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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 bis  2013 - 2014 

 
 

Sur les 45 adhérents recensés, 30 qui disposent d’une adresse courriel (Email) seront les premiers à recevoir les bulletins 
d’information et les « lettres éclair » par Internet. Les autres vont recevoir les bulletins d’information par la Poste. Ceux qui, 
ayant une adresse Email, souhaitent quand même les recevoir par la Poste sont priés de nous le signaler.  
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.  
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 €.  
Nous tenons à vous faire remarquer qu’une dizaine de nos membres ne sont pas à jour de cotisation. Ils vont recevoir un 
courrier de rappel. 
 
Deux évènements importants à venir méritent d’attirer votre attention dans ce bulletin N°2 bis : 
 

� Magnan « X=10+4 » à Palaiseau le 17 Mai 2014 
� Sortie à Fontainebleau le 5 Avril 2014 

 
MAGNAN « X=10N+4 » 

 

Pour sa deuxième édition, le Magnan décennal 2014 

sera organisé par les promos 10 N + 4  

et réunira toutes les promotions 

le samedi 17 mai à Palaiseau. 

 

Le Magnan Décennal est un rassemblement de la Communauté polytechnicienne, Anciens Elèves et Elèves, et de ses 

institutions AX-FX-Groupes X-MX, qui chaque année renouvelle son programme d’activités compte tenu que les 

organisateurs changent : ce sont les promotions qui fêtent leurs décennies qui organisent la journée. Ces promotions sont 

ainsi plus particulièrement mises à l’honneur, mais cela permet aussi qu’elles apportent de nouvelles contributions à 

l’ensemble des autres promotions.  

 

En 2014, le souhait est de placer cette rencontre de toutes les promotions sous le signe de la modernité de l’X, de son 

évolution et de la contribution des X aux évolutions de leur(s) temps. Ce qui est traduit par le sous-titre de l’événement :  

LES X DANS LES DEFIS DU MONDE A VENIR 
L’accent sera mis sur l’apport des X aux sciences et technologies de leur(s) temps et aux progrès sociétaux, sur leur 
rayonnement international, et dans le contexte de crise actuel, sur leurs propositions dynamiques dans l’industrie, les grands 
projets, les financements… 
Le Magnan Décennal s’inscrira dans une démarche de développement durable, tant par son caractère d’événement éco-
responsable que par son apport de solidarité, au sein de la Communauté polytechnicienne comme au-delà.  
Sur le site web de l’événement www.10nplus4.org, vous trouverez les informations concernant le programme des activités de 
la journée, les modalités d’inscription et autres renseignements utiles, informations compilées au fur et à mesure de 
l’avancement de la préparation de l’événement. 
Venez avec amis et famille, notamment vos jeunes enfants ou petits-enfants qui pourront participer à des activités 
spécialement organisées pour eux. 
Et si vous êtes des promotions 1944 – 1954 – 1964 – 1974 – 1984 – 1994 – 2004, vos contributions sont les bienvenues pour 
la brochure comme pour les diverses activités. 
Contactez : contact@10nplus4.polytechnique.org 
 
Arplastix participe activement à cette manifestation comme le montre cette annonce dans les pages Web « magnan 
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10N+4 »: 

Animation ArplastiX  
ArplastiX, groupe polytechnicien de peintres et sculpteurs, vous propose un atelier d’artistes 
et une exposition de peintures dans le salon de marbre.  
L’enseignement des arts plastiques n’est-il qu’une parenthèse dans la vie du polytechnicien ? 
Vous qui pratiquez dessin et peinture à l’école ou comme loisirs après l’école pendant vos années actives, nous vous invitons à exposer vos 
œuvres parmi celles de vos anciens. 
Pour tous ceux qui ont envie de replonger dans l’atmosphère des séances de dessin ou de peinture, notre atelier d’artistes vous attend. Vous 
y trouverez : une décoration murale avec une dizaine de toiles de grand format en extension de l’exposition de peinture, des postes de 
dessin (chevalets, fournitures pour le dessin à votre disposition), un atelier-portrait où vous pourriez faire faire votre portrait sur 
commande, une représentation en boucle sur un grand écran TV, des activités ArtplastiX, des oeuves de vos anciens, de récents travaux 
d’arts numériques…. Vous aurez aussi l’occasion de participer aux courts exposés-conférences sur les thèmes particuliers de l’art.  
 
Nous vous invitons à vous inscire en payant un droit d’entrée de : 

• 35 € pour les adultes 
• 15 € pour les enfants de 12 à 17 ans 
• 10€ pour les enfants de 5 à 11ans 
• Gratuits  pour les enfants moins de 4ans 

permettant de participer à tout le programme de la journée – sont inclus le repas au magnan de l’Ecole et la brochure.  
Le paiement peut s’effectuer : 

• soit par télépaiement en consultant le site : www.polytechnique.net/10Nplus4/payment/697 
• soit par chèque libellé à l’ordre de MAGNAN DECENNAL et posté à l’attention de : 

MAGNAN DECENNAL 
C/° AX, 5 rue Descartes 
75005 PARIS 

 
ESCAPADE à FONTAINEBLEAU SAMEDI 5 AVRIL avec les AM IS de ROSA BONHEUR 
 
Thierry SAINT GERME nous propose pour Samedi 5 Avril une journée à Fontainebleau et ses environs: visite guidée d'une 
partie du château, du Cabinet des dessins, repas au restaurant et, l'après-midi atelier de Rosa BOHNEUR avec des 
commentaires de Mme FOULQUIE, présidente de l'Association des amis de Rosa BONHEUR. 
 
Pour une vingtaine de participants, le budget serait de l'ordre de 100 Euros par personne (dont environ 35 pour le transport 
AR en minibus depuis le Sud de Paris).Le "covoiturage" permettrait de réduire les coûts, mais il faut être assuré pour cela.  

Merci de faire connaitre votre intention de participation avant de 15 Février à notre trésorier François DUVERNET par mail 
ou téléphone ou par retour de courrier en complétant le bulletin-réponse ci-joint. 
Indiquez-nous aussi si vous pourriez venir en voiture avec des passagers en étant suffisamment assurés. 
Si le nombre d'intentions de participation est suffisant, les inscriptions avec envoi de chèques seront immédiatement 
organisées. 
  

PROGRAMME DE VISITES ET EXPOSITIONS.  
 
Inscription auprès de Monsieur Pierre-Yves JASLET : Tél. : 01 45 66 04 35 ou Email : pierre-ves.jaslet@wanadoo.fr 
 
Mois de Février 
 
Jeudi 6 février - Exposition à la Pinacothèque : 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 : 16 h 15 au 28 place de la Madeleine - 22 € ec  
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Vendredi 21 février - Exposition au musée d'Orsay : Gustave Doré (1832-1883). L'imaginaire au pouvoir :  

"Gustave Doré est sans doute l'un des plus prodigieux artistes du XIXe siècle dont l'immense talent de Doré s'investit aussi 
dans les différents genres, de la satire à l'histoire, livrant tour à tour des tableaux gigantesques et des toiles plus intimes, des 
aquarelles flamboyantes, des lavis virtuoses, des plumes incisives, des gravures, des illustrations fantasques, ou encore des 
sculptures baroques, cocasses, monumentales, énigmatiques..." .  

RV : 14 h 50 - Parvis du musée d'Orsay (sous l'éléphant) - 13 €+ entrée à 12 € 
 

 
Mois de mars 
 
Samedi 29 mars - Visite du Palais Royal  

Le Conseil Constitutionnel au Palais Royal. Le grand escalier d’honneur et la salle à manger construits par Fontaine, les 
salons Napoléon III, la salle des séances. Histoire du Palais-Royal commencé par Richelieu, devenu la résidence des 
Orléans. Histoire et attributions du Conseil Constitutionnel, création de la Ve République.  

RV : 14h 30 - au 2, rue de Montpensier - 15 €Ec  
 
Mois d’Avril  

 

Vendredi 25 avril - Exposition au musée Jacquemart André "De Watteau à Fragonard, les Fêtes galantes : Le temps de 
l’insouciance". 

Une soixantaine d'œuvres de Watteau et ses suiveurs (Lancret et Pater), Boucher et Fragonard exprimant une recherche 
d’élégance et de raffinement propres à l’esprit rococo qui s’épanouit au siècle des Lumière.  

RV : 9 h 25 - 158, bd Haussmann - 12 € enc  

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

� Cotisation annuelle  (2013-2014) …………………………………………………………………………………….   20 € 
� Renouvellement de l’adhésion                (entourer votre option)          oui                      non 
� avec minibus : 100 € / personnes avec l'hypothèse de 20 participants au minimum. entourer votre option :     OUI     ou      NON 

� au cas où le nombre de participants en minibus est insuffisant : le covoiturage est envisageable. 
frais de participation 70 €/personne. 
- pouvez- vous venir en voiture ?                   entourer votre option      OUI    ou    NON 
- combien de personnes pouvez vous transporter ? 
- indiquer votre lieu de départ de Paris ou les environs : 
- voulez vous profiter du covoiturage :                                                                                entourer votre option :    OUI   ou    NON 

- frais de covoiturage : 10 € / personne transportée.  
- indiquer l'adresse qui vous convient pour l'organisation du covoiturage. 
� Envoyer votre réponse avant 15 Février 2014 à   
 

 à François DUVERNET 
 
Observations :                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Bulletin-réponse N°2bis (2013-2014)   (à envoyer) 
 
Nom :                                Promo :               Parenté :              
Email :                       @ 
Tél. : 
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� Cotisation annuelle  (2013-2014) …………………………………………………………….                  20 € 
� Renouvellement de l’adhésion                                (entourer votre option)        oui                non 

 
� avec minibus : 100 € / personnes avec l'hypothèse de 20 participants au minimum. entourer votre option :     OUI     ou      NON 

� au cas où le nombre de participants en minibus est insuffisant : le covoiturage est envisageable. 
frais de participation 70 €/personne. 
- pouvez- vous venir en voiture ?                   entourer votre option      OUI    ou    NON 
- combien de personnes pouvez vous transporter ? 
- indiquer votre lieu de départ de Paris ou les environs : 
- voulez vous profiter du covoiturage :                                                                                entourer votre option :    OUI   ou    NON 

- frais de covoiturage : 10 € / personne transportée.  
- indiquer l'adresse qui vous convient pour l'organisation du covoiturage. 
� Envoyer votre réponse avant 15 Février 2014 à   
 

 à François DUVERNET 
 

Observations :      


