ARPLASTI

X

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

BULLETIN D’INFORMATION
N° 3 2010 - 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 bulletin-réponse
ci-joint). Ceux qui ne souhaitent plus renouveler l’adhésion à Arplastix sont priés de le signaler
également dans le bulletin-réponse.
Trois points importants à signaler, entre les activités classiques (atelier, aquarelle, visites et
conférences…) pour le prochain trimestre :
 Pensez à envoyer votre dossier d’inscription avant le 31 Mars 2011, pour les artistes du groupe
qui souhaitent participer au 2ème Salon des Grandes Ecoles à la Mairie
de Puteaux du 3 au 19 Octobre 2011.
 Visite culturelle et touristique de 2 jours à Londres : 26 et 27 Mai 2011.
 Notre galerie virtuelle est visible dès maintenant sur un grand écran TV à l’entrée de la
Maison des X.
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 : dernière séance : 27 Juin, première séance à la rentrée : 3 Octobre
Poses longues avec la présence de Dominique : 04/04, 02/05 et 06/06.
Poses courtes avec la présence de Dominique : 11/04, 16/05 et 20/06.
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. Les retardataires qui veulent exposer leurs œuvres sont priés de contacter d’urgence Joël
Laval et envoyer leur dossier d’inscription avant 31 Mars. 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.
Ceux qui souhaitent faire figurer leurs œuvres dans notre galerie virtuelle (sur notre site ou sur
l’écran TV à la MdX) sont priés de contacter Claude Massot.
AQUARELLE SUR LE MOTIF .
Odette Frybourg et René Urien vous proposent des séances d’aquarelle (14 h30 à 16 h30 environ). Les
participants peuvent contacter Odette ou René sur son répondeur.









Vendredi 01 Avril : Place des Vosges Paris (entrée jardin côté rue Birague).
Vendredi 15 Avril : Cloître école de maternité, 123 boulevard Port Royal.
Vendredi 29 Avril : rue des Barres Paris
Vendredi 13 Mai : Jardin à Issy-les-Moulineaux (RV T2 Suzanne LANGLEN)
Vendredi 27 Mai : Bord de Seine au pied du Pont du Carrousel Rive gauche
Vendredi 17 Juin : Square Bella BARTOK (Place de Brazzaville)
Vendredi 9 Septembre : Jardin du Musée de la vie romantique (rue Chaptal).
Vendredi 23 Septembre : Ile Saint-Germain (RV au pied du T2 gare Issy Val de Seine).
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PROGRAMME DE VISITES ET EXPOSITIONS.
Cycle Carnavalet avec Christian Gros.
Contact : Jean DECAURE
Prix : 12 € / personne.
 7 Avril à 10 h 30 : le Musée Cognac Jay, 8 rue Elzevir. Rendez-vous à 10h15 au métro Saint-Paul.
 5 Mai à 10 h 30 : 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).
Vendredi 8 avril : Ruelles champêtres et jardins secrets du village de Passy des caves des " Bonshommes " à la maison de Balzac.
La rue Berton, une des plus étroites et des plus verdoyantes de Paris au pied de la maison de l'écrivain. Maisons villageoises et charmants
hôtels particuliers de la rue de l'Annonciation
RV : 11h - Métro Passy - 10 euros
Mercredi 13 avril -: Exposition Cranach, au Musée du Luxembourg : un artiste majeur de la Renaissance germanique influencé aussi
bien par l'art des Flandres que de l'Italie, d'une élégance raffinée dans ses nombreux portraits et ses figures féminines d'une grande
sensualité, en une époque agitée par le vent de la Réforme protestante. RV : 15 h 15 au 19, rue de Vaugirard - 13 euros Enc
Inscription au Tél. 01 45 66 04 35 ou par ► Email à PY Jaslet
Mercredi 20 avril : Exposition : « Miro sculpteur »au musée Maillol. RV : 14 h 30 - Entrée du musée au 61, rue de Grenelle - 12
euros Enc Inscription au Tél. 01 45 66 04 35 ou par ► Email à PY Jaslet
Vendredi 13 mai ; Exposition Raoul et Léon Dufy au Musée Marmottan . " Pour la première fois en France une exposition
consacrée à Raoul (1877-1953) et Jean (1888-1964) Dufy, regroupant une centaine de peintures, d’aquarelles et de céramiques cherche à
mettre en évidence les liens qui unissent l’oeuvre de Jean à celle de Raoul comme ce qui les singularise l’une de : à la palette chaude et à la
touche vibrante des cirques peints par Jean répond la musique évoquée par Raoul "RV : 15 h - 2, rue Boilly - 12 euros Enc
Inscription au Tél. 01 45 66 04 35 ou par ► Email à PY Jaslet
Jeudi 26 mai : Exposition Paquebot France au musée de La Marine : La construction du paquebot et l’aventure industrielle que
représentait une réalisation de cette envergure, théâtre de nombreuses innovations .La décoration à bord, mélange d’innovation par
l’introduction massive de matériaux de pointe, et de classicisme La vie à bord et l’inimitable « service France » RV : 16 h - Entrée du
Musée Palais de Chaillot - 12 euros Enc
Inscription au Tél. 01 45 66 04 35 ou par ► Email à PY Jaslet
Vendredi 17 juin : "Les frères Caillebotte ": au musée Jacquemart André. Cette exposition événement évoque le lien tant familial
qu’artistique qui unit Gustave Caillebotte, peintre, et son frère Martial, photographe. La mise en regard des toiles de Gustave et des
photographies de Martial offre une lecture inédite des relations entre les frères Caillebotte, mais aussi du rapport complexe entretenu par la
peinture et la photographie au XIXe siècle"..
RV : 15 h 00 - 158, bd Haussmann - 22 euros Ec Inscription au Tél. 01 45 66 04 35 ou par ► Email à PY Jaslet

Proposition d’une soirée de conférence.
Nous vous proposons pour le 21 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.
Cette conférence est reportée à une date ultérieure, faute de participants (11).

Proposition d’une excursion de deux jours à Londres.
Nous vous proposons une visite culturelle et touristique à Londres de 2 journées : 26 et 27 Mai.
Le nombre de personnes intéressées (12) n’est pas suffisant pour organiser un voyage collectif. Nous proposons, en
remplacement, un voyage individuel organisé (hôtel et déplacements prévus) laissant à chacun libre de ses mouvements.
Toutefois, pour le plaisir de voyager ensemble et de partager, nous sommes concertés et proposons un programme assez
« rempli » pour ces deux journées.
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Bulletin-réponse N°3 (2010-2011) (à conserver)
Nom :
Email :
Tél. :

Promo :

Parenté :

@





Cotisation annuelle (2010-2011) ………………………………….
Renouvellement de l’adhésion
(entourer votre option)
Souhaite ne plus recevoir les bulletins d’information par la poste


1.
2.
3.

Participation au programme de visites et expositions :
……………………………………………………………. prix =
……………………………………………………………. prix =
……………………………………………………………. prix =



rédige à l’ordre « Groupe Arplastix » d’un chèque d’un total de …………………………………..
 envoie ensemble « bulletin + chèque » à Jean DECAURE



Commentaires et observations : (voir verso)

15 €
oui
oui

non
non

x
=
x
=
x
=
_____________________
au Total =

______________________________________________________________________________
Bulletin-réponse N°3 (2010-2011) à envoyer à Jean DECAURE, 156 Bd Malesherbes 75017
PARIS.
Nom :
Email :
Tél. :

Promo :

Parenté :

@





Cotisation annuelle (2010-2011) ………………………………….
Renouvellement de l’adhésion
(entourer votre option)
Souhaite ne plus recevoir les bulletins d’information par la poste



Participation au programme de visites et expositions :
4. ……………………………………………………………. prix =
5. ……………………………………………………………. prix =
6. ……………………………………………………………. prix =

15 €
oui
oui

non
non

x
=
x
=
x
=
_____________________
au Total =



rédige à l’ordre « Groupe Arplastix » d’un chèque d’un total de …………………………………..
 envoie ensemble « bulletin + chèque » à Jean DECAURE



Commentaires et observations :

________________________________________________________________________________________________

3/3

28/03/2011

