ARPLASTI

X

BULLETIN D’INFORMATION
N° 1 2011 - 2012

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

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. Ceci nous évite de vous les envoyer par
courrier postal, et nous permet par conséquent d’optimiser les frais administratifs.
Quoi de neuf à cette rentrée, après vos longues vacances que nous espérons excellentes, quoi que
quelque peu « arrosées » pour certains d’entre nous (!) :
Assemblée générale : le Mercredi 14 Décembre 2011, participation à inscrire rapidement.
Le Salon des Arts des Grandes Écoles (SAGE 2) à la Mairie de Puteaux du 3 au 16 Octobre
a été un grand succès.
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
C’est avec une très grande tristesse que nous portons à votre connaissance les décès de nos trois
membres cet été : Monsieur Alexandre COMPAGNIE, Madame Odette FRYBOURG et Madame
Yasuko SATO (accident).
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.
Pas d’atelier : 31/10 , 26/12 et 02/01/2012.
Atelier : 24/10 (vacances scolaires : atelier maintenu).
Poses longues avec la présence de Dominique : 14/11 et 12/12.
Pose courte avec la présence de Dominique : 28/11.
Frais de participation par séance: 15 €.
EXPOSITION .
Le SAGE N°2 à la Mairie de Puteaux du lundi 3 au samedi 16 Octobre 2011 fut un franc succès ;
rassemblant 153 œuvres accrochées dont 42 Arplastix (24 artistes) et 43 sculptures dont 8 Arplastix
( 5 artistes). Le vernissage a attiré plus de 650 visiteurs dont 210 ont donné leur avis par écrit.
La soirée de clôture avant la fin du Salon a réuni presque une centaine de participants, personnalités
invitées de la Mairie et artistes exposants. Claude Abadie (38), avec son orchestre composé de jeunes X
musiciens, a donné un concert de jazz précédant le dîner dans le Salle des Colonnes de la Mairie.
Un compte rendu du SAGE 2 est publié dans la J&R du mois de Novembre 2011.
L’A.R.G.R. (Amicale Retraite Renault) nous donne son accord pour l’organisation du SAGE qui pourra
être le N°3 en 2013. Voir avec Joël LAVAL.
AQUARELLE SUR LE MOTIF .
Contacts : Mme Claude BOUY ou M. René URIEN (de préférence le contacter par Email ; séances :
Certains Vendredi de 14 h30 à 16 h30 environ.
• Vendredi 30 Septembre : Ile Saint Germain
• Vendredi 6 Octobre : Place des Vosges
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Vendredi 25 Novembre : chez Patricia LUCAS, 52 Bd Montparnasse.
Vendredi 16 Décembre : Ménagerie du Jardin des Plantes : RV : Place Valhubert.
Vendredi 6 Janvier 2012 : Serres d’Auteuil.
Vendredi 3 Février : Petit Palais.

PROGRAMME DE VISITES ET EXPOSITIONS.
Contact : Jean DECAURE
Cycle Carnavalet avec Christian Gros.
Prix :
12 € / personne.
• 17 Novembre 2011 : A la découverte des hauteurs de Belleville.
RV à 14 h 30 Place Maurice Chevalier, devant l’église notre Dame de la Croix.
• 15 Décembre 2011, A la découverte du quartier de Vaugirard.
RV à 14h30 devant le square Adolphe Chérioux, métro Vaugirard.
• 12 Janvier 2012 : Maison de Victor Hugo.
RV à 14h30 6 Place des Vosges, métro Saint-Paul.
ASSEMBLEE GENERALE.
L’assemblée générale aura lieu à la Maison des X, le Mercredi 14 Décembre 2011.
Voici le programme :
18 h : Rendez-vous au salon « Colonnes » (sous réserve) pour l’assemblée générale,
19 h 15 : Mini exposition à l’atelier,
19 h 45 : Apéritif,
20 h 15 : Dîner – salle Chapelle (sous réserve).
22 h : fin de la soirée.
Prix :
43 € / personne
ESCAPADES LONDONIENNES.
(2 jours en Mai 2011) Après un tour du centre ville à bord d’un BIGBUS touristique et d’un bateau
mouche sur la Tamise, quinze membres du groupe ont pu apprécier les trésors des célèbres National
Gallery, du British Museum, et du délicieux Courtauld Gallery, musée privé riche en impressionnistes et
en fauves. Un compte rendu de cette sortie est publié dans la J&R du mois d’Octobre 2011.
PROPOSITIONS DE VOYAGES.
A discuter à l’assemblée générale : Seules les personnes intéressées par ces voyages ayant répondu
positivement sur le bulletin-réponse ci-joint seront contactées soit par téléphone soit par Email.
Le parcours-spectacle Voyage au temps des impressionnistes au château d’Auvers-sur-Oise
jusqu’au 31 /12 / 2011. Date : jeudi 08/12/2011. Train SNCF ligne H (Gare du Nord) 30mm,
parcours spectacle « adulte » : 11,70 € ; Parcours spectacle avec visite théâtralisée « Nana
et les impressionnistes » : 20,70 €. Visite à la ½ journée : Parcours spectacle + « déjeuner
impressionniste » : 26,70 € (tarif groupe).
Sinon, restauration possible à l’Orangerie du 17è du Château ou à l’espace scénographique ou
à la guinguette avec tarif de groupe (déjeuners «impressionnistes, 15 € », « classiques +
apéritif, 25 € » , « prestiges +apéritif, 35 € » ; déjeuners avec eau minérale, vin +café compris).
Château de Vaux-le-Vicomte et son parc dessiné par Le Nôtre (entre Meaux et Melun).
à prévoir au printemps 2012 : date à définir ensemble à l’assemblée générale (AG).Train direct
jusqu’à Melun en partant d’une gare à Paris (25 mn), ou RER D depuis Chatelet, à Melun
Navette « Chateaubus » ou taxis jusqu’au Château; Tarif groupe : visite simple +déjeuner :
38,52 € ou visite complète + déjeuner : 40,50 €.
Centre Pompidou-METZ.
à prévoir en Janvier ou début février 2012, hors vacances scolaires. Date à définir à l’AG.
Train direct à 1h20 de Paris à la Gare TGV de Metz-Ville. Visite guidée avec conférencier local
pour un groupe de 20 : 170 €. Restaurants sur place : La voile Blanche ou bar-lounge le 333.
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___________________________________________________________________________
Bulletin-réponse N°1 (2011-2012) à conserver
Nom :
Email :
Tél. :

Promo :

Parenté :

@

Cotisation annuelle (2011-2012) ………………………………….
Participation au programme de visites :
1. 17/11/2011 : hauteurs de Belleville ..….. prix =
x 12 €
2. 15/12/2011 : quartier Vaugirard …….. prix =
x 12 €
3. 12/01/2012 : maison Victor Hugo .……. prix =
x 12 €
participation à l’Assemblée générale,

prix =

x 43 €

intéressé par :
1. voyage « au temps des impressionnistes à Auvers-sur-Oise » :
2. voyage « Château de Vaux-le-Vicomte et son parc »
:
:
3. voyage « Centre Pompidou-Metz »
Commentaires et observations. : voir verso

15 €
=
=
=
=
________________
au Total =

oui ou non
oui ou non
oui ou non

_______________________________________________________________________________

Bulletin-réponse N°1 (2011-2012) à envoyer à Jean DECAURE
Nom :
Promo :
Parenté :
Email :
@
Tél. :
Cotisation annuelle (2011 -2012) ………………………………….
15 €
Participation au programme de visites :
4. 17/11/2011 : hauteurs de Belleville ……. prix =
x 12 €
=
5. 15/12/2011 : quartier Vaugirard …….. prix =
x 12 €
=
6. 12/01/2012 : maison Victor Hugo .……. prix =
x 12 €
=
participation à l’Assemblée générale

prix =

x 43 €

=
_________________
au Total =

Envoyer en même temps que le bulletin-réponse
un chèque à l’ordre du « Groupe ARPLASTIX »
intéressé par :
1. voyage « au temps des impressionnistes à Auvers-sur-Oise » :
:
2. voyage « Château de Vaux-le-Vicomte et son parc »
3. voyage « Centre Pompidou-Metz »
:

oui ou non
oui ou non
oui ou non

Commentaires et observations. : voir verso
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