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Groupe polytechnicien de peintres, 
graveurs et sculpteurs.
• Contact : Monique VINCENT
tél. : 01 45 50 24 41
monik.vt3@gmail.com
• http://arplastix.polytechnique.org

GROUPES X

ARPLASTIX

n TROISIÈME ÉDITION DU SALON 
DES ARTISTES DES GRANDES 
ÉCOLES (SAGE 3)

La troisième édition du Salon des Artistes 
des Grandes Écoles (Arts et Métiers, 
Centrale, Polytechnique et Supélec) s’est 

tenue du 15 au 21 novembre à l’Espace 
de loisirs de Neuilly, le 167, prêté et 
aménagé par la Mairie.

Un bon millier de visiteurs, 109 artistes, 
anciens élèves, élèves et leurs proches, ont 
présenté 220 œuvres.
Certains sont venus de loin, plusieurs pour 
la première fois, quelques-uns sont des 
professionnels de l’art. Le Salon accueille 
aussi quelques jeunes qui s’essayent à 
l’exposition publique. Ils démontrent que 
l’Art n’est pas réservé aux retraités !
Lors du vernissage, très couru, Jean 
Martin, commissaire du SAGE, et 
Françoise Descheemaeker, adjointe à la 
culture de Neuilly, ont rappelé l’impor-
tance de cet événement, et Hervé Loilier 
(67), artiste peintre, invité d’honneur 
de ce SAGE 3, a souligné la nécessité de 

l’enseignement et de la pratique des arts 
dans nos écoles de culture générale.

Le Salon a permis, à nouveau, de ras-
sembler des œuvres qui balayent des 
domaines très variés d’expression et de 
style, aussi bien en peinture, en sculp-
ture, en photographie que dans d’autres 
démarches. Elles ont en commun une 
caractéristique essentielle : la qualité 
d’exécution au service de l’imagination 
créatrice. Cela témoigne du soin apporté 
à « bien faire ». Nous nous sommes atta-
chés, et avons réussi, à permettre ren-
contres et échanges entre ceux qui ont 
suivi des voies voisines, source d’enri-
chissement mutuel et d’amitiés nouvelles, 
au-delà de l’effort d’exposer le résultat de 
sa production personnelle.
Rendez-vous au Sage 4 ! n
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APPEL À CANDIDATURES

Le Prix Dargelos a été créé en 1994 par Madame Pierre Dargelos pour rendre hommage à son mari, 
ancien élève de l’École polytechnique (X 1909), en vue de récompenser tous les deux ans un auteur d’un travail remarquable 
de haute valeur scientifque dans le domaine des sciences physiques, chimiques, biologiques, économiques, mathématiques, 
informatiques ou des humanités et sciences sociales. 
Doté de 40 000 €, ce prix est attribué par l’Association des anciens élèves et diplômés de l’École polytechnique. 
Les candidatures personnelles ne sont pas admises. Les candidatures doivent être proposées par des tiers, soit à titre individuel 
(personnalité du domaine) soit ès qualités (directeur de laboratoire, d’organisme ou son représentant). Les candidats doivent 
être des personnes physiques âgées de moins de cinquante ans au 31 décembre 2015 et titulaires d’un diplôme de l’École 
polytechnique. Sont également admises les candidatures de chercheurs ou d’enseignants-chercheurs ayant efectué leurs 
travaux au sein d’un laboratoire du centre de recherche de l’École polytechnique pendant cinq ans au moins.
Chaque dossier de candidature devra comprendre : 
 - Le formulaire de candidature, dûment daté et signé.
 - Une lettre de soutien donnant un avis personnel sur le candidat (2 pages au maximum).
 - Un curriculum vitae (5 pages au maximum).
 - Un rapport de présentation scientifque des travaux du candidat situant et résumant les principaux résultats 
                 du candidat qui méritent le Prix Dargelos (3 pages au maximum).

Le formulaire de candidature est disponible sur le site de l’AX www.ax.polytechnique.edu ou auprès du secrétariat de la 
DGAR - Route de Saclay, 91128 Palaiseau Cedex. Les candidatures doivent être envoyées avant le 31 mars 2015 minuit à cette 
même adresse et par courriel à prixdargelos@polytechnique.fr. 
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X-SURSAUT

X-Sursaut organise le lundi 30 mars 

à 18 h 45 un débat sur la digitalisa-
tion des entreprises à la Maison des 
Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. Plus d’informations vous 
seront communiquées prochainement 
sur ce débat.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
pour ce débat à l’adresse suivante http://
www.polytechnique.net/X-Sursaut/
events ainsi que payer votre cotisation 
2015 pour ceux qui ne l’ont pas encore 
fait. Cette cotisation nous est utile pour 
développer notre site Internet et filmer 
nos événements. n

Pour développer ses nouveaux projets…
  l’association cherche de nouveaux animateurs 

XMP-Entrepreneur a pour mission d’aider les camarades dans leur démarche pour racheter, créer ou développer leur propre 
entreprise. Forte de 130 membres, l’Association souhaite se développer et offrir de nouveaux services à ses adhérents. Nous 
cherchons de nouveaux animateurs pour développer nos activités actuelles et des projets comme :

• la mise en place d’une labellisation des projets entrepreneuriaux ;
• la création d’une base de données de camarades entrepreneurs pouvant devenir des référents ;
• le développement de partenariats avec d’autres écoles d’ingénieurs ;
• ou de nouvelles idées de développement.

Si tu souhaites t’investir dans de tels projets au bénéfice de la communauté, n’hésite pas à nous rejoindre.

Nouvelle activité : cession d'entreprise

« Camarade cède à Camarade »
Si tu possèdes une entreprise et si tu penses à sa cession

alors, la cession à un camarade en recherche de reprise pourrait être une bonne option.

Forte de ses 130 membres, XMP-Entrepreneur dispose d’un vivier de repreneurs potentiels expérimentés et motivés qui sont 
pour certains en recherche de la société idéale.
Si tu souhaites étudier avec nous, en toute confidentialité, l’opportunité de céder à un camarade, n’hésite pas à nous contacter. 
Nous travaillerons à définir avec toi le profil idéal du repreneur, nous rechercherons dans nos bases de données les profils  
compatibles et te proposerons une mise en relation.
Si tu es intéressé, n’hésite pas à nous contacter. Sans aucun engagement de ta part et en toute discrétion, nous aurons à cœur 
de trouver la meilleure mise en relation possible entre ton besoin et celui de nos repreneurs potentiels.

Contacts : secretariat@xmp-entrepreneur.fr
Jean-Christophe Doux (86) : jean-christophe.doux@polytechnique.org

PROCHAIN CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL DE L’X
 

BRAHMS
Ein Deutsches Requiem

Mardi 10 mars à 20 h 30,  

église Saint-Eustache à Paris

Ensemble vocal de l’École polytechnique.
Version originale pour solistes, chœur, 
piano à quatre mains et timbales.
Direction : Patrice HOLINER.

Places : 30 e réservées et numérotées, 20 e placement libre, 10 e tarif étudiant.
Places en vente le jour même à l’église à partir de 14 h 30.

Réservation : 
Tél. : 06 01 14 59 65 – contact@chorale.polytechnique.org

www.ensemble-vocal.polytechnique.org
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