30 Novembre 2005. Nous aurons grand plaisir de vous y

voir très nombreux. Nous vous invitons également à venir admirer les œuvres de nos « artistes » du groupe à

l’exposition annuelle du 5 au 10 Décembre 2005 à la salle COURTIEUX à Suresnes.

1. ATELIER DU LUNDI.

L’atelier a lieu tous les lundis après-midi (14h30 à 17h15) dans la nouvelle salle au 2
ème
étage à l’entrée de la

Maison des X. 1ère séance d'atelier de l'année : 03/10/2005.

! reprise de l'atelier : 3/10/2005.

! pas d’atelier les lundis 31 Octobre (Toussaint), 26 Décembre (Noël) et 2 Janvier 2006 (nouvel an).

! Ateliers (assurés par Annie) pendant les vacances scolaires : 24/10 et 19/12/2005.

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). 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 . Nous avons un modèle vivant (généralement féminin). Il s’agit en général de

poses courtes et variées. Une fois par mois, le modèle garde la même pose pendant 3 heures : ce qui permet à ceux qui le

désirent de faire des esquisses à l’huile, à l’acrylique ou au pastel. Les dates de pose longue vous seront précisées sur

chaque circulaire. Pour ce 1
er
trimestre elles auront lieu le 17/10/05, le 7/11/05 et le 12/12/05. Ainsi Dominique vient en

moyenne toutes les 3 semaines.

Une participation aux frais de 10! par séance est à régler sur place. On met à la disposition des participants des

chevalets. Il faut simplement apporter à chaque séance d’atelier votre matériel personnel selon la technique choisie.

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 la salle COURTIEUX appartenant à la Mairie de Suresnes du 5

au 10 Décembre 2005. 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.

Retenez les dates d’accrochage (Vendredi 2 Décembre) et de décrochage (Lundi 12 Décembre) des œuvres. Les

horaires d’ouverture ainsi que la date du vernissage seront communiqués en temps utile aux futurs exposants en même

temps que la confirmation d’inscription.

Pour l’année 2006, il sera prévu une exposition commune Grandes Ecoles au Musée Avelines à Saint-Cloud

au premier semestre 2006. Le montage de cette exposition est à la charge des Centraliens. Il est prévu de publier une

brochure avec les photos des œuvres retenues. Les salons peuvent accepter 140 exposants (dont 100 centraliens) avec un

grand tableau ou 2 petits par exposant. Dominique est d’accord pour faire partie du comité de sélection. Les exposants

intéressés doivent se signaler auprès de Joël (soit par courrier à 25 rue Ernest Renan 92190 Meudon soit par téléphone au

01 46 26 29 36) dès maintenant, de préférence avant fin Novembre 2005.
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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 (14H30 à 16H30) :

• Vendredi 21 Octobre : Ile St Germain – sculptures COSKUN et dessins. RV Terminus du T2, Issy

Plaine.

• Vendredi 4 Novembre : Parc André Citroën. RV chez Odette.

• Vendredi 18 Novembre : Musée d’Orsay. RV porte à droite.

• Vendredi 2 Décembre : Musée Galliera. RV Hall

• Vendredi 6 Janvier : Petit Palais. RV grille.

• Vendredi 20 Janvier : Serres d’Auteuil. RV entrée avenue Gordon-Bennet.

Stage du Week-end du 2 au 6 Septembre 2005 : grands mercis à Nadine Rey-Grange et son mari qui nous ont

chaleureusement accueillis à Arradon (en Bretagne). Les participants (9 dont 3 maris qui n’ont pas peint) en sont ravis.

Nota : A titre d’information les fréquentations aux 7 séances d’aquarelle passées sont en moyenne 6 participants par

séance.

4. VISITES DE MUSEES ET EXPOSITIONS.

Nous vous suggérons ce trimestre-ci les visites suivantes organisées par M. Pierre Yves Jaslet, un de nos

conférenciers attitrés. Si vous êtes intéressés par une de ces visites, veuillez le contacter directement (tél : 01 45 66 04

35) pour qu’il puisse vous mettre sur sa liste.

4.1 MERCREDI 19 OCTOBRE 2005, RV 14h parvis du musée d’Orsay sous l’éléphant . L’art russe

dans la deuxième moitié du XIXème siècle en enquête d’identité au Musée d’Orsay : la recherche

d’un style national sur un art d’avant-garde Gontcharova, Larionov, Malevitch).

• Prix : 12! (conférence + écouteur éventuel) + 9! (entrée) /personne.

4.2 MERCREDI 16 NOVEMBRE 2005, RV 14h45 – entrée du Musée de Cluny (place Paul Painlevé).

Les salles souterraines des Thermes de Cluny habituellement fermées au public : Les techniques de

construction romaine, illustration d’un mode de production reposant sur l’esclavage. La vie des Thermes,

expression de la convivialité antique.

• Prix : 10 ! (conférence + écouteur éventuel) + 5,5 ! (entrée) / personne.

4.3 MARDI 20 DECEMBRE 2005, RV 16h10 à l’entrée 19 rue de Vaugirard. Exposition Phillips

collection-Washington au Musée du Luxembourg : Chefs d’œuvres impressionnistes et modernes

d’une prestigieuse collection privée (Renoir : le déjeuner des canotiers, Cézanne, Van Gogh,

Matisse, Picasso, Bonnard, Klee, Giacometti, Sam Francis…

• Prix : 12 ! (conférence +écouteur éventuel) + 10! (entrée) / personne

Nous vous signalons les 3 visites culturelles de ce trimestre proposées par le GPX. Pour les inscriptions, dans la

mesure des places disponibles, veuillez vous adresser à Monsieur CORDE du GPX (Tél/Fax : 01 42 22 67 45) :

• MERCREDI 19 OCTOBRE 15h30, au Grand Palais : Vienne 1900 :« KLIMT, SCHIELE,

KOKOSCHKA, MOSER » avec une conférencière du Grand Palais. Prix : 20 !.

• JEUDI 10 NOVEMBRE 15h30, au Grand Palais « MELANCOLIE, Génie et folies en

Occident » : Dürer, Latour, Yoga, Delacroix, Rodin, Munch, Chirico, Picasso…avec une

conférencière du Grand Palais. Prix : 20 !.

• MERCREDI 16 NOVEMBRE, 11h30, au Musée Jaquemart-André « DAVID, Le portrait

en excellence » avec Madame DIVRY. Prix : 20 !.

5 SORTIES.

5.1 Sortie d’une journée à Versailles : La visite, prévue pour le 8 Avril, était reportée à la rentrée : le

Vendredi 14 Octobre 2005. Le programme est abandonné, faute de participants : 6 inscrits seulement.

5.2 Séjour de 2 jours à Londres : week-end Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2005.

Ce séjour n’est pas retenu, faute de participants.
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6. VOYAGE ANNUEL.

Le GPX propose pour 2006 « Rendez-vous avec MOZART, 7 jours à Vienne et Salzbourg » du 26 au 2 Mai 2006, à

l’occasion du 250è anniversaire de Mozart. A voir directement avec Madame Jacky MAMELLE, responsable « activités

Voyages du GPX », et également membre d’Arplastix. (Tél : 01 47 57 40 37).

7. VOYAGES D’AUTOMNE

7.1 « La Vallée du Douro et Salamanque » du 18 au 25 Octobre 2005.

Nous avons seulement 3 participants pour ce voyage. Ils partent à titre individuel avec le groupe Taitbout-

voyage.

7.2 Voyage d’automne futur.

Le GPX organise « Lacs, Villas et Jardins d’Italie du Nord », 7 jours de Milan à Venise en Septembre 2006.

A contacter directement Mme MAMELLE si vous êtes intéressés par ce voyage d’automne.

7.3 Voyage suggéré.

Quelques membres du groupe ont effectué une croisière (en petit bateau genre felouque) sur la côte Dalmatienne

orientale (Croatie) au début Septembre. Ils ont été enchantés par la beauté des paysages de la côte et de ses îles en

symbiose avec une architecture urbaine de certaines villes fortifiées médiévales parmi les mieux conservées de la

Méditerranée. Nous vous conseillons la visite de la Croatie en croisière.

8. ASSEMBLEE GENERALE : Réservez la date retenue : 30 Novembre 2005, soirée à la Maison des X.

C’est l’occasion pour nous de nous rencontrer nombreux, une fois par an. Nous comptons sur vous à l’Assemblée

générale d’abord pour vous rendre compte des rapports moral et financier de l’année passé et ensuite pour recueillir vos

idées et suggestions afin de continuer à faire vivre le groupe dans une ambiance

« polytechnicienne» amicale et conviviale.

Voici le programme de la soirée :

• 18h : Assemblée générale.

• 19h : Apéritif et visite de l’atelier avec mini exposition des travaux.

• 20h : Dîner.

9. EXPOSITION PARTICULIERE

Mardi 3 au Samedi 21/01/06 : Isabelle VOLPERT-STEINER – Couleur de Marché – Espace Cévenne . 15è Arrt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARPLASTIX BULLETIN-REPONSE 1
ème
CIRCULAIRE 2005/2006

(Partie à envoyer)

Date :______________ Nom/Prénom :______________________ Promo :____________

Adresse/Téléphone : / Parenté :

nb pu soit

* s’inscrit à la soirée de l’Assemblée générale du Mercredi 30/11/05 …. 40! …..

* règle sa cotisation de l'année 2005-2006 : 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 Bd MALESHERBES

75017 PARIS

(Tél : 01 43 80 71 69)

• Signature : ___________________

• Observations :
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ARPLASTIX BULLETIN-REPONSE 1
ème
CIRCULAIRE 2005/2006

(Partie à conserver)

Date :______________ Nom/Prénom :______________________ Promo :____________

Adresse/Téléphone : / Parenté :

nb pu soit

* s’inscrit à la soirée de l’Assemblée générale du Mercredi 30/11/05 …. 40! …..

* règle sa cotisation de l'année 2005-2006 : 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 Bd MALESHERBES

75017 PARIS

(Tél : 01 43 80 71 69)

• Signature : ___________________

• Observations :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


