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

 

      BULLETIN D’INFORMATION  
     N° 3   2011 - 2012 

 
 
Un gros progrès qui nous facilite nos tâches  administratives et en même temps optimise nos dépenses : sur 
98 membres recensés, 60 possèdent une adresse courriel. Ceux qui disposent récemment d’une adresse 
courriel (Email) sont priés de nous la communiquer. Nous vous en remercions. Nous continuons à faire 
parvenir aux 38 membres nos bulletins d’information par la poste. 
Pensez à vous acquitter de votre cotisation annuelle si vous ne l’avez déjà fait (voir bulletin-réponse ci-
joint). Rappelons qu’à partir de la rentrée, la cotisation annuelle 2012-2013 sera de 20 € par famille. Ceux 
qui  ne souhaitent plus renouveler l’adhésion à Arplastix sont priés de le signaler également dans le bulletin-
réponse. 
Cotisation annuelle pour un membre seul ou un couple pour cette année: 15 €.  
Points importants à signaler : 

� Compte rendu du SAGE 2 (Salon des Arts des Grandes Ecoles à la Mairie de Puteaux) 
publié dans la Jaune&Rouge du mois de Janvier 2012. 

� Annonce de l’ouverture de l’atelier du soir dans la J&R du mois de Mars 2012, répondant à une 
forte demande des jeunes camarades et des camarades encore en activité. 

� Communications : Articles sur Arplastix et Hervé Loilier dans X-Passion n° 61 – 1er quadrimestre 
2012, magazine des élèves de l’X. 

� Préparation des expositions futures : Exposition annuelle ArplastiX au début 2013 à la Mairie du 
8è et  SAGE 3 en automne 2013 à la Marie du 5è.. 

Les activités du groupe sont décrites en détail sur notre site : http://arplastix.polytechnique.org 
 
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Nicole GUITTET, épouse de notre camarade Christian, 
membre du bureau, suite à une longue maladie. 
 
ATELIERS .  
 
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 : 25 Juin, première séance à la rentrée : 1 Octobre/2012 
Pas d’ateliers : 09/04 – 16/04/2012 (lundi et vacances de Pâques) 
Poses longues avec la présence de Dominique : 23/04 – 21/05 – 18/06/2012 
Poses courtes avec la présence de Dominique : 07/05 – 04/06/2012. 
Frais de participation par séance: 15 €. 
 
Atelier du jeudi  : 
Lieu : 2ème étage à l’entrée de la MdX, 12 rue de Poitiers 75007 PARIS, de 19 h 45 à 21 h 45, deux fois par 
mois. Il y aura, en alternance, une nature morte ou un modèle vivant ; un professeur sera présent pour guider 
les participants. La participation à chaque séance : 13 €.  Renseignement : voir Dominique ou Floriane. 
 
EXPOSITIONS . 
 
Le Salon des Grandes Ecoles (SAGE) N°2 a eu lieu à la Mairie de Puteaux du lundi 3 au samedi 15 
Octobre 2011. Ce fut un grand succès : 200 œuvres exposées des 4 écoles : X par ArplastiX, Centrale, 
Arts&Métiers et Supélec, vernissage avec 600 visiteurs invités. 
Le comité organisateur du SAGE a contacté la Mairie du 5è pour le prochain SAGE 3 prévu en automne  
2013. Nous attendons la réponse de cette Mairie. 
Pour Arplastix , après l’entrevue que nous avons eue avec la Mairie du 8è, nous sommes en train de faire 
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une demande officielle pour y organiser notre exposition annuelle. La salle   mise à notre disposition ne 
serait disponible que vers début 2013. Préparez vos œuvres dès maintenant ! 
 
AQUARELLE SUR LE MOTIF  . 
 
Claude BOUY et René URIEN vous proposent  des séances d’aquarelle (14 h30 à 16 h30 environ). Les 
participants peuvent contacter Claude ou René. 

� Vendredi 13 Avril : Luxembourg 
� Vendredi 27 Avril : Cloître St-Severin (sortie annulée : vacances de Pâques) 
� Vendredi 4 Mai : Cloître St-Severin 
� Vendredi 25 mai : Jardin des Plantes.  
� Vendredi  1er Juin : Île Saint-Germain 
� Vendredi 25 Juin : le Vert Galant 
� Vendredi 29 Juin : Musée Rodin 

  
PROGRAMME DE VISITES ET EXPOSITIONS.  
 
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 6 avril : Henri Matisse. Une soixantaine d’œuvres, par paire ou série, illustrant l’évolution de Matisse allant des premiers tableaux 
pointillistes (Luxe, calme et volupté 1904) jusqu’aux papiers découpés (Nu bleu 1952) pour souligner un aspect singulier le l’œuvre de Matisse : 
l’approche simultanée  d’un même motif selon deux ou plusieurs traitements formels nettement distincts. 
RV : 15 h – Parvis du Centre Pompidou entrée des groupes : 22 € Ec (entrée comprise+conférence). 
 
Jeudi 19 avril :  «Le crépuscule des Pharaons » , au Musée Jacquemart André,  : les trésors des dernières dynasties au cours desquelles, au 
rythme des crises et des invasions, l’Egypte s’est ouverte à de multiples influences. Plus de 100 pièces exceptionnelles, prêtées par les plus 
grandes collections internationales d’antiquités égyptiennes (l’Ägyptisches Museum de Berlin, le British Museum, le Musée du Louvre, le 
Metropolitan   Museum, le Museum of Fine arts de Boston, le KunsthistorischesMuseum de Vienne…), témoigne de la richesse et de la diversité 
de l’art égyptien après les dernierss Ramsès. 
 RV : 10 h  au musée Jacquemart André, 156 Bd Haussmann : 22 € Ec. 
 
Vendredi 04 mai    « Berthe Morisot 1841 – 1895 »  au Musée  Marmottan  . 150 peintures et pastels, aquarelles, sanguines et fusains, 
provenant des musées et de collections particulières du monde entier, permettent de retracer la carrière de la plus illustre des femmes 
impressionnistes de puis sa formation auprès de Corot jusqu’à son œuvre ultime. 
RV : 15h15 – Entrée au musée Marmottan, 2 rue de Boilly : 12 € Enc. (entrée non comprise+ conférence). 
 
Mardi 5 Juin   :  Degas et le nu    : Cette exposition explore l’évolution de Degas dans la pratique du nu, de l’approche académique et historique 
de ses débuts à l’inscription du corps dans la modernité au cours de sa longue carrière. Occupant avec les danseuses et les chevaux une place 
prédominante dans l’œuvre de l’artiste, les nus sont présentés à trvers toutes les techniques pratiquées par Degas, la peinture, le sculpture, le 
dessin, l’estampe et surtout le pastel qu’il porte à son plus haut degré d’achèvement. 
RV : 15 h 00. Parvis du musée d’Orsay (sous l’éléphant) : 13 €(conférencier) + entrée à 12 €.  
 
Samedi 23 Juin : "Jonas Netter et l’aventure de Montparnasse ": la collection de Jonas Netter, l’un des plus importants collectionneurs de 
Modigliani et de Soutine. Ne disposant pas d’une fortune suffisante pour collectionner les impressionnistes, il s’intéresse plutôt aux artistes 
encore inconnus à son époque. Véritable passionné d’art, il achète plus de 100 toiles de Modigliani et plus une centaine d’œuvres de Soutine 
auprès du marchand Léopold Zborowski. Il élargit ensuite sa collection à Ultrillo, Valadon, et à  d’autres peintres de l’Ecole de Paris défendus 
par son marchand d’art (Krémégène, Kikoine, Antcher, Kisling et Ebiche)  
 RV : 10 h 45 -   Pinacothèque, 6 rue Vignon : 21 € Ec. . 
 
PROPOSITIONS DE VOYAGES. 
 
Nous vous avons proposé dans le dernier bulletin plusieurs voyages et sorties pour sonder les personnes intéressées avant de 
déclencher la préparation des voyages. Nous avons reçu les réponses suivantes : 
 

• Vaux- le-Vicomte : 9 personnes : 
Nous vous proposons la visite de Vaux-le-Vicomte organisée par ART et VIE (15/09, Réf : 21 FJ46, 140 €, Tél : 01 40 
43 20 21) , découverte du château et du parc, sous la conduite de Sylvie Meyniel, conférencière agréée par le Centre de 
Monuments nationaux. Les prestations incluses : transport en car A/R, dîner au château (dans les communs du château, 
dont jardin et salons s’éclairent sous le scintillement de plus de 1000 chandelles !), les entrées et visites commentées, 
l’assistance d’une accompagnatrice Arts et Vie). 
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• Metz : 5 personnes (à voir pour l’année prochaine). 
 

• Pays-Bas : 4 couples + 1 personne seule. 
Nous vous suggérons le voyage « couleurs et peintures hollandaises »,  organisé par ARTS ET VIE (Vacances 
Toussaint, 27/10 au 02/11, Réf. : 21B106, 1760 €, 7jours/6nuits, Tél. : 01 40 43 20 21), pension complète, visites 
comprises, voyage Paris/Amsterdam AR Thalys, transport en car sur place pour visites et déplacements avec l’assistance 
d’un accompagnateur Arts et Vie et les services d’un guide permanent parlant Français, l’hébergement en l’hôtel 3*NL (3 
nuits) à Amsterdam et 4*NL (3 nuits) à Garderen, points forts : Musée Kröller-Muller et son parc, Amsterdam au fil des 
musées, La Haye et Delft sur les pas de Vermeer, exposition « les impressionnistes » au musée de l’Hermitage. 
 

• Barcelone : 6 couples + 1 personne seule 
Nous essayons d’organiser le voyage pour Barcelone. Nous proposons sur la base de 13 participants aux personnes 
intéressées 3 choix :  
1°) notre proposition par « Voyage privé » : 267 € (hôtel + avion, prix promotionnel pour 3jours/2nuits) 
2°) proposition par Donatello : 510 € (mêmes conditions). 
3°) proposition Promovacances : 459 € (mêmes conditions). 
Au final, 3 couples se sont désistés, un  couple et la personne seule n’ont pas répondu. Nous ne  sommes pas en mesure 
d’organiser dans les conditions adéquates les voyages de groupe, faute de participants potentiels. Nous offrons  aux 
personnes intéressées à ce voyage la possibilité de s’inscrire à titre individuel avec « Voyage privé » avec les conditions 
raisonnables. 

 
EXPOSITIONS PARTICULIERES.  
 
Hervé LOILIER : 

• Université Centre Panthéon, 12 Place du Panthéon 75005 PARIS, 
du 3 Mai au 23 Juin, du Lundi au Vendredi de 9 h à 20 h, le Samedi de 9 h à 18 h, 
Vernissage : le 3 Mai à partir de 18 h30. 

• Galerie Viecelli, 142 rue d’Antibes 06400 CANNES, 
du 8 au 30 Juin, 
Vernissage : le 8 Juin à partir de 18 h.  

•  
•  

_________________________________________________________________________________ 
 

Bulletin-réponse N°3 (2011-2012)   (à conserver) 
Nom :                                Promo :               Parenté :              
Email :                       @ 
Tél. : 
 

� Cotisation annuelle  (2011-2012) ………………………………….              15 € 
� Renouvellement de l’adhésion   (entourer votre option)       oui                      non 
� Souhaite ne plus recevoir les bulletins d’information par la poste  oui  non 

 
                                                      _____________________ 

au Total = 
� rédige à l’ordre « Groupe Arplastix » d’un chèque d’un total de 
………………………………….. 
� envoie ensemble « bulletin + chèque » à  

Monsieur Jean DECAURE  
 

� Commentaires et observations : 
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Bulletin-réponse N°3 (2011-2012)   (à envoyer) 
Nom :                                Promo :               Parenté :              
Email :                       @ 
Tél. : 
 

� Cotisation annuelle  (2011-2012) ………………………………….              15 € 
� Renouvellement de l’adhésion   (entourer votre option)       oui                      non 
� Souhaite ne plus recevoir les bulletins d’information par la poste  oui  non 

 
                                                       _____________________ 

au Total = 
 

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

Monsieur Jean DECAURE 
 

� Commentaires et observations :  


