ARPLASTI

X

Présidents fondateurs : Louis Leprince-Ringuet (20)
Pierre Michel (31)
Président d’honneur : Jacques Bernier (44)

1ère CIRCULAIRE 2008/2009

Le bureau s’est réuni avant les vacances pour faire le point sur le programme de la rentrée. Nous évitons ainsi
le retard de diffusion de cette circulaire début octobre.
Les responsables du bureau ne ménagent pas leur effort afin de vous offrir une variété de choix pour des
activités habituelles : atelier du lundi, aquarelle sur le motif, visites et sorties…
Faute de participants, nous sous-traitons l’organisation des visites et sorties à deux organisateurs que nous avons retenus et
auxquels nous faisons confiance (P.Y. JASLET et ART&VIE). Cependant nous restons prêts à organiser, à vos souhaits,
des visites et voyages comme le voyage d’automne en Bourbonnais de cette année, la visite du Musée des années 30 à
Boulogne-Billancourt et la séance d’aquarelle aux Vaux de Cernay. Cette année un cycle de visites et conférences sera
organisé avec le concours du musée Carnavalet (voir § 4.1).
Deux évènements remarquables à signaler pour ce trimestre, ainsi que l’exposition annuelle ARPLASTIX au printemps
2009 :

 Voyage automnal en Bourbonnais (du 7 au 10 Octobre 2008)
 Assemblée générale ARPLASTIX :
Retenez bien la date de la soirée : le Jeudi 11 Décembre 2008. Nous aurons grand plaisir à vous y voir
très nombreux.
 Exposition annuelle ARPLASTIX :
A l’Orangerie de la Propriété Caillebotte à Yerres (91) du 2 au 14 Février 2009.

La cotisation annuelle reste fixée à 15€ valable pour un membre seul ou pour un couple. Pour alléger les
travaux administratifs du Bureau, ceux qui ne souhaitent plus renouveler l’adhésion à ARPLASTIX sont priés de le signaler
également sur le bulletin-réponse. Nous vous remercions de votre compréhension.
Nous sommes toujours à la recherche des bonnes volontés, surtout des jeunes, pour apporter avec la fraîcheur
de leur imagination des nouvelles idées sur les activités à vous proposer ainsi que sur leur organisation.
N’hésitez pas à donner votre avis dans le § « observations » sur le bulletin-réponse ci-joint.
Nous avons appris récemment avec tristesse le décès de Madame Madeleine MARECHAL (E31). Nous, le bureau ainsi que
tous les amis qui la connaissaient bien dans le groupe, tenons à adresser à ses enfants et à sa famille nos affectueuses
condoléances et notre meilleure sympathie.
1. ATELIER DU LUNDI.
L’atelier a lieu tous les lundis après-midi (14h30 à 17h15), dans la salle aménagée au 2ème étage à l’entrée de la
Maison des X :
 Pas d’atelier le lundi 22 Décembre (Noël) ni le lundi 29 Décembre (nouvel an), la MdX étant fermée à cette
date.
 Première séance à la rentrée : 6 Octobre 2008
 Séances d’atelier avec la présence de Dominique LOILIER :
• poses longues pour l’exercice de la peinture à l’huile : 20 Octobre, 17 Novembre, 15 Décembre.
• poses courtes : 6 Octobre, 10 Novembre, 1 Décembre.
L’animation et l’organisation sont assurées par une équipe dynamique et sympathique sous la direction de Marc
VUILLEMIN. En tenant compte du nombre de participants (une quinzaine en moyenne), nous réservons désormais un
modèle généralement féminin. Nous bénéficions des conseils et guides de Dominique LOILIER 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 13 € par séance est à régler sur place. On met à la disposition des participants des chevalets.
Il faut simplement apporter à chaque séance son matériel personnel selon la technique choisie.
2. EXPOSITION.
A la demande de la Mairie d’Yerres, l’exposition annuelle ARPLASTIX 2008 est reportée à la période du 2
au 14 Février 2009. Joël LAVAL donnera en temps utile les précisions nécessaires aux participants inscrits.
L’exposition est annuelle en principe et on y trouve des œuvres de nos membres: aquarelles, peintures, sculptures, gravures,
etc.
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Avec le groupe de Paris des Centraliens, nous organisons tous les deux ans un salon des Grandes Ecoles étendu à
d’autres écoles d’ingénieurs et des écoles « moins techniques » comme HEC, ENA … Vu les difficultés de trouver une
grande salle d’exposition pour 2008 à cause des élections municipales, le 2ème salon GE est envisagé pour 2009. Pour le
moment d’un côté, Centrale explore des possibilités vers la Mairie du 8è et la Mairie de Sceaux, au lieu de la Mairie de
Rueil-Malmaison (contacts initiaux) et de notre côté, Arplastix envisage de faire une demande auprès de ARGR (Amicale
Retraite Groupe RENAULT à Boulogne-Billancourt).
La recherche des salles dans Paris s’avère de plus en plus difficile, en particulier dans les Mairies. Aussi faudrait-il dès
maintenant prospecter d'autres salles pour les années à venir. 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 afin de préparer avec lui sa réservation.
Quant à la galerie virtuelle sur notre site, les membres du groupe intéressés pour y exposer leurs œuvres (12 au
maximum) sont priés de contacter notre camarade Christian GUITTET et de lui transmettre quelques photos numériques,
soit par Internet soit par courrier sous forme de CD. Le cas échéant, les membres qui souhaitent que les photos de leurs
œuvres soient retirées ou changées sur la galerie virtuelle doivent également le contacter.
Nous vous rappelons l’existence d’un atelier d’art numérique cf. la 3è circulaire 07-08. Nous attendons vos remarques et
suggestions concernant l’intérêt que vous portez à ce projet. Dans le même esprit, signalons que, pendant notre voyage
d’automne en Bourbonnais, nous aurons le plaisir de voir une démonstration de réalisation d’aquarelles par ordinateur à
partir des photos numériques par une « spécialiste » sur invitation d’Annie Riche.
3. AQUARELLE SUR LE MOTIF.
Odette FRYBOURG nous propose au prochain trimestre les séances d’aquarelle suivantes à partir de 14h30
(soyez à l’heure et téléphonez à Odette à l’heure du déjeuner pour l’avertir de votre présence ou de votre absence) jusqu’à
16h30 ou plus si le temps ou la lumière nous le permet :
Les Vendredis :
 05/09 : 14h chez Odette
 19/09 : 14h30 au jardin Albert Kahn
 03/10 : musée du quai Branly, grande entrée sur le quai
 07-11 : pont du Carrousel, rive droite
 05/12 : parc de Bercy, métro Cour Saint Emilion
 09/01 : musée Guimet
Nota : 9 séances d’aquarelle entre le 01/04 et le 15/06/2008 avec fréquences : 4-4-3-4-3-7+2-4-4-4.
Nos sincères remerciements à Nadine Rey-Grange et son mari pour leur chaleureux accueil de nos aquarellistes dans leur
charmante demeure à Arradon.
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4. VISITES DE MUSEES ET EXPOSITIONS.
Votre interlocuteur pour les voyages et visites est notre camarade René URIEN.
4.1

Avec le Musée CARNAVALET.

Un cycle de conférences sur l’Histoire des Musées de Paris (promenades et/ou visites la Ville) est prévu cette année avec le
concours du Musée Carnavalet. Au cours de ce trimestre deux activités vous sont proposées :



Jeudi 23 Octobre : découverte de l’ancien Palais Royal du Louvre : RV Métro Louvre-Rivoli à 10h15.
Jeudi 27 Novembre : visite-conférence au Musée Carnavalet sur l’histoire des derniers Valois :
RV métro Saint-Paul à 14h15.
Si cette proposition vous convient, le cycle se poursuivra au rythme de 3 visites par trimestre.
Prix proposés : 12 € pour un groupe d’une dizaine de participants.
4.2
Nous vous suggérons ce trimestre-ci les visites suivantes organisées par M. Pierre Yves JASLET, notre
conférencier attitré. Si vous êtes intéressés par une de ces visites, veuillez le contacter directement (Tél. : 01 45 66 04 35)
ou pierre-yves.jaslet@wanadoo.fr) pour qu’il puisse vous inscrire sur sa liste.
•

•

4.2

Samedi 4 Octobre à 10h30 à la Gare de Chartres (à l’arrivée du Train au départ de Paris à 9h30)
Une journée à Chartres : le musée du vitrail, la vieille ville, la Cathédrale, le Musée des Beaux Arts.
Prix : Train A-R : 25 € environ ; conférence : 25 € ; entrées : 10 € environ ; repas : 20 € environ . Soit 80 € par personne
pour toute la journée.
Mercredi 19 Novembre à 16h au musée Jacquemart-André (100-158 Bd Haussmann) Exposition Van Dyck.
Prix : 12 € entrée non comprise.

Avec ARTS et VIE PARIS.

Renseignements, inscriptions : 251, rue de Vaugirard, 75015 Paris,
Tél. : 01 40 43 20 21, Fax : 01 40 43 20 29, adresse Internet : www.artetvie.com/
Pour les visites et sorties, chacun doit s’inscrire individuellement sur Internet ou par téléphone (voir cordonnées ci-dessus).
On doit cotiser pour pouvoir bénéficier de toutes les visites et voyages (8€ par personne ou 10€ par couple ou famille avec
enfants de -18 ans).
Visites avec conférenciers et guides ARTS et VIE :
•

•

•

Jeudi 16 Octobre : Chefs d’œuvre des pastels du musée d’Orsay.
Le Musée d’Orsay vous propose une découverte de son exceptionnelle collection de pastels, réalisés entre 1850 et 1914.
Cette technique redevient un genre en vogue et connaît un véritable succès à la fin du XIXè siècle, les romantiques et les
premiers réalistes retrouvent notamment sa pratique avec les œuvres de Puvis de Chavannes, Millet ou Degas. Retrouvez
cette douce alliance de l’art du dessin et de la couleur au cours d’une exposition qui réunira les plus grands artistes de
l’époque.
Pris : 22 € : visite + conférence.
Mercredi 12 Novembre : Bonnard, Vuillard, Valloton : les peintres et l’instantané au musée d’Orsay.
Cette exposition souhaite mettre en lumière les rapports étroits qui existent entre les photographies d’amateurs réalisées par
certains peintres et graveurs post-impressionnistes, et leurs œuvres peintes, dessinées ou gravées. L’exposition présentera
200 photographies, 40 peintures et 60 œuvres sur papier. On retrouvera les mêmes thèmes chez tous les artistes, dans leurs
peintures et dans leurs photographies : intérieurs, scènes de rue, nus et portraits. Cette exposition représente une
collaboration pionnière entre historiens de la peinture et historiens de la photographie.
Prix : 25 € : visite + conférence.
Samedi 20 Décembre ou Mercredi 14 Janvier : Picasso et les maîtres au Grand Palais
Tout au long de sa vie, Pablo Picasso s’inspira des chefs-d’œuvre de la grande peinture. Cette exposition permettra de faire
un bilan de son travail : loin de se réduire à une suite de vis-à-vis avec ses maîtres, elle s‘affirme comme une relecture
majeure de l’histoire de la peinture prenant la forme d’un dialogue constructif, d’une peinture de la peinture. Ainsi, en
confrontant le passé et le présent, cette exposition rend sensible malgré la rupture du cubisme et les plus radicales
expérimentations formelles et stylistiques « picassiennes », la permanence de thèmes et de sujets entre peinture ancienne et
moderne.
Prix : 28 € : visite + conférence.

5. VISITES DU PRINTEMPS 2008.



Boulogne-Billancourt, le musée des années 30, visite guidée, un très amical déjeuner, une pause aquarelle au
jardin des poètes (16ème).
Vaux de Cernay, château et ruines de l’abbaye, thé dans les somptueux salons.

.
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Visite du musée des années 30, à Boulogne-Billancourt
6. ASSEMBLEE GENERALE : Réservez la date retenue : Jeudi 11 Décembre 2008, 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 passée 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 Spectacle-surprise.
7. VOYAGE D’AUTOMNE 2008 en BOURBONNAIS.
Le voyage automnal 2008 va avoir lieu du 7 au 10 Octobre 2008 avec 22 participants.
Rappelons ci-après les grandes lignes de ce voyage :
Voyage aller et retour de Paris :
•
Aller le mardi 7 Octobre : (9H21) Gare de Lyon – (11h29) Moulin s/Allier ; train Téoz avec carte senior , 1ère Cl : 30,30€, 2è
Cl : 20,10 €.
•
Retour de Vichy le Vendredi 10 Octobre: (16H51) Gare de Vichy- (19H45) Gare de Lyon.
Transport sur place : en car avec chauffeur.
L’hébergement : au Château du Max et au château de Longeville.
La restauration : A midi, repas gastronomique avec les spécialités de la cuisine locale. Repas du soir au château de Longeville.
Activités : Visite de sites historiques autour du personnage énigmatique de Charles III, duc de Montpensier et d’Auvergne, Connétable
de France puis lieutenant général de Charles Quint.
Le triptyque du Maître de Moulins sera le départ de nos investigations…Sovigny, le prieuré sépulture des Bourbons-Bourbon
l’Archambault, première résidence des Bourbons - Chantelle, le Château favori d’Anne de Beaujeu - Aigueperse, l’une des Saintes
Chapelles – Chemin faisant, la « débredinoire » de Saint Menoux ….

8. EXPOSITIONS PARTICULIERES.


Le Salon d’Automne Supélec « Arts plastiques » aura lieu à la Maison des Supélec – 21 avenue Gourgaud
Paris 17è du 16 Septembre au 10 Octobre 2008.
Vous êtes cordialement invités à venir admirer les œuvres réalisées par des artistes Supélec.
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ARPLASTIX

Date : ______________
Adresse/Téléphone :

1ère CIRCULAIRE 2008/2009

BULLETIN - REPONSE

Nom/Prénom : ______________________
/

Promo : ___________________
Parenté :

* Pour ceux qui sont en retard de cotisation, veuillez mettre à jour votre cotisation avec le bulletin-réponse ci-après.
* souhaite continuer à faire partie du groupe ARPLASTIX ………………………………… ….
oui
(Entourer votre réponse seulement pour des retardataires de cotisation)
* souhaite participer à l’Assemblée générale du Jeudi 11 Décembre 2008
…..
42 €
* souhaite participer à « Découverte de l’ancien Palais Royal du Louvre » (23/10/08)
…..
12 €
* souhaite participer à la conférence « Histoire des derniers Valois » (27/11/08)
…..
12 €

non
…..
……
……

* règle sa cotisation 2008/2009..................................................................……………………………………..

1
15 €
…..
_____________________________
Au total :

* rédige à l’ordre de « Groupe ARPLASTIX » un Chèque d’un TOTAL de............................................
* envoie ensemble Chèque et Bulletin
à Jean DECAURE

* Signature :

* observations et suggestions :
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