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ARPLASTIX    

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

 
       BULLETIN D’INFORMATION  
         N° 2   2013 - 2014 

 
 
Ceux parmi les adhérents  qui disposent d’une adresse courriel (Email) seront  les premiers à recevoir les 
bulletins d’information par Internet ainsi que les lettres « éclairs ».  Les autres vont recevoir  plus tard les 
bulletins d’information par la Poste.  
N’oubliez pas de nous signaler votre nouvelle adresse courriel en cas de changement  
Afin de faciliter les tâches administratives  de notre groupe, 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. 
Les événements marquants sont : 

� L’assemblée générale à la Maison des X, le Mercredi 11Décembre 2013, avec 27 participants. 
� Exposition SAGE3, prévue à la Mairie de Neuilly, vers Novembre 2014. 
� En 2014, les conscrits de l’an 4  sollicitent notre participation à la journée 

de fête des 10 « promotions en 4 » à Palaiseau le 17 Mai 2014 (ouverte à toutes promotions). 
� Création en collaboration avec GPX des activités « ArnumériX ». 
 

Cotisation annuelle pour un membre seul ou un couple : 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 
 
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, sauf des 
séances particulières qui seront signalées .   
Pas d’atelier : 23/12 (Noël) et 30/12 (Nouvel an) ; 17/02 et 24/02 (vacances de Février), 14/04 et 21/04 
(Pâques). 
Nota : Suite aux avis des réponses au questionnaire formulé par Fred Martinet et suite aux votes à l'AG, 
les souhaits exprimés par la majorité se portent sur : 

• pour quelques séances : diminution des poses courtes  (10-10-5-5-15 mn) pour se disposer de 
2 poses de durées moyennes de 45 mn, 

• plus de séances à pose longue, 
• conseils théoriques avant certaines séances à thème (non obligatoires à partir de 14h au lieu de 14h30): 

* emploi des couleurs 
* initiation aux portraits 

 
Pose longue avec la présence de Dominique : 13/01, 10/02 ( à partir de 14h, séance de portrait au 
dessin avec fusain ou crayon), 10/03 (à partir de 14h, séance sur la couleur), 24/03, 07/04. 
Poses courtes avec la présence de Dominique : 27/01(14-16h, galette des Rois). 
Poses courtes sans Dominique : 06/01 (+ 2 poses de 45 mn), 20/01, 03/02, 03/03,17/03. 
Frais de participation par séance: 18 €. 
 
Atelier du jeudi soir .  
 
Lieu : 2ème étage à l’entrée de la MdX, 12 rue de Poitiers 75007 PARIS, de 19h 30 à 21 h 30. 
La participation à chaque séance est de 15€/ participant. 
Pas d’atelier pendant les vacances scolaires : 26/12 (Noël), 2.12 (NA.) ,20 et 27/02, 17/04 et 24/04. 
 
EXPOSITIONS . 
 
SAGE 3 : La Mairie de Neuilly a donné  une  suite favorable à notre demande d’organiser SAGE 3 dans 
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ses locaux (salle de théâtre au 167 avenue Charles de Gaulle à Neuilly). Une réunion est prévue avec le 
comité organisateur à la Maison des centraliens le 17/01/14. . 
Dates retenues : Installation : du 12 au 14 Novembre 2014, vernissage : samedi 15, expo : du 15 au 21, 
retrait des œuvres : samedi 22, horaires : entre (8h30 -19h) à définir. 
 
Exposition ArplastiX  : Nous n’avons pas prévu d’organiser notre exposition annuelle en 2014, 
l’année du SAGE.  
 
Exposition à Palaiseau : « X=10N +4 » du 17 Mai 2014 : Une réunion avec le Comité directeur de cet 
événement est intervenue le 10 Décembre à la MdX  pour définir les modalités de participation. En 
principe, pour cette  journée à Palaiseau, on met à notre disposition un salon d'honneur de 150 m². En plus 
de l'exposition des œuvres de nos artistes dans le grand hall (avec Joël), Fred s'occupe de « meubler » le 
salon d'honneur avec le maximum de « pub » sur les activités du groupe. 
Contacter  Joël LAVAL    (Tél. : 01 46 26 29 36, Email : joëllaval2@wanadoo.fr), et Fred MARTINET 
(01 42 93 00 23,  Email : fred.martinet@wanadoo.fr) . 
 
ARNUMERIX . 
 
Une réunion a eu lieu avec le GPX (Gilles Moreau, ancien président GPX et Daniel Melin, activités 
photos)  pour définir les possibilités communes de développement des activités « artistiques 
numériques ». 
Le GPX est axé sur les activités « photos », nous sommes plus orientés vers le traitement numérique des 
images.  
Ceux qui sont intéressés par ce domaine sont priés de contacter Fred Martinet (fred.martinet@wanadoo.fr)  pour grossir le 
noyau ArnumériX , composé actuellement de Fred Martinet, Louis Brousse, Anne Bouttes, Jean Martin, Claude Massot, 
Christian Guittet, François Tard, Phuc. Louis Brousse assure nos relations avec le GPX (Daniel Melin).  Le GPX va annoncer 
dans son bulletin mensuel le lancement de ces activités pour attirer des membres GPX susceptibles de s’y intéresser. 
 
AQUARELLE SUR LE MOTIF  . 
 
Contacts : Mme Claude BOUY ou M. René URIEN ; séances : Certains Vendredi  de 14 h 00 à 16 h00 
environ (horaire d’hiver). 

• Vendredi 10 Janvier : Jardin des plantes (grande galerie de l’évolution). 
• Vendredi 07 Janvier : Musée BOURDELLE 
•  Vendredi 21 Mars : Musée DALI ou extérieur, en haut de Montmartre 
• Vendredi 11 Avril : bord de Seine rive gauche ( près de l'hôtel de la monnaie) 

 
PROGRAMME DE VISITES ET EXPOSITIONS.  
 
Inscription auprès de Monsieur Pierre-Yves JASLET : Tél. : 01 45 66 04 35 ou Email : pierre-yves.jaslet@wanadoo.fr 
 
Mois de Décembre : 
 

Vendredi 27 décembre - Exposition au musée Guimet  

Angkor : Naissance d'un mythe - Louis Delaporte et le Cambodge : Une exposition grandiose : 250 pièces : 
sculptures khmères en pierre des Xe-XIIIe siècles, provenant de Guimet mais aussi des d'œuvres majeures venues 
d'autres collections et, pour la première, fois des moulages provenant de l'ancien Musée du Trocadéro, restituant des 
chefs d'œuvre aujourd'hui disparus.  

 
Mois de Janvier : 
 

Mercredi 8 janvier - 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  
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Inscription au Tél. 01 45 66 04 35 ou par  ► Email à PY Jaslet  
 
Mois de Février : 
 
Mercredi 26 février - Visite de l'appartement de Georges Clemenceau  

L’appartement de Georges Clemencea u, 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 € ec  

Inscription au Tél. 01 45 66 04 35 ou par ► Email à PY Jaslet  
 
ASSEMBLEE GENERALE.  
 
L’assemblée générale a réuni une trentaine  de participants dans une ambiance chaleureuse et amicale. 
Les rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité : renouvellement pour 3 ans du mandat de 
Fred Martinet. Christian Guittet, également élu, ne renouvelle pas son mandat, compte tenu de son 
éloignement, mais conserve la fonction de Webmaster -ce dont on le remercie- et demeure administrateur 
suppléant. 
Vote pour des nouveaux administrateurs : François Duvernet et Vanina Forget.  
François Duvernet remplacera Jean Decaure comme Trésorier. 
La composition actuelle du bureau est la suivante : 
Administrateurs (9): Nguyen Xuan Phuc (Président), Joël Laval (Secrétaire général, expositions), Fred 
Martinet (ArnumériX, Lettre « éclair »), Louis Sato (gestion atelier), René Urien (aquarelle), Dominique 
Loilier (atelier), Jean Decaure (gestion), François Duvernet (trésorier),Vanina Forget (séances du jeudi). 
Administrateurs suppléants (4) : Christian Guittet (site internet du groupe), Claude Bouy(aquarelle), 
Monique Vincent (divers), Denis Bizeau (divers). 
 
SORTIE A ROUEN ET HONFLEUR  . 

Réponses des personnes intéressées : 13, nombre insuffisant pour que nous puissions organiser cette sortie 
dans les conditions optimales.  Nous allons préparer deux autres sorties sur les suggestions  : 

• de la part de René Urien et Thierry St Germès : sortie à Fontainebleau : Le Primatice + Musée-
Atelier de Rosa Bonheur + peinture sur le motif (comme la sortie à Barbizon de cette année). 

• de la part de Annie et Benoît Riche-du Reau : sortie d'une journée à Caen, Bayeux et Château 
de Brécy dont le propriétaire est Didier Wirth (X60) qui est aussi Président de la Fondation des 
Parcs et Jardins de France. Ils l'ont rencontré lors d'une soirée. Annie a parlé de notre groupe à 
Didier Wirth qui est ravi à l'idée de nous recevoir en 2014.  

 

 

Nous vous souhaitons à vous-même ainsi qu’à votre 

famille, 

Un très joyeux Noël et une très bonne et heureuse 

ANNEE 2014 
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_______________________________________________________________________________ 
Bulletin-réponse N°2 (2013-2014)   (à conserver) 
 
Nom :                                Promo :               Parenté :              
Email :                       @ 
Tél. : 
 

� Cotisation annuelle  (2013-2014) ………………………………….              20 € 
� Renouvellement de l’adhésion   (entourer votre option)       oui                      non 

 
au Total = 

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

à François DUVERNET 
 

Observations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Bulletin-réponse N°2 (2013-2014)   (à envoyer) 
 
Nom :                                Promo :               Parenté :              
Email :                       @ 
Tél. : 
 

� Cotisation annuelle  (2013-2014) ………………………………….              20 € 
� Renouvellement de l’adhésion   (entourer votre option)       oui                      non 

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

à François DUVERNET  
      

Observations :  


