ARPLASTI

X

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

1ère CIRCULAIRE 2009/2010

Le bureau s’est réuni avant les vacances pour préparer le programme de la rentrée dont 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…
Cette année revêt un caractère particulier : c’est le trentenaire de la création du groupe ArplastiX. Pour marquer cet
évènement, nous vous concoctons une mini Croisière « boucle de la Marne » durant la journée du mercredi 21
Octobre 2009. C’est l’occasion de rencontre des anciens et nouveaux adhérents pour fortifier les liens d’amitié tout
en mesurant le « chemin parcouru » par le groupe au cours de trente années passées.
Deux évènements remarquables à signaler pour ce trimestre, autres que la mini-croisière :

 Assemblée générale ARPLASTIX :
Retenez bien la date de la soirée : le Vendredi 11 Décembre 2009. Nous aurons grand plaisir à vous y
voir très nombreux.
 Exposition annuelle ARPLASTIX :
du 22 au 30 Janvier 2010 à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux

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.
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 28 Décembre (Noël) et le lundi 4 Janvier 2010 (nouvel an), la MdX étant fermée à
cette date.
 Première séance à la rentrée : 5 Octobre 2009
 Séances d’atelier avec la présence de Dominique LOILIER :
• poses longues pour l’exercice de la peinture à l’huile : 19/10 ; 23/11 ; 14/12.
• poses courtes : 5/10 ; 9/11 ; 07/12 .
L’animation et l’organisation sont assurées par une équipe dynamique et sympathique sous la direction de Louis SATO. 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.
La prochaine exposition annuelle aura lieu à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux du 22 au 30 Janvier 2010.
Veuillez vous inscrire dès à présent auprès de M. Jean DECAURE par l’intermédiaire du bulletin-réponse, de
préférence avant la rentrée ( début Octobre) .
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. Une réunion avec le groupe Centrale de Paris est prévue courant d’octobre en vue de préparation du 2ème Salon des
Grandes Ecole en 2010.
La recherche des salles dans Paris s’avère de plus en plus difficile, en particulier dans les Mairies. Nous allons essayer de
contacter la Mairie du IXè Arrt. Nous pourrions y exposer une quarantaine de tableaux dans 3 grandes salles contiguës.
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.
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Quant à la galerie virtuelle (http://arplastix.polytechnique.org/artistes/) sur notre site, les membres du groupe
intéressés pour y exposer leurs œuvres (au maximum 12) sont priés de contacter notre camarade Christian GUITTET et 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 échangées sur la galerie virtuelle doivent également le
contacter.
Nous vous signalons que vous pouvez voir dans la galerie virtuelle les photos de quelques œuvres de notre
regretté Président fondateur, Louis LEPRINCE-RINGUET. Ces œuvres sont éparpillées parmi les membres de sa
famille. Mesdames Benédite de la Roncière et Pascale Louis Leprince-Ringuet, ses filles, ont réussi à les rassembler et ont
eu l’amabilité de les faire parvenir sous forme numérique à Christian. Ces reproductions font également partie de la
« brochure trentenaire » que nous aurons le plaisir de vous offrir lors de la mini-croisière sur la Marne.
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 2008 en Bourbonnais, nous avons eu 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 :
 11 Sept. Chez Odette (au lieu du 04/09, date indiquée dans la dernière circulaire)
 25 Sept. : Place Valois - RV
 9 0ct. : Musée Rodin - entrée
 16 Oct. : Musée d’Orsay – sortie RER rive gauche.
 6 Nov. : Bibliothèque Forney - entrée
 20 Nov. : Jardin du Luxembourg – RV café Rostand
 4 Déc. : Pont Sully – rive droite
 8 Jan. : Musée des Arts et Métiers
Au cours de la croisière du mercredi 11 Octobre, vous aurez la possibilité de faire de l’aquarelle. Apportez votre
matériel.
4. VISITES DE MUSEES ET EXPOSITIONS.
Votre interlocuteur pour les voyages et visites est notre camarade René URIEN.
Votre interlocuteur pour le cycle «Carnavalet » et les grandes expositions parisiennes est notre camarade Jean
DEACAURE.
4.1 Avec le Musée CARNAVALET.
Au cours de ce trimestre quatre activités vous sont proposées :
1. Mercredi 7 Octobre : Le Marais, de la place des Vosges à l’Hôtel des Sens. RV : Place des
Vosges au débouché de la rue de Biragues à 10 h 30.
2. Mercredi 28 Octobre : Le Marais, de la rue Saint Antoine à l’enclos du Temple, RV : métro
Saint Paul à 10 h 30.
3. Mercredi 25 Novembre : les passages couverts du Palais Royal aux Grands Boulevards, RV
devant la Comédie Française à 10 h 30.
4. Mercredi 16 Décembre : les icônes du Petit Palais : RV devant l’entrée du musée à 11 h.
Pour toutes ces visites, le prix est de 12 € par personne pour un groupe d’une dizaine de participants.
4.2 Expositions temporaires.
Au cours du 1er trimestre 2010, nous vous proposerons un programme de visites de grandes expositions avec guide
et écouteurs réservés aux membres de l’association comme cela se faisait il y a quelques années.
Pour ce trimestre une seule visite est prévue : l’exposition Tiffany au musée de Luxembourg (mardi 2 ou 9
décembre à 15 h45) au prix de 20 € par personne (groupe de 15 personnes minimum).
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4.3 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.
•

•
•

Mardi 15/09 : la Collection Brukenthal au musée Jacquemart-André : une des plus prestigieuses d’Europe centrale qui
rassemble des œuvres flamandes des plus grands maîtres du XVème siècle au XVIIème siècle : Van Eyck, Jordaens,
Bruegel, Memling ou Terniers. RV 15 h – 158, Bd Haussmann.
Prix : 12 € entrée non comprise.
Jeudi 29 0ctobre : Exposition l’Age d’Or hollandais de Rembrandt à Vermeer à la Pinacothèque de Paris, RV 9 h 15
au 28 place de la Madeleine.
Prix : 20 € entrée comprise.
Vendredi 13/11 : L’Ecole Normale Supérieure : la cour aux Ernests, la Salle des Actes, la bibliothèque, le bureau de
Pasteur. Deux siècles de l’histoire d’une école souvent frondeuse, création éphémère de la Convention, refondée sous la
Monarchie de Juillet, pépinière d’hommes politiques républicains et de penseurs marginaux, cadre de grandes découvertes de
Pasteur dont le bureau a été pieusement reconstitué. RV 14 h 30 à l’entrée 45 rue d’Ulm.
Prix : 15 €, entrée comprise.

5. ASSEMBLEE GENERALE : Réservez la date retenue le Vendredi 11 Décembre 2009, 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
6. CROISIERE TRENTENAIRE sur la Marne.
La croisière Trentenaire ArplastiX va avoir lieu le .Mercredi 21 Octobre 2009 avec 60 participants potentiels.
A l’occasion du trentenaire, Arplastix organise cette croisière. Une participation aux frais est fixée à 30 € par participant.
Une brochure spéciale sur Arplastix sera diffusée aux participants au cours de cette mini-croisière. Elle comporte 3 parties :
1. Petite contribution à l’Histoire d’ArplastiX (Déc. 98 par Jacques Bernier).
2. Activités ArplastiX au fil des 30 années (de 1979 à 2009).
3. Quelques œuvres de notre Président Fondateur Louis LEPRINCE-RINGUET.
Rendez-vous : départ à 9h30 et retour vers 17h au pied du Musée d’Orsay.
Quai Anatole France (parking payant)
Métro : Solférino
RERC : Musée d’Orsay
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________________________________________________________________________________________________________
ARPLASTIX

Date : ______________

1ère CIRCULAIRE 2009/2010

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

Adresse/Téléphone :

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)
* règle sa cotisation 2009/2010..................................................................……………………………………..
* souhaite participer à l’Assemblée générale du11 /12 à la Maison des X
* souhaite participer à la visite du Marais (place des Vosges) , le Mercredi 07/10
* souhaite participer à la visite du Marais (rue Saint-Antoine) , le Mercredi 28/10
* souhaite participer à la visite des passages couverts du Palais Royal , le Mercredi 25/11
* souhaite participer à la visite des icônes du Petit Palais, le Mercredi 16/12
* souhaite participer à l’exposition Tiffany au musée Luxembourg (mardi 2 ou 9/12)
* souhaite participer à la « croisière trentenaire » le mercredi 21 Octobre 2009
* s’inscrit à l’exposition annuelle à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux ( 22 au 30 Jan. 2010)

1
…..
…..
…..
……
……
……
……
……

Au total

non

15 €

…..

42 €
12 €
12 €
12 €
12 €
20 €
30€
40€

……
……
……
……
……
…….
……
……

_____________________________
:

* 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

Monsieur Jean DECAURE (Tél. : 01 43 80 71 69 ; adresse émail : jean.decaure@wanadoo.fr )
* Signature :
* observations et suggestions : voir verso

ARPLASTIX

Date : ______________
Adresse/Téléphone :

1ère CIRCULAIRE 2009/2010

BULLETIN - REPONSE
(Partie à envoyer)
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)
* règle sa cotisation 2009/2010..................................................................……………………………………..
* souhaite participer à l’Assemblée générale du11 /12 à la Maison des X
* souhaite participer à la visite du Marais (place des Vosges) , le Mercredi 07/10
* souhaite participer à la visite du Marais (rue Saint-Antoine) , le Mercredi 28/10
* souhaite participer à la visite des passages couverts du Palais Royal , le Mercredi 25/11
* souhaite participer à la visite des icônes du Petit Palais, le Mercredi 16/12
* souhaite participer à l’exposition Tiffany au musée Luxembourg (mardi 2 ou 9/12)
* souhaite participer à la « croisière trentenaire » le mercredi 21 Octobre 2009
* s’inscrit à l’exposition annuelle à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux ( 22 au 30 Jan. 2010)

1
…..
…..
…..
……
……
……
……
……

Au total

non

15 €

…..

42 €
12 €
12 €
12 €
12 €
20 €
30€
40€

……
……
……
……
……
…….
……
……

_____________________________
:

* 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

Monsieur Jean DECAURE (Tél. : 01 43 80 71 69 ; adresse émail : jean.decaure@wanadoo.fr )
* Signature :
* observations et suggestions :
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