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La Lettre éclair d'ARPLASTIX n°13 31.10.13
Un club d'amis des Arts Plastiques dans le monde Polytechnicien

ARPLASTIX: un groupe amical pratiquant ou encourageant les arts plastiques, grâce à un atelier hebdomadaire le lundi 
après-midi, avec modèle nu, et périodiquement un professeur; un atelier bimensuel un jeudi en soirée, avec professeur; un 
site internet, avec expositions virtuelles; des séances d'aquarelle "sur le motif"; des expositions publiques annuelles; des 
visites d'expositions ou musées avec conférenciers; des voyages culturels, des sorties, des débats et conférences…

Le billet du Président:
> Art numérique. 

 Le groupe ArnumeriX va être lancé incessamment.

Le billet des professeurs. 

Nouveaux membres: Les informations personnelles relatives aux nouveaux membres sont 
attendues.
Atelier du lundi:

 Après la longue coupure des deux séances d'octobre, en cette période de vacances 
(vacuum, le vide), ils étaient tout de même 8 le 04.11.13, pour immortaliser les poses 
courtes d'Evelyne.

Cf ci-après 45mn.

Rappel: la séance du lundi 11.11.13 (férié) est supprimée.
Atelier du Jeudi: 
L'atelier du jeudi poursuit son activité tous les deux jeudis.
Prochaine séance: jeudi 07.11.13.  Modèle vivant.
Groupe "Aquarelle" : La prochaine séance de croquis in situ (toutes techniques) aura lieu 
comme annoncé dans le bulletin le vendredi 15.11.13 au Petit Palais. Rendez-vous à l'entrée à 
14h00 (horaire d'hiver). Venez nombreux…

Nouvelles du monde de l'art: 
L'Art contemporain est florissant, et ne connaît pas la crise, comme l'a encore démontré la 
dernière FIAC à Paris. 
Voici quelques ventes faites en Mai à New York (Cf Art Actuel Août 2013), à titre d'exemple: 

Robert Indiana: 1234,  180.000 €

Claes Oldenburg: Soft baked potato, 560.000 €

Jean-Michel Basquiat, Furious Man,  4.434.000 €

Roy Lichtenstein, Woman with flowered hat,  43.473.000 €

Que voilà un marché porteur!
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Le billet d'humeur: La rentrée de nos activités s'annonce sous de bons auspices. "Chauffe, 
Marcel!"
Le billet d'humour:
Un peintre "contemporain" commente son œuvre:
- Ce qu'on apprécie le plus dans mes œuvres, c'est l'imagination
- Ah! oui? dit un visiteur, incrédule.
- Absolument. La plupart lancent un œil à mes tableaux et disent: "Eh bien, si vous appelez ça 
de l'art, c'est que vous avez vraiment beaucoup d'imagination!"

Continuez à nous donner vos impressions et avis, et à nous faire part de vos travaux ou 
expériences artistiques personnels.
Cette lettre est directement accessible sur notre site 
[[http://arplastix.polytechnique.org/lettre/|La Lettre d'Arplastix]]

http://arplastix.polytechnique.org/lettre/
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Le 14/10/13:  3X45mn
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04.11.13:   45 mn


