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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   2013 - 2014 

Après vos longues vacances jusqu’au dernier « été indien », nous espérons que vous êtes tous en bonne forme  
pour participer aux activités du prochain trimestre.  En vue d’améliorer davantage la qualité de nos  activités, 
nous avons besoin de vos suggestions et remarques. N’hésitez pas à en faire part dans le bulletin-réponse ci- 
après.  
Nous vous recommandons de nous communiquer dans le bulletin-réponse votre adresse Email si vous venez 
de l’acquérir ou changer. Vous serez les premiers à recevoir les bulletins d’information et également 2 fois par 
mois les lettres « éclair » rédigées par notre camarade Fred Martinet relatant les nouvelles fraîches de la vie du 
groupe ainsi que les « œuvres en couleur » réalisées au cours des  dernières séances d’atelier. 
Que s’est-il passé de remarquable pendant ces vacances ? 
Après la participation d’ArplastiX à la « folle journée» des promos en 3 à Palaiseau et au salon du livre 
polytechnicien sur la Montagne, les 25 et 26 Mai, nous avons organisé ensuite notre exposition annuelle à la 
Mairie du 8è du 16 au 27 Septembre.   
Signalons pour le prochain  trimestre les  points marquants suivants : 

� Assemblée générale : le 11 Décembre 2013, suivie d’un dîner, participation à inscrire 

rapidement. 
� SAGE 3 : en bonne voie avec la Mairie de Neuilly pour  fin 2014.
� Projet de création d’une activité d’art numérique : en collaboration avec le GPX 

La cotisation annuelle pour un membre seul ou un couple est maintenue à 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 une très grande  tristesse que nous portons à votre connaissance les décès  de nos deux membres cet été : Monsieur 

Jean-Marie DEGUILLAUME(42), ancien Secrétaire général ArplastiX, et notre chère Nadine (Madame Nadine REY-GRANGE) qui 

nous manque à l’atelier.   

ATELIERS 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. 

Séances d’atelier du lundi sans Dominique : 4/11, 25/11, 02/12, 16/12, (poses courtes).
Pose longue avec la présence de Dominique : 14/10, 18/11, 9/12, 
Poses courtes avec la présence de Dominique : 7/10. 
Pas d’atelier pendant les vacances scolaires :  

• les lundis : 21/10 et 28/10 (Toussaint), 11/11 (Armistice), 23/12 (Noël), 30/12 (Nouvel an). 
Frais de participation par séance du lundi : 18 € (durée 3h). 

ATELIERS 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.

Séances d’atelier avec la présence de Paul : 
> 26/09  représentation de l'eau 
> 10/10  modèle vivant 
> 24/10  représentation des mains 
> 07/11  modèle vivant 
> 21/11  Portrait 
> 05/12  modèle vivant 
> 19/12  sortie à Orsay 
Pas d’atelier pendant les vacances scolaires :  

• les jeudis : 31/10 (Toussaint), 26/12 (Noël),  02/01/2014 (Nouvel an). 
Frais de participation par séance du jeudi : 15 € (durée 2h). 
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EXPOSITIONS .

Exposition Arplastix 2013 : Joël LAVAL et Fred MARTINET ont mené à bien l’organisation de notre 
exposition Arplastix à la Mairie du VIIIè . 105 œuvres récentes en peintures et sculptures de nos 33 artistes, 
exposées dans les splendides salons de la Mairie, sont illustrées en partie dans une belle brochure en couleur 
de 36 pages. Vous les trouverez au prix de 10 € à l’assemblée générale. 
Le vernissage du 17 septembre de cette exposition qui fut un grand succès a rassemblé presque 300 invités ! 
Deux conférences  à la Mairie ont complété cette exposition : 

• Mercredi 18 Septembre : La beauté du nu féminin et l’Art par Fred Martinet (X58). 
• Mardi 24 Septembre : Les peintres polytechniciens par Christian Marbach (X56). 

où sont venus une quarantaine d’invités environ à chaque conférence. 

Exposition SAGE 3 : Enfin le comité d’organisation du SAGE (à l’initiative de René Rind et Jean Martin) a 
reçu une réponse positive de la  Mairie de Neuilly. Le SAGE N°3 sera prévu pour 15 jours au mois de 
Novembre 2014. 

Invitation au Salon des Arts Supélec 2013, entrée libre, Maison Supélec, 21 avenue Gourgaud, 75017 Paris, 
du 18 Novembre au 12 Décembre 2013, Lundi/Vendredi 9h/17h.  (Tél.: 01 44 01 05 50, métro ligne 3-
RERC/ Station Pereire). 

AQUARELLE  et DESSIN SUR LE MOTIF . 
Pour l’automne et l’hiver, Claude BOUY et René URIEN vous proposent des séances d’aquarelle ou de dessin 
sur le motif, sur des sites permettant soit d’être abrité, soit d’être en plein air si le temps le permet  (de 14 h à 
16 h environ).  
��Vendredi 18 Octobre : Montmartre (espace DALI) 

��Vendredi 15 Novembre : Petit Palais  

��Vendredi 13 Décembre : Serres d’Auteuil 

��Vendredi 10 Janvier : Jardin des plantes (grande galerie de l’évolution) 
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��Vendredi 07 Février : Musée Bourdelle 

Les participants peuvent contacter René, Claude ou Fred pour les prévenir et connaître le lieu exact de RdV. 

Contacts : Mme Claude BOUY (Tél. ou Email) ou M. René URIEN (de préférence le contacter par Email)  

  

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).  
 Nota : ec signifie: entrée comprise ; enc signifie : entrée non comprise 
Vendredi 18 octobre - Exposition « Etrusques. Un hymne à la vie » au musée Maillol. 

"250 œuvres provenant des grandes cités de l’Étrurie antique illustrent tous les aspects de la culture étrusque: la religion, l’écriture, 
l’armement, le sport, l’érotisme, la peinture et la sculpture, l’artisanat (orfèvrerie, bronze, céramique). La présentation de la vie 
quotidienne des Étrusques, civilisation inscrite dans un contexte méditerranéen riche de son commerce et nourri de multiples 
influences, révèle un peuple fascinant et étonnamment moderne." 

RV : 14 h 20 - Entrée du musée au 61, rue de Grenelle - 25 euros (entrée et location d'écouteurs compris) 

Vendredi 25 octobre   - Exposition au musée de l'Orangerie : Frida Kahlo / Diego Rivera. L'art en fusion. 

 Frida Kahlo / Diego Rivera. L'art en fusion. "Entre autoportraits de « Frida-la-boiteuse », débordants de modernité et de 
progestérone, et peintures épiques de la Révolution signées Rivera, porte-parole du prolétariat, l’exposition zigzaguera entre les 
expressions de ces amants inséparables qui, tous deux, s’échinèrent à inventer un art fondamentalement mexicain. Echoué quelque 
part entre les avant-gardes occidentales et les formes précolombiennes."  
RV : 14 h 00 - Entrée du musée de l'Orangerie - 13 € enc (entrée plein tarif 10 €)

Mardi 5 novembre - Exposition à la Pinacothèque : Goya et la modernité 

Exposition Goya et la modernité : Comment un peintre aimable, adepte des Lumières, forge un style apte à exprimer les 
souffrances qu'éprouve l'Espagne à travers les guerres de la Révolution et de l'Empire. 

RV : 14 h 45 au 28 place de la Madeleine - 22 € ec 

Mardi 19 novembre   - Visite de l'appartement de Georges Clemenceau 

L’appartement de Georges Clemenceau, intégralement préservé où le tigre vécut de 1895 à sa mort en 1929.  Un intérieur 
authentique du début du XXe siècle, où le temps s'est arrêté au moment où Clémenceau l'a quitté, donnant une image de l'intégrité 
morale d'un homme vivant dans un cadre modeste, entouré d'œuvres d'art : photos et moulages d'Antiques, objets japonais et surtout 
le bloc, tableau de son ami Claude Monet, exceptionnel dans l'œuvre du peintre. La galerie historique illustrant l’ascension politique 
de Clémenceau de la Commune à la première guerre mondiale 

RV : 15 h 00- Métro Passy - 18 euros Ec 

Dimanche 22 décembre  - Visite de l'hôtel de La Païva  

L'hôtel de la Païva, résidence fastueuse d'une des courtisanes les plus célèbres du XIXe siècle. Escalier en onyx, baignoire en argent. 
Peintures de Baudry (un des peintres du palais Garnier). L'étonnante histoire de Thérèse Lachman, née dans un bouge à Moscou, 
devenue animatrice d'un salon littéraire fréquenté par les frères Goncourt et finalement épouse d'un prince prussien, propriétaire de 
mines de charbon en Silésie.  

RV : 9h 50 au 25, avenue des Champs Elysées - 20 € Ec  

ASSEMBLEE GENERALE.

L’assemblée générale aura lieu à la Maison des X,  le mercredi 11 Décembre 2013.

Voici le programme : 
� 18 h : Rendez-vous à la Maison des X pour l’assemblée générale, 

� 19 h 15 : Mini exposition  

� 19 h 45 : Apéritif, 

� 20 h 15 : Dîner  
22 h : fin de la soirée.    
Prix :           45 € / personne 

Irène KOCH, qui a exposé ses œuvres  à PONT L’EVEQUE cet été, pourrait  présenter quelques 

grandes toiles à la mini exposition, à coté de la présentation habituelle de travaux des ateliers 
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EXPOSITIONS PARTICULIERES

• Exposition d’Hervé LOILIER et du sculpteur Manuel Donato DIES au centre culturel du Carré des 
Coignard,150 Grande rue Charles de Gaulle- NOGENT-SUR MARNE (94) du 11 au 27 Octobre 
2013, t.l.j. sauf lundi de 15h à 19h. 
Vernissage jeudi 17 Octobre à 19h30. 

• Exposition LUCIEN FONTANAROSA (1912-1975)  à la galerie BERNHEIM-JEUNE, 83, faubourg 
Saint-Honoré-27, avenue Matignon PARIS VIIIè,  
du 10 Octobre au 2 Novembre 2013 de 10h30 à 12h30 -14h30 à 18h30 sauf dimanche, lundi et fêtes, 
ouverture exceptionnelle le vendredi 1

er
 Novembre. 

• Michel RAABE (X68) vient de rejoindre ArplastiX. Il a ouvert à Montfort l’Amaury(78490) une 
galerie où se succèdent diverses expositions. L’Atelier, 5 bis rue de Versailles à Montfort l’Amaury. 
Horaires 10h à 13h, 15h à 19h. mraabe@club-internet.fr.  06 11 42 85 21.

PROPOSITIONS DES SORTIE ET VOYAGE

La sortie d’une journée à Barbizon fin Mai organisée par René fut un succès. Nous étions une vingtaine. 

Nous essayons de continuer dans le même esprit pour vous suggérer des sorties et des voyages « relax » (!), 
instructifs  sur le plan artistique, touristique et de courtes durées. 

Nous vous proposons ci-après pour cette année une sortie d’une journée.  Si vous êtes intéressés par notre 
proposition, veuillez nous préciser votre intention  dans le bulletin-réponse. Nous sommes preneurs de tous 
vos avis et suggestions pour enrichir et/ou optimiser ce projet. Bien entendu, nous ne pouvons organiser les 
sorties ou voyages que si le nombre de participants potentiels s’avère suffisant (au moins 15) pour 
pouvoir négocier aux prix raisonnables avec nos prestataires (bus, restaurant, entrées aux musées...). Veuillez 
nous donner votre réponse avant la fin d’année 2013, nous aurions ainsi du temps pour mener à bien la 
préparation du voyage. 

• Une journée à Rouen et Honfleur. (Voyage en bus privé)

8h45 : départ à la porte de Saint-Cloud

10h00 - Musée des Beaux-Arts à Rouen
Esplanade Marcel-Duchamp, 26 bis, rue Jean-Lecanuet, Tél. : 02 35 71 28 40. 
Un aperçu des collections permanentes d'un des plus riches musées de province, Pérugin, Gérard David, Clouet (Le Bain de 

Diane), Véronèse, Rubens, Le Caravage (La Flagellation), Vélasquez, Ribera, Poussin, Fragonard, Lancret, Hubert, Ingres (Portrait 
de Madame Aymon, dite « la Belle Zélie ») à Monet (La cathédrale de Rouen, temps gris) en passant par un bel ensemble du 
Rouennais Géricault et des œuvres de Delacroix, Chassériau, Corot, Gustave Moreau, Millet, Degas, Caillebotte…les frères 
Duchamp. 
11h15 Pause café au Musée 
11h 30 Musée de la Céramique : 1, rue Faucon  ou 94, rue Jeanne d'Arc, Tél. : 02 35 07 31 74  
 Installé dans le superbe hôtel d’Hocqueville (XVIIe – XVIIIe siècle), le musée, tout en  présentant les plus importants centres 
faïenciers (Delft, Nevers),  est centré sur les splendeurs de la production rouennaise : carreaux de Masséot Abaquesne (XVIe siècle), 
camaïeu bleu de Poterat, décors polychromes et pétillantes chinoiseries de l’époque rocaille, grands services d’apparat et 
spectaculaires sculptures de faïence. La collection s’ouvre sur le XIXe siècle et des expositions d’art contemporain lié à la 
céramique sont régulièrement organisées. 
12h30 : Départ pour Honfleur. 
13h15  Déjeuner impressionniste à La Ferme Saint-Siméon à Honfleur : cette table bon chic et bienveillante fut le repaire de 
Courbet, Sisley et Jongkind ou le régional de la palette Eugène Boudin  Récit d’un repas en tête à tête avec la Seine au  pays de 
.Satie et d’Alphonse Allais.  
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15 h  Sur les pas des peintres : Partez à la découverte des peintres qui ont fait la renommée de Honfleur à travers un parcours 
pédestre dans la ville, spécialement créé en 2010 pour la première édition du festival Normandie Impressionniste. 
Disposés dans les lieux peints par les artistes, 14 panneaux d’interprétation permettront aux visiteurs de découvrir la cité maritime, 
l’un des berceaux de l’impressionnisme.  
Vous pourrez admirer par exemple, le Clocher Sainte-Catherine par C. Monet, Les Petites poissonneries par E. Boudin, Le Vieux 
Bassin par A. Dubourg, La Ferme Saint-Siméon par A. Besnus… 
16 h30  : Si nous avons du temps, nous visiterons :  

Galerie Boudin - Luc Verdier - 6, place de l’Hôtel de Ville (rue G. Seydoux) à Honfleur : Présentation des Peintres de l’Estuaire 

du XIXème au XXème siècle qui ont fait la renommée du  patrimoine pictural de Honfleur et la réputation de la galerie depuis 
1880, la plus ancienne de la région. 
et/ou : Artiste Graveur - Julien Schuster - 4 quai Sainte Catherine- Visite d’un imaginaire décalé proche de la bande dessinée et 
de l’illustration. Entre la découverte des techniques de gravure sur lino et l’utilisation d’une grosse presse de typographe, vous 
ressortirez l’esprit rempli de poésie et l’envie de créer.  
18h : Départ pour Paris 
19 h15 : Retour à Paris

Date et estimation : mai  2014, environ 110 € par participant. 

____________________________________________________________________________________

Bulletin-réponse N°1 (2013-2014)   à conserver 

Nom :                                Promo :             Parenté :              

Email :                       @ 

Tél. : 

� Cotisation annuelle  (2013-2014) ………………………………….                     20 € 
Cotisation annuelle  (2013-2014)  pour des jeunes camarades du jeudi                10 € 

  
� 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 François DUVERNET, 2 rue ERARD 75012 PARIS. (Tél. : 06 80 61 29 34 ; Email : duvernet@voila.fr). 

• Intéressé par la journée à Rouen-Honfleur    oui          non 
         (entourer votre choix)

 (réponses souhaitées avant fin d’année 2013) 

Vos observations et suggestions :  

____________________________________________________________________________________
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Bulletin-réponse N°1 (2013-2014)   à envoyer à François DUVERNET

Nom :                                Promo :             Parenté :              

Email :                       @ 

Tél. : 

� Cotisation annuelle  (2013-2014) ………………………………….                     20 € 
Cotisation annuelle  (2013-2014)  pour des jeunes camarades du jeudi                10 € 

  
� 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 François DUVERNET, 2 rue ERARD 75012 PARIS. (Tél. : 06 80 61 29 34 ; Email : duvernet@voila.fr). 

• Intéressé par la journée à Rouen-Honfleur      oui          non 
                   (entourer votre choix)      

  
(réponses souhaitées avant fin d’année 2013)       

Vos observations et suggestions : voir verso


