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 Lettre éclair n°44 

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

 

• Des ateliers de dessins, peinture, aquarelle … à la Maison des X, rue de Poitiers 

• Des ateliers en extérieur pour les aquarellistes ou artistes sur le motif 

• Des visites d’expositions ou de lieux où l’art se révèle en maître. 

1 Le mot du président 
L’assemblée générale annuelle se tiendra le 14 décembre prochain à 17 heures 45. Elle devrait 
durer une heure. Ensuite nous aurons un exposé de Jean-Claude VIRLEUX sur « la sculpture 
numérique sur bois » pendant ½ heures à ¾ heures puis à 19 heures 30 apéritif, pendant une 
demi-heure suivie du diner de clôture traditionnel. 

N’oubliez pas de consulter notre site www.arplastix.com. Vous pouvez être mentionnés dans 
les artistes en m’envoyant une photo de vous ou d’une de vos œuvres. Pour étoffer le site je 
prendrai quelques clichés de celles que vous exposez à la journée portes ouvertes. 

2 Exposition 2018 en mairie du 6ème arrondissement 
Une exposition est programmée du 21 septembre 2019 pendant deux semaines à la mairie du 
6ème arrondissement. Des informations plus précises vous seront données dans le prochain 
bulletin. Il importe que vous puissiez réfléchir dès maintenant aux toiles que vous allez 
exposer. Si vous avez besoin de quelqu’un pour les prendre en photos, il n’y aura pas de 
problème. 

3 Calendrier des séances du dernier trimestre 2018 (rappel) 
Ce calendrier complété dans le bulletin d’information à paraitre prochainement notamment en 
ce qui concerne la présence du nouveau professeur du lundi Bruno Pinel et les séances 
blanches durant les congés. 
 

Ateliers du lundi : 
 

Mois Jour Modèle Durée pauses Professeur Remarque 

Novembre 26 Féminin 
habillé 

Longue Bruno Portes 
ouvertes 

Décembre 3 Féminin nu Courte   

Décembre 10 Masculin nu Courtes   
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Décembre 17 Nature morte  Bruno  

Janvier 7 Féminin nu Longue   

Ateliers du jeudi 
 

Mois Jour Modèle Durée 
pauses 

Professeur Remarque 

Novembre  22 Féminin nu  Paul  

Décembre 6 Musée d’Orsay  Paul Autour de 
la ligne 
1900 

 

4 Petit essai sur la notion de beauté 
Peut-on savoir ce qu’est la beauté ? 

Dans cette interrogation trône le verbe « savoir » et le savoir s’applique à la conscience, il 
réside dans le cortex cérébral, au siège de la logique. Le savoir ne peut pas s’appliquer à la 
beauté car elle est du domaine de l’émotion, de l’intuition, des sentiments du spectateur. Elle 
se situe dans l’hypothalamus et ne doit rien à la logique, elle est loin de tout déterminisme et 
ne s’apprend pas. Humm ! C’est vite dit. 
En tout cas on peut dire que la beauté est subjective et que son appréciation varie grandement 
suivant les individus. Faisons une hypothèse extrémiste :  
« Il n’y a pas de beauté en soi indépendante de l’observateur, ou alors c’est que tout est 
beau ».  
A contrario on peut reconnaitre néanmoins que des groupes humains développent une certaine 
homogénéité de jugement dans le domaine de la beauté. C’est ce qui peut donner illusion qu’il 
existe une notion de beauté intrinsèque. 

Qu’est-ce qui peut déterminer cette proximité des jugements, et plus généralement quels sont 
les facteurs qui peuvent influencer la perception de la beauté ? 

• D’abord la communauté de culture, de référentiel, la beauté apprise, la tradition : « On 
vous a dit que ça c’était beau, donc c’est beau », notion pas très éloignée de « mode » mais 
ça fait plus chic de parler de culture, et on ne se pose pas la question 

• Le niveau social, ce qui se rapproche du point précédent. 

• L’émotivité de l’observateur ou encore sa sensibilité (antichambre de l’émotivité), et la 
finesse des sens, leur pouvoir séparateur. 

• L’âge aussi, qui émousse mais parfois aussi aiguise la sensibilité. La sensibilité peut 
s’émousser lorsqu’on la fige sur certains sujets, c’est souvent le cas chez les vieilles 
personnes. Mais elle peut aussi s’affiner si l’expérience de l’âge aboutit à plus d’ouverture, 
moins d’idées préconçues. 

• Le passé du spectateur intervient aussi, son histoire personnelle, ce qui est accumulé dans 
son inconscient. 

En poussant plus loin qu’est-ce qui peut conduire l’homme à parler de beauté comme si c’était 
un attribut physique de ce qui est offert à notre regard, soumis à des lois ? Ne parle-t-on pas 
en effet de canons de beauté, du nombre d’or, des proportions « idéales » du corps et du 
visage ? C’est vrai, mais l’obéissance à ces « canons » est une condition qui peut paraître 
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nécessaire mais sûrement pas suffisante. Elle aboutit à une beauté statique et l’émotion ne se 
met pas en équation. Pourtant... 
La recherche des critères de beauté pourrait se situer aussi dans l’examen des formes 
naturelles prises par la nature. On constate que la nature tend à emprunter les chemins les plus 
économes en énergie, d’où la forme du lit des cours d’eau, des ailes d’avions les plus 
efficaces, de la cordelette tendue entre deux clous, du dessin des lignes de forces d’un aimant, 
etc... 

Les formes qui nous semblent les plus belles sont celles dont l’équation est la plus simple et 
possède le degré le plus faible : carré, cercle, quadrilatère, conique, cubique, quadrique, au-
delà de la puissance 4 c’est déjà mois attirant. C’est parce que notre cerveau est paresseux. On 
lui présente un parcours, il veut que ce parcours soit le plus simple, le moins dispendieux en 
énergie. 
Ce parcours, c’est l’œil qui se déplace, ou l’oreille qui suit une mélodie, ou le geste qui 
caresse un bronze. En fait il y a toujours plusieurs abstracts mis en relation, en rapport, ce sont 
des formes élémentaires, des notes, des timbres, et un chemin réel ou virtuel à suivre pour le 
spectateur ou l’auditeur lorsqu’il s’approprie l’œuvre qu’il contemple. 
On peut dire ainsi que la beauté ne réside pas intrinsèquement dans les objets mais bien dans 
les relations entre leurs composants, dans leurs relations mutuelles et dans les relations que 
nous avons avec eux. C’est elle qui donne un sentiment de complétion, d’aboutissement. Et 
cette mise en relation c’est notre cerveau qui l’opère, entre des perceptions récemment 
mémorisées et la perception en cours. Donc une dimension « temps » intervient dans la 
perception de la beauté. Mais si une perception mémorisée est trop puissante ou envahissante 
et se trouve également commandée par la logique individuelle, la perception actuelle s’en 
trouve déviée, masquée, troublée. 
C’est pour cela qu’il est nécessaire d’avoir une âme d’enfant pour ressentir la beauté, il ne 
faut pas avoir d’a priori. 
Enfin dans notre examen il faut admettre que la beauté ne se confond pas avec l’art et 
réciproquement. On peut réaliser artistement des œuvres reconnues comme laides et qui ne 
plaisent à personnes mais qui présentent un intérêt car elles nous interpellent, nous 
surprennent ou renvoient qu’on le veuille ou non à des souvenirs, des scènes représentatives 
d’un passé auquel nous tenons ou qui est marquant pour nous et qui nous cause du plaisir. 

L’art quant à lui se situe dans la qualité de l’expression, dans la qualité de la transmission, 
dans l’habileté du passeur, dans l’adéquation d’un « langage » à ce qu’il désigne, le mot 
langage étant pris au sens large. Ce langage peut être constitué de mots et de leurs 
assemblages (poésie), de notes de musique et de leur juxtaposition et superposition en 
harmonie, dans les timbres et leurs assemblages, dans les accords de couleurs, dans la 
construction des formes, etc.. 

Et la beauté dans tout ça est ce qui fait battre le cœur et monter les larmes, alors n’essayons 
plus de l’expliquer, tout le monde sait ce que c’est. 
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5 Nos œuvres en atelier 
Atelier du jeudi 27 septembre 2018 
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Atelier du lundi 1er octobre 2018 
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Atelier du jeudi 11 octobre 2018 
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Atelier du lundi 15 octobre 2018 
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Atelier du jeudi 25 octobre 2018 
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Atelier du lundi 5 novembre 2018 
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Atelier du vendredi 9 novembre 2018 
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Atelier du lundi 12 novembre 2018 (ci-dessous le modèle) 
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Atelier du vendredi 16 novembre 2018 musée Bourdelle 

 

 



22/11/2018 Arplastix Lettre éclair n° 44 Page : 22      

 

 
 
 

Appel à communication 
Nous comptons toujours sur nos adhérents pour communiquer des informations et des textes 
susceptibles d’intéresser le groupe et enrichir la Lettre Eclair (c_voisard@orange.fr). Y aurait-
il l’un de nous pour écrire un article de fond susceptible de paraître dans la Jaune et la 
Rouge ? 

 


