ARPLASTI

X

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

BULLETIN D’INFORMATION
N° 2 2010 - 2011

D’abord ARPLASTIX vous souhaite ainsi qu’à votre famille une très bonne et heureuse année
2011.
Ceux qui disposent d’une adresse courriel (Email) sont priés de nous la communiquer. Vous serez les
premiers à recevoir les bulletins d’information par Internet. Ceux qui ne souhaitent plus recevoir les
bulletins d’information par la Poste sont priés de nous le signaler sur le bulletin-réponse.
Pensez à vous acquitter de votre cotisation annuelle si vous ne l’avez déjà fait (voir bulletinréponse ci-joint). Ceux qui ne souhaitent plus renouveler l’adhésion à Arplastix sont priés de le
signaler également dans le bulletin-réponse.
Deux évènements marquants au cours du dernier trimestre :
 Exposition à l’office du Tourisme du Palais des Festivals à Cannes du 29 Novembre au 5
Décembre 2010.
 L’assemblée générale à la Maison des X, le Jeudi 13 Janvier 2011, avec 37 participants.
Voir la soirée sur notre site : http://arplastix.polytechnique.org/ag/2010/
Cotisation annuelle pour un membre seul ou un couple : 15 €.
Les activités du groupe sont décrites en détail sur notre site : http://arplastix.polytechnique.org
ATELIER DU LUNDI.
Lieu : 2ème étage à l’entrée de la MdX, 12 rue de Poitiers 75007 PARIS, de 14 h 30 à 17 h 20.
Atelier : 14, 21 et 28 Février (vacances scolaires).
Poses longues avec la présence de Dominique : 31/01, 07/03.
Poses courtes avec la présence de Dominique : 24/01 et 21/03.
Frais de participation par séance: 15 €.
EXPOSITION .
Le Salon des Grandes Ecoles (SAGE) N°2 aura lieu à la Mairie de Puteaux du lundi 3 au samedi 15
Octobre 2011. Ceux qui veulent exposer leurs œuvres sont priés de contacter Joël Laval (Tél. : 01 46
26 29 36). L’A.R.G.R. (Amicale Retraite Renault) nous donne leur accord pour l’organisation du
SAGE qui pourrait être le N°3 en 2013.
Une exposition locale Arplastix à l’Office du Tourisme du Palais des Festivals et des Congrès à
Cannes a eu lieu du 29/11 au 5/12/2010. Ce fut un succès comme le montrent « le livre d’or » de 10
pages et la publication d’un article sur notre exposition dans Nice Matin, disponible sur notre site.
à voir : http://arplastix.polytechnique.org/expo_2010_cannes/ .
AQUARELLE SUR LE MOTIF .
Comme Mme Odette FRYBOURG est actuellement malade, c’est René URIEN qui assure le suivi
des séances d’aquarelle (14 h30 à 16 h30 environ). Les participants peuvent le joindre la veille ou le
matin sur son répondeur.
 Vendredi 28 Janvier : Musée Rodin.
 Vendredi 25 Février chez Odette (si son état de santé le permet, sera confirmé quelques
jours avant).
 Vendredi 18 Mars : Jardin du Luxembourg (musée ZADKINE si mauvais temps)
 Vendredi 1 Avril : Place des Vosges
 Vendredi 15 Avril : Square Récamier
 Vendredi 29 Avril : Rue des Barres
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PROGRAMME DE VISITES ET EXPOSITIONS.
Cycle Carnavalet avec Christian Gros.
Contact : Jean DECAURE
Prix : 12 € / personne.
 17 Mars à 10h30 au musée Carnavalet : la 3ème République et l’art de vivre au temps de Marcel Proust.
 7 Avril à 10h30 : le Musée Cognac Jay, 8 rue Elzevir. Rendez-vous à 10h15 au métro Saint-Paul.
 5 Mai à 10h30 : le Jardin des Tuileries. Rendez-vous à 10h20 au métro Tuileries.
 2 Juin à 10h30 : le Jardin de Luxembourg. Rendez-vous à 10h30 à l’entrée principale, face à la rue Soufflot.
Conférences Pierre-Yves Jaslet
Contact : Pierre-Yves JASLET, 30, rue Lecourbe 75015 Paris, pour les inscriptions aux visites.
(Tél. : 01 45 66 04 35, Email : pierre-yves.jaslet@wanadoo.fr)
 Samedi 22 Janvier : La Nouvelle Athènes du square d’Orléans, résidence de George Sand et Chopin au
Musée de la Vie Romantique. Le quartier des acteurs, des artistes et écrivains loti sous la Restauration. La place SaintGeorges et le premier Hôtel de Païva. La rue de La Tour d’Auvergne et la résidence de Victor Hugo, l’atelier de
Delacroix, en terminant par l’Hôtel Renan Scheffer, charmante demeure du peintre et de l’historien où a été reconstitué
l’intérieur de George Sand. RV. : 10 h30, métro Saint-Georges, 10 €.
 Vendredi 4 Février : l’hôtel Nissim de Camondo, résidence fastueuse d’un des « Rothschild de l’Empire
ottoman », écrin d’un mobilier signé des plus grands ébénistes du XVIIIè siècle. RV. : 11 h au 62, rue de Monceau,
20 € entrée comprise.
 Vendredi 11 Février : Exposition «Trésor des Médicis » au musée Maillol. Près de 150 œuvres et objets qui
ne transigent jamais avec la beauté quand elle est neuve, tous issus des collections médicéennes. L’exposition du musée
Maillol invite à pénétrer au cœur même des palais Médicis , en évoquant, autour de quelques chefs -d’oeuvre absolus très
rarement prêtés, une histoire de goût médicéen. RV. : Entrée du musée au 61 rue de Grenelle, 12 € entrée comprise.
 Mercredi 16 Février : Les salons « directoire » de l’Hôtel Bourrienne dans la quartier de « la Nouvelle
France » : une demeure privée dissimulée derrière d’un immeuble ordinaire de la rue Hauteville où se déploient tous les
fastes du style « retour d’Egypte », ancienne résidence d’un compagnon de Bonaparte au collège de Brienne, renvoyé par
l’Empereur pour indélicatesse. Habité enfin par le directeur de la fabrique de caractères d’imprimerie fondée par Balzac.
RV. : 15 h au 58, rue d’Hauteville, 20 € entrée comprise.

Proposition d’une soirée de conférence.
Nous vous proposons pour le mois d’Avril une soirée de conférence à la MdX sur « Femmes Artistes Peintres » :
conférence illustrée d’une durée d’1 heure : Evocation en couleurs de la vie et l’œuvre de femmes artistes peintres du
17ème au 20ème siècle.
Frais de participation estimé : 10 € si l’on est 20, 10 € (conférence + apéritif) si l’on est 40, éventuellement
conjointement avec le GPX.
Nous attendons vos réponses (avant fin Janvier SVP) pour décider de l’organisation de cette soirée (date, lieu, prix).
Une date plausible serait le jeudi 21 Avril 2011, à 18 h 30 à la Maison des X.

Proposition d’une excursion d’une journée à Londres.
Nous vous proposons au courant du mois de Mai une journée à Londres dont le programme pourrait être le suivant :
 voyage aller-retour en Eurostar (pour voyage seul : 88 € AR ; train + hôtel 3*: 130 € ; voyage de groupe
en attente de proposition SNCF).
 déplacement sur place en bus londonien « classé » pour 4 heures (environ 30 € si nombre de participants = 20 et
15 € si nombre de participants = 40).
 visite d’un lieu célèbre (par ex. Buckingham Palace ou autre).
 promenade à la galerie Fortnum & Masson.
 à10 mn, visite d’un club privé londonien et lunch time dans ce club (lunch + boisson = 20 € / personne)
 visite d’un musée (Victoria & Albert Museum)
 à proximité, visite à pied d’un quartier de Mews
 invitation au goûter dans un mew privé.
 prix estimés avec hypothèse de 20 participants : voyage seul en une journée : 88 € + 50 € = 138 € par
personne : voyage seul sur deux jours : 130 € + 50 € = 180 €. Il faut réserver les places de train à l’avance sur le
site Eurostar.
 Dates proposées : Mardi 24 ou Vendredi 27 Mai 2011. Si le nombre de personnes intéressées atteint 20, nous
envisageons alors l’organisation de cette journée. Les places sont limitées à 40, priorité aux premiers inscrits.
Nous communiquerons des informations utiles seulement aux personnes intéressées ayant répondu au bulletinréponse (date limite de réponse de préférence avant fin Janvier).
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Bulletin-réponse N°2 (2010-2011) (à conserver)
Nom :
Email :
Tél. :

Promo :

Parenté :

@




Cotisation annuelle (2010-2011) ………………………………….
Renouvellement de l’adhésion
(entourer votre option)


1.
2.
3.
4.



Participation au programme de visites et expositions :
……………………………………………………………. prix =
x
=
……………………………………………………………. prix =
x
=
……………………………………………………………. prix =
x
=
……………………………………………………………. prix =
x
=
_____________________
au Total =
rédige à l’ordre « Groupe Arplastix » d’un chèque d’un total de …………………………………..



envoie ensemble « bulletin + chèque » à Jean DECAURE



est intéressé par la soirée de conférence « femmes artistes peintres » :
attente de réponse avant fin Janvier
(entourer votre option) oui

non

est intéressé par la visite d’une journée à Londres :
attente de réponse avant fin Janvier
(entourer votre option)

non




oui

oui

15 €
non

Commentaires et observations : (voir verso)

______________________________________________________________________________
Bulletin-réponse N°2 (2010-2011) à envoyer à Jean DECAURE
Nom :
Email :
Tél. :

Promo :

Parenté :

@




Cotisation annuelle (2010-2011) ………………………………….
Renouvellement de l’adhésion
(entourer votre option)


5.
6.
7.
8.



Participation au programme de visites et expositions :
……………………………………………………………. prix =
x
=
……………………………………………………………. prix =
x
=
……………………………………………………………. prix =
x
=
……………………………………………………………. prix =
x
=
_____________________
au Total =
rédige à l’ordre « Groupe Arplastix » d’un chèque d’un total de …………………………………..



envoie ensemble « bulletin + chèque » à Jean DECAURE



est intéressé par la soirée de conférence « femmes artistes peintres » :
attente de réponse avant fin Janvier
(entourer votre option) oui

non

est intéressé par la visite d’une journée à Londres :
attente de réponse avant fin Janvier
(entourer votre option)

non



oui

oui

15 €
non

 Commentaires et observations : (voir verso)
___________________________________________________________________________________
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