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

 
       BULLETIN D’INFORMATION  
         N° 1   2012 - 2013 

 
 
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, c’est le moment  
des bonnes résolutions pour participer aux activités du prochain trimestre. Les membres de votre bureau 
n’ont pas cessé de ménager leur effort de vous les concocter, tout en gardant à l’esprit la notion 
d’optimisation du coût et du budget. Afin d’améliorer davantage la qualité de vos  activités, nous avons 
besoin de vos suggestions et remarques. N’hésitez pas d’en faire part dans le bulletin-réponse ci-après. 
Signalons pour ce trimestre quelques points marquants :  
 

� Assemblée générale : le 14 Décembre 2012, participation à inscrire rapidement. 
� SAGE 3 : en bonne voie avec la Mairie de Levallois vers fin 2013. 
� Salon Arplastix : attente de réponse de la Mairie du VIIIè pour 2ème trimestre 2013. 
� Quelques exemples des travaux d’atelier Arplastix  sont présentés au Salon des Arts Supélec 2012. 
 

La cotisation annuelle pour un membre seul ou un couple est fixée à partir de cette année : 20 €.  
Pour les jeunes camarades participant à l’atelier du jeudi, la cotisation annuelle est de 10 €. 
Les activités du groupe sont décrites en détail sur notre site : http://arplastix.polytechnique.org 
 
C’est avec un très grand regret que nous portons à votre connaissance le décès d’un de nos membres cet été : Monsieur Henri 
PRADIER (52). Son épouse, Madame Brigitte PRADIER, faisait partie de notre bureau il y a quelques années.   
 
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 pendant les vacances scolaires: 29/10 et 5/11(Toussaint), 24/12 (Noël), 31/12 (Nouvel an). 
Pose longue avec la présence de Dominique : 22/10, 19/11, 10/12, 14/01/2013. 
Poses courtes avec la présence de Dominique : 8/10, 26/11, 28/01/2013. 
Frais de participation par séance du lundi : 18 € (durée 3h) à partir du 22 Octobre 2012. 
Frais de participation par séance du jeudi : 15 €  (durée 2h). 
Nota : Afin de compenser partiellement les charges sociales des prestations des modèles et des professeurs, nous sommes 
amenés à rajuster vos frais de participation.  
 
EXPOSITIONS . 
 
Exposition Arplastix 2013 : Nous avons écrit à la Mairie du VIIIè pour notre exposition prévue au début 
2013. Fred (Martinet) suit l’affaire avec Mme Erica Duverger de la Mairie. Elle a confirmé à Fred qu’elle 
ne nous a pas oubliés. Elle nous fixera les dates dès que possible, probablement pour le 2ème trimestre 2013. 
Ceux qui souhaitent participer à cette exposition sont priés de contacter rapidement  Joël LAVAL  et de 
compléter le bulletin-réponse ci-après. Les frais d’inscription est fixé à 60 € par exposant, et 30€ pour 
les jeunes camarades du jeudi. 
Nous souhaitons recevoir votre réponse avant 15 Décembre 2012 au plus tard. 
 
Exposition SAGE 3 : 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. Mais la salle ne semble pas convenir au comité d’organisation. La 
recherche d’une opportunité à la Mairie du Vème ne semble pas aboutir non plus. Jean Martin, commissaire 
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général du SAGE vient de contacter la Mairie de Levallois. L’entretien avec M. le Maire (Balkany) s’est fort 
bien passé. Nous avons de bonnes chances de pouvoir bénéficier de l’accueil de la Mairie dans de bonnes 
conditions pour SAGE 3. Nous pouvons envisager sérieusement d’organiser SAGE 3 en fin 2013. 
 
Invitation au Salon des Arts Supélec, entrée libre, Maison Supélec, 21 avenue Gourgaud, 75017 Paris, du 8 
au 26 Octobre 2012, Lundi/Vendredi 9h/17h.  (Tél.: 01 44 01 05 50, métro ligne 3-RERC/ Station Pereire). 
 
AQUARELLE SUR LE MOTIF  . 
 
Contacts : Mme Claude BOUY ou M. René URIEN ; séances : Certains Vendredi  de 14 h30 à  
16 h30 environ. 

•  vendredi 12 octobre : Bord de Seine, rive gauche; RV en face de l'Hotel des monnaies 
• vendredi  9 Novembre : Jardin des Tuileries ou arcades de la rue de RIvoli; RV à la sortie du métro Tuileries 
• vendredi 16 novembre : Serres d'Auteuil : RV à l'entrée rue Gordon Bennet 
• vendredi 30 Novembre : Musée des Arts et Métiers; RV à l'entrée du Musée 
• vendredi 14 Décembre : Musée des monuments Français; RV à l'entrée du musée 

  
PROGRAMME DE VISITES ET EXPOSITIONS.  
 
Visites d’expositions avec M. 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). 
 
Jeudi 25 octobre  - Exposition : Van Gogh et le Japonisme » à la Pinacothèque  

«Van Gogh et le Japonisme» : L’exposition vise à dépasser l’image que le grand public se fait de Van Gogh :’un artiste torturé .En 
montrant une quarantaine d’œuvres elle illustre l’influence du Japonisme chez le maître hollandais et notamment les références 
constantes à Hiroshige dans les paysages : un art dont toute la philosophie repose sur la solidité, la composition, la sérénité, le 
voyage et la paix intérieure.  

RV :14h 45 au  28 place de la Madeleine - 21 € (entrée comprise) 
 

Vendredi 2  novembre   - Exposition au musée Jacquemart André  : Canaletto-Guardi les deux maîtres de Venise  : 

Les deux plus connus et les plus brillants représentants de la veduta un genre artistique né à l’aube du XVIIIe siècle surtout 
collectionné par les cours royales et les collectionneurs fortunés italiens, anglais, prussiens et autrichiens. Vingt-cinq œuvres 
illustrant le réalisme intemporel de Canaletto  confrontées à une vingtaine d’œuvres de Guardi dont la sensibilité préromantique 
évoque par des effets atmosphériques la fragilité d’une Venise décadente. Mais aussi des tableaux de Gaspar van Wittel, Luca 
Carlevarijs, Michele Marieschi, Bernardo Bellotto illustrant la diversité du genre  

RV : 9h 25   au  158, bd Haussmann - 23 € Ec (entrée comprise) 
 
Mardi 13 novembre    - Exposition au Musée  Marmottan  

«Exposition Rubens, Van Dyck, Jordaens et les autres. Quarante-et-un tableaux des anciens Pays-Bas méridionaux prêtés 
parles  Musées royaux des Beaux-arts de Belgique, illustrant tous les genres : Les Miracles de Saint Benoît de Rubens, le 
truculent Le Roi boit de Jacques Jordaens, deux portraits d'Antoine van Dyck mais aussi des chefs d’œuvre du paysage et de la 
nature morte 

RV : 15 h 00 - 2, rue Boilly - 12 € Enc (entrée non comprise) 
 

 

Vendredi 14 décembre   - Exposition : «Léonard de Vinci : Raphaël à Rome : les années de maturité (1512-1520)» au 
Louvre. 
Importante exposition où pour la première fois sont réunies les collections du Louvre et du Parado, témoignant d’une période où 
l’art de Raphaël s’enrichit au contact de Léonard de Vinci dont il assimile la pratique du clair-obscur et de son grand rival Michel-
Ange.Important tournant dans l’Art de la Renaissance qui voit l’émergence du Maniérisme développé par les brillants 
collaborateurs de Rapahël Giulio Romano, Perino del Vaga ou Gian Francesco Penni  

RV : 10h 45  - 2, place du Palais-Royal (Louvre des Antiquaires) - 13  € Enc (entrée non comprise) 
Visites de monuments ou de sites prestigieux de Paris avec M.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). 
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Vendredi 26 octobre    - Visite de l'atelier de Chana Orloff  
L'atelier de Chana Orloff (1888-1968). Le bâtiment lui même  est un chef-d'œuvre d'Auguste Perret, pionnier de l'architecture 
en béton armé. Au cœur de la villa Seurat, cité d'artiste construite dans les années 20 où vécurent et travaillèrent Jean Lurcat, 
Goerg et Gromaire, Chaïm Soutine, Anaïs Nin, Henri Miller. L'atelier abrite l'essentiel de l'œuvre de Chana Orloff, née dans une 
famille juive d'Ukraine, grande représentante de l'Ecole de Paris, sculpteur restée fidèle à un art figuratif (figures de femmes, 
portraits, animaux), caractérisé par la pureté, la simplicité et l’expressivité du trait :  

RV : 14 h 30 – 7 bis, villa Seurat 78014 Paris -17 €  Ec (entrée comprise) 

 

Mardi 11  décembre - Visite de l'hôtel de Bourrienne  
Les salons directoire de l'Hôtel de Bourrienne. dans le quartier de "la Nouvelle France" : une demeure privée dissimulée 
derrière 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. Une des seules demeures privées parisiennes encore visitable. 
Strictement limité à 30 personnes.  
RV : 15 h au 58, rue d'Hauteville - 22 € Ec (entrée comprise) 

 

Samedi 29 décembre - Visite du Palais Royal : le Conseil d'Etat  
Dans les salons du palais Royal siège le Conseil d'Etat. Histoire du Palais-Royal commencé par Richelieu, devenu la résidence des 
Orléans. Histoire et place du Conseil d'Etat dans les institutions.  
RV : 14 h 30 - place du Palais Royal, devant les grilles du Conseil d’Etat - 15 € Ec (entrée comprise) 

 
ASSEMBLEE GENERALE.  
 
L’assemblée générale aura lieu à la Maison des X,  le vendredi 14 Décembre 2012. 
Voici le programme : 

� 18 h : Rendez-vous au salon « Espace » (à l’entrée de MdX) pour l’assemblée générale, 
� 19 h 15 : Mini exposition au salon « Espace », 
� 19 h 45 : Apéritif, 
� 20 h 15 : Dîner – salle Blanc (au Rez-de-chaussée). 
� 22 h : fin de la soirée. 

Prix  :           45 € / personne 
______________________________________________________________________________________ 
Bulletin-réponse N°1 (2012-2013)   à conserver 
Nom :                                Promo :             Parenté :              
Email :                       @ 
Tél. : 

� Cotisation annuelle  (2012-2013) ………………………………….                     20 € 
Cotisation annuelle  (2012-2013)  pour des jeunes camarades du jeudi                10 € 
 

� Participation à l’exposition Arplastix   2013 :  oui   non 
         (réponse souhaitée avant 15 /12/2012)                  (entourer votre option) 

1.     Frais de participation par exposant                                                           60€      
2.                Frais de participation par exposant pour des jeunes 

               camarades de l’atelier du jeudi                            30€ 
   

� Participation à l’Assemblée générale,       prix =             x   45€       =                                                                                                                           
            ________________ 
                                                                                                      au Total = 

� Envoyer en même temps que le bulletin-réponse 
un chèque à l’ordre du « Groupe ARPLASTIX ». 

à envoyer à Jean DECAURE 
 

Vos observations et suggestions : voir verso  
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Bulletin-réponse N°1 (2012-2013)   à envoyer à Jean DECAURE 
 
Nom :                                Promo :             Parenté :              
Email :                       @ 
Tél. : 
 

� Cotisation annuelle  (2012-2013) ………………………………….               20 € 
Cotisation annuelle  (2012-2013)  pour des jeunes camarades du jeudi          10€ 
 

� Participation à l’exposition Arplastix   2013 : oui   non 
         (réponse souhaitée avant 15 /12/2012)            (entourer votre option) 
* Frais de participation par exposant ………………………………..               60€      

     * Frais de participation par exposant pour des jeunes 
        camarades de l’atelier du jeudi  …………………………..……..              30€ 
   
3. Participation à l’Assemblée générale,       prix =             x   45€       =   

                                                                                                                          ________________ 
                                                                                                                           au Total = 
� Envoyer en même temps que le bulletin-réponse 

un chèque à l’ordre du « Groupe ARPLASTIX » 
 

 
Vos observations et suggestions :  


