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ARPLASTI X  

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

 
2éme CIRCULAIRE 2009/2010  

 
     

 
Au milieu des activités traditionnelles (ateliers du lundi, séances d’aquarelle, visites..) qu’Arplastix 

vous a proposées au cours de ce trimestre, signalons deux évènements marquants :  
 

� La journée trentenaire ArplastiX : une mini-croisière sur la Seine et les Boucles de la Marne le 
mercredi 21 Octobre 2009. Nous étions 65 participants. Nous avons eu le plaisir d’avoir avec nous la présence de M. et 
Mme Jean-Pierre Bégon-Lours, Président de la Maison des X, et celle des enfants de M. Louis Leprince-Ringuet, M. et 
Mme François Leprince-Ringuet et Mme Marie Pascale Leprince-Ringuet. Une brochure, résumant les 30 ans 
d’histoire ArplastiX (rédigée par Jacques Bernier en 1998), avec ses activités passées et comportant les reproductions 
en couleur d’une cinquantaine de tableaux de M. Louis Leprince-Ringuet, a été offerte aux participants.  

� Assemblée Générale du 11 Décembre: 
La soirée de l’Assemblée Générale, s’est déroulée dans une ambiance amicale et chaleureuse avec 

seulement 36 participants, dans le restaurant du « club X » dont le nombre des places est limité, l’hôtel de Poulpry 
étant en rénovation jusqu’au 12 Décembre ! Une page de photos en couleur en souvenir de la mini-croisière trentenaire 
Arplastix est offerte à chaque participant. 
Les membres présents à l’Assemblée Générale ont approuvé à l’unanimité le renouvellement des mandats de cinq 
administrateurs pour trois ans Jean DECAURE, Dominique LOILIER, Louis SATO, René URIEN et Phuc NGUYEN-
XUAN. Le Rapport Moral et le Rapport Financier sont approuvés à l’unanimité, et quitus est donné aux 
administrateurs.  

 
Retenez bien les dates de notre Exposition annuelle ARPLASTIX qui aura lieu à la Mairie d’Issy-les-

Moulineaux du 22 au 30 Janvier 2009. Vernissage : le 22 Janvier 2010 à 19 h. 
Le 2è Salon des Grandes Ecoles est prévu au printemps 2011 à la Mairie du 8ème Arrondissement.  

Signalons que le site Internet de notre groupe s’est maintenant agrandi d’une « galerie virtuelle » où 
vous pouvez exposer vos œuvres. Nous vous invitons à visiter notre site :  

http://arplastix.polytechnique.org/artistes/  
 
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 sur le bulletin-réponse. Nous vous remercions de votre compréhension.  

Afin d’attirer de nouveaux membres, nous avons demandé récemment à la Rédaction de la Jaune & la 
Rouge de faire publier une invitation collective à notre exposition annuelle afin de faire connaître aux membres de 
l’AX notre groupe. Nous sollicitons néanmoins le concours de tous les membres pour parler d’ARPLASTIX dans leur 
entourage polytechnicien.  

Nous souhaitons par ailleurs la venue d’autres bonnes volontés pour donner « un coup de main » aux 
membres du Bureau. N’hésitez pas à faire connaître votre intention auprès des responsables d’activités. 

 
Composition du Conseil d’Administration : 

 
             Phuc NGUYEN-XUAN (58)      Président                                                        Joël LAVAL (54)                        Secrétaire       
             Jean DECAURE  (54)                Trésorier                                                         Annie RICHE                             Membre 
             Christian GUITTET  (70)            Membre                                                         Odette FRYBOURG (ép.46)     Membre  
             Dominique LOILIER (ép.67)     Membre                                                         Louis SATO  (58)                        Membre 
             René  URIEN  (60)                      Membre   
 

 
1. ATELIER DU LUNDI.  

 
L’atelier a lieu tous les lundis après-midi (14h30 à 17h15), au 2ème étage à l’entrée de la Maison des X : 
� Pas d’atelier les lundis : 21 et 28 Décembre 2009 (Noël), 04 Janvier 2010 (Nouvel An), 05 Avril 2010 

(Pâques), 24 Mai 2010 (Pentecôte), la MdX étant fermée à ces dates. 
� Séances pendant les vacances scolaires assurées par Louis SATO :  
� Séances d’atelier avec la présence de Dominique LOILIER : 
• poses longues permettant éventuellement l’exercice de la peinture à l’huile : 11/01 – 08/02 – 28/03 
• poses courtes : 08/03 

En tenant compte du nombre de participants (une quinzaine en moyenne) nous réservons désormais un modèle vivant 
(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 15 € par séance (à partir du lundi 11/01/2010) est à régler sur place. On met à la 



 2/4 12/12/2009 
   

disposition des participants des chevalets. Il faut simplement apporter à chaque séance son matériel personnel selon la 
technique choisie. 
Nota : Nous tenons à remercier vivement Monsieur Jean-Pierre Bégon-Lours d’avoir rapidement fait améliorer 
l’accès à l’atelier, suite aux souhaits de quelques membres, en élargissant les premières marches de l’escalier avec 
une rampe supplémentaire.  
 
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 camarade Joël LAVAL . 

Avec le groupe de Paris des Centraliens, nous avons l’intention d’organiser le 2è Salon des Arts des 
Grandes Écoles à la Mairie du 8è Arrondissement au printemps 2011. Un comité organisateur est créé : on 
distingue les organisateurs, dont deux cofondateurs (Arplastix et Centrale Paris), deux co-organisateurs (Supélec et 
A&M) et les invités (HEC, ESSEC, ENA, Sciences PO, EPF, Arts DECO…) au cas par cas.  
 

 Cette année, notre exposition annuelle spécifique Arplastix a lieu à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux 
du 22 au 30 Janvier 2010. Le vernissage aura lieu le 22 Janvier à 19 h. 

Une invitation générale à notre exposition annuelle paraîtra prochainement dans la J & R. 
 
Pour la recherche d’un lieu d’exposition, nous sollicitons le concours de tous les membres susceptibles de 

nous aider pour contacter les responsables des Mairies ou d’autres salles à Paris ou en banlieues proches. Si vous aviez 
d’autres idées, 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 (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. Christian s’occupe également du 
démarrage de l’atelier numérique. Vos idées et suggestions sur ce vaste sujet seront les bienvenus. 
 
3. AQUARELLE SUR LE MOTIF.  
 
 Odette FRYBOURG nous propose au prochain trimestre les séances d’aquarelle suivantes à partir de 14h00 
(soyez à l’heure et téléphonez à Odette à l’heure du déjeuner) jusqu’à 16h00 ou plus si le temps ou la lumière nous le 
permet : 

Les Vendredis :  
� 8 Janvier : Musée des Arts et Métiers 
� 22 Janvier : chez Nadine Rey-Grange 
� 5 Février : Musée des Monuments Français 
� 19 Février : Place des Vosges. porche rue Birague 
� 5 Mars : Serres d’Auteuil 
� 19 Mars : Passage du Grand Cerf, rue St Denis 
� 2 Avril : Musée Carnavalet 
� 16 Avril : Petit Palais 

 
Nous prions les intéressés de bien vouloir avertir Odette, par téléphone ou message téléphonique, de leur présence 
(ou de leur absence) à chacune des séances. Merci de votre compréhension. 
 
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 
DECAURE. 
 
 
4.1 Avec le Musée CARNAVALET . 
 
Au cours de ce trimestre trois activités vous sont proposées au Musée Carnavalet, lieu de rendez-vous : 
 

� 20 Janvier à 10 h 30 : Louis XVI 
� 17 Février à 10 h 30 : Révolution 
� 17 Mars à 10 h 30 : du Directoire au 1er Empire.  

Prix proposés : 12 € pour un groupe d’une dizaine de participants. 
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4.2 Expositions temporaires. 
 
avec Madame Béatrice LUBIN, conférencière. 
Pris x : 20 € entrée comprise. 

• 27 Janvier à 12 h 15 : Soulage au Centre Pompidou. 
• 17 Février à 12 h 45 : les Vanités de la Renaissance à nos jours au musée Mayol. 
• 17 Mars à 15 h : Munch à la Pinacothèque. 

 
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 5 JANVIER : Exposition La Splendeur des Camondo de Constantinople à Paris banquiers et philanthropes :peintures du musée d’Orsay (Boudin, 
Degas, Delacroix, Jongkind, Manet, Monet, Renoir et Sisley) ainsi que des œuvres d’art du musée Guimet (sculptures chinoises, estampes japonaises) et du musée 
du Louvre (mobilier, dessins du XVIIIe siècle).RV 11h 30 au Musée d'art et d'histoire du Judaïsme RV 71, rue du Temple 12 euros enc inscr. au 01 45 66 04 35 

VENDREDI 15 JANVIER : Exposition : Au pays du Dragon : arts sacrés du Bhoutan au Musée Guimet Cette exposition réunit pour la première fois une centaine 
d’œuvres bouddhiques prêtées par divers temples et monastères du Bhoutan, royaume himalayen situé entre le Tibet et l’état indien de l’Assam, et qui constitue une 
enclave miraculeusement préservée et vivante du bouddhisme tibétain.. RV 10h 30 – 6, place Iéna 12 Euros enc. (inscr. au 01 45 66 04 35)  

MARDI 2 FEVRIER : Goûter artistique, littéraire ferroviaire au Train Bleu. La féerie du décor 1900 de l’ancien buffet de la Gare de Lyon. Histoire du chemin de 
fer et du réseau PLM impulsé par des Saint-Simoniens. Le Tain Bleu (Calais Vintimille dans la littérature et le cinéma. RV 16 h au pied du beffroi de Gare de Lyon. 
27 euros (conférence, boisson et pâtisserie compris) Inscr. Au 01 45 66 04 35  

SAMEDI 13 FEVRIER : Le quartier chinois et ses lieux de culte le premier jour du Nouvel An : Des temples en sous-sol, théâtres de rites divinatoires 
ancestraux au « ventre du dragon », une promenade insolite dans un autre monde. Présentation des traditions chinoises liées à un fête qui célèbre le début du 
Printemps. - RV11 h et 15 h Métro porte de Choisy (escalator) 10 euros  

MERCREDI 17 FEVRIER : Réouverture du Musée du Grand Orient La Franc-maçonnerie histoire de cette société secrète et de ses rites, de l'époque des 
constructeurs médiévaux à nos jours, évoquée dans le cadre du Musée du Grand-Orient complètement rénové : RV 15 h - 16, rue Cadet 20 euros ec  

MERCREDI 24 FEVRIER : Le quartier exotique de la Goutte d’or, ses « cottages », le lavoir de Gervaise, ses mosquées. La superbe salle de l’ancien Pathé 
Barbès transformée en magasin de chaussures, la Place de l’Assommoir et le souvenir de Gervaise, les jardins de la villa Poissonnière en terminant dans les 
senteurs d’un marché africain. RV 15 h Métro Barbès Rochechouart devant le Crédit Lyonnais 12 euros  

MARDI 2 MARS : Exposition : « Robert Doisneau « du métier à l’œuvre » à la fondation Henri Cartier Bresson. Préférant l’expression du sentiment au 
sensationnel, Doisneau a délibérément rejeté les images chocs et provocatrices, et a écrit avec finesse quelques-unes des grandes pages de ce qu’on appelle 
souvent la photographie de tendance humaniste». RV 2, impasse Lebouis 12 euros enc inscr. au 01 45 66 04 35  

 5. Exposition particulière. 
 
Odette Frybourg expose : « Promenade dans Paris et ses environs » 
Vernissage jeudi 28 janvier de 18h30 à 20h30 
Exposition du lundi 25 janvier au samedi 13 février 2010 

Du lundi au vendredi 10h - 13h et 14h – 20h30 
Le samedi 10h – 13h et 14h – 18h 

Centre d’animation Cévennes. 9, rue de la Montagne d’Aulas 75015 
Métro : Javel, Balard, Lourmel, Bus 42, 62, 70, 80 et 88 ; T3 
 

6. Cours particulier. 
 
Peinture sur Porcelaine  

Anne Dahomé, épouse X77, donne des cours de peinture sur porcelaine à son domicile (150 bd de Magenta 75010 
Paris) et anime un atelier chez CERADEL (111 rue de Crimée 75019 Paris). Elle peint, par ailleurs, sur commande des 
pièces uniques. 
contact : Porcel’Ana, site web : www.porcelana.fr, e-mail : contact@porcelana.fr, téléphone : 01 77 13 55 26  
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 ARPLASTIX vous souhaite un JOYEUX NOËL qui s’approche 
et vous adresse, ainsi qu’à votre famille 

les vœux anticipés pour une très bonne et heureuse année 2010 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARPLASTIX                                            BULLETIN - REPONSE                                    2ère  CIRCULAIRE 2009/2010 
 
                                                                          (Partie  à conserver)  
 
 
 Date : ______________                           Nom/Prénom : ______________________     Promo : ___________________ 
 
Adresse/Téléphone :                                                    /                                                                    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      non       
                                                                  (Entourer votre réponse seulement pour des retardataires de cotisation) 
 
* règle sa cotisation 2009/2010      .......................................................……………………              1                  15€            ….. 
* s’inscrit  au musée Carnavalet, le 20 Jan.  : Louis XVI ………………………………. .   12€    ….. 
* s’inscrit  au musée Carnavalet, le 17 Fév.  :  Révolution ……………………………… .   12€    ….. 
* s’inscrit  au musée Carnavalet, le 17 Mars.  :  du Directoire au 1er Empire…………..              .   12€    ….. 
* s’inscrit  au Centre Pompidou, le 27 Jan. : Soulage ……………………………………              .   20€    ….. 
* s’inscrit au musée Mayol, le 17 Fév. : Les vanités de la Renaissance à nos jours …..                 .   20€             ….. 
 * s’inscrit à la Pinacothèque, le 17 Mars. : Munch …………………………………. …..              .   20€             ….. 
                        
         _______________________ 
                                                                                             Au total 
 
* 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 
 
 
* Signature : 
 
* observations et suggestions : (voir verso) 
* Pour faciliter nos communications, veuillez nous fournir votre adresse Email  si vous en posséder une :         …………….@...........................  
 
 
ARPLASTIX                                            BULLETIN - REPONSE                              2ère  CIRCULAIRE 2009/2010 
 
                                                                          (Partie  à envoyer)  
 
 
 Date : ______________                           Nom/Prénom : ______________________     Promo : ___________________ 
 
Adresse/Téléphone :                                                    /                                                                    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      non       
                                                                    (Entourer votre réponse seulement pour des retardataires de cotisation) 
 
* règle sa cotisation 2009/2010      .......................................................……………………              1                  15€            ….. 
* s’inscrit  au musée Carnavalet, le 20 Jan.  : Louis XVI ………………………………. .   12€    ….. 
* s’inscrit  au musée Carnavalet, le 17 Fév.  :  Révolution ……………………………… .   12€    ….. 
* s’inscrit  au musée Carnavalet, le 17 Mars.  :  du Directoire au 1er Empire…………..              .   12€    ….. 
* s’inscrit  au Centre Pompidou, le 27 Jan. : Soulage ……………………………………              .   20€    ….. 
* s’inscrit à au musée Mayol, le 17 Fév. : Les vanités de la Renaissance à nos jours …..              .   20€             ….. 
 * s’inscrit à la Pinacothèque, le 17 Mars. : Munch …………………………………. …..              .   20€             ….. 
                        
         _______________________ 
                                                                                             Au total 
 
* 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 
 
 
* Signature : 
 
* observations et suggestions : (voir verso)   
 
 * Pour faciliter nos communications, veuillez nous fournir votre adresse Email  si vous en posséder une :        …………….@...........................  
 
 
 
 


