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 Ingénieure -  peintre à 30 ans avec déjà plusieurs expositions, c’est peu courant ! Quand a débuté cette 
vocation ?

A 7 ans, quand j’ai commencé à dessiner. C’est une passion qui n’a fait ensuite qu’augmenter... 
Avec tout de même quelques pauses, notamment en prépa où j’avais peu de temps à moi.

Le fait de préparer et d’intégrer une grande école a-t-il répondu  à une logique « passe ton 
bac d’abord » ? 
Je n’ai pas été contrainte de choisir la filière grande école d’ingénieur ; et ce n’est pas du tout 
quelque chose que je regrette ! La période aux Mines a été absolument fabuleuse : nous 
bénéficiions d’un enseignement passionnant, taillé sur mesure, qui plus est dans un très beau 
cadre. Faire des études artistiques, être peintre était bien sûr un grand rêve... Mais qui me semblait 
irréaliste.

Ensuite tu prépares un mastère à l’Essec ; dans quel but ?
A la sortie des Mines je souhaitais faire une année de spécialisation. J’ai choisi le mastère spécialisé en environnement 
urbain de l’Essec, car ce qui a trait à la ville et à l’aménagement m’intéresse beaucoup. 
 
Comment t’organises-tu alors pour permettre à ta passion de s’épanouir ?
Je travaille à l’usine ArcelorMittal de Fos-sur-Mer depuis 2006. Mon travail d’ingénieur est épanouissant, mais il me 
manquait une dimension. Je peignais beaucoup le week-end et pendant les vacances, j’avais de plus la chance de 
peindre avec un peintre dont j’admire le travail. Mais cela ne me suffisait pas, j’avais l’impression de passer à côté de 
quelque chose de très important pour moi, et je ne me satisfaisais pas de l’idée « Je m’y mettrai quand je serai à la 
retraite ». La vie c’est maintenant, pas dans 40 ans ! 
En 2009 j’ai eu l’opportunité de passer à mi-temps dans mon job d’ingénieur... Et donc de peindre à mi-temps.   

Vous avez dit jeune ?

Jeune comme jeune talent et Marie-Marguerite Horrie (P01) n’en manque pas ! Nous l’avons découverte à l’occasion 
de sa première exposition parisienne en février à Paris.
Jeune comme jeunes pousses (si possible innovantes), qu’Intermines propose de soutenir encore plus activement 
avec la création de « Mines Business Angels ». Jean-François Macquin (N66) vous explique comment.
Jeune comme « Génération Y », les jeunes nés entre 1980 et 2000, auprès desquels le vieux Laurent Morel (E97) s’est 
livré à un micro trottoir sur leur relation avec la Newsletter. 
Bonne Niouze !
L’équipe de rédaction.

Ingénieure – peintre : Marie-Marguerite Horrie (P01) mariehorrie@gmail.com

Galerie du XVIème - Fondation Collet
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leur soutien. Ils souhaitent que cet 
investissement direct ne soit ni passif ni 
dilué dans une masse anonyme même s’il 
se fait en compagnie de co-investisseurs 
à condition que ceux-ci partagent leurs 
valeurs.

Une réunion de lancement de Mines- 
Business Angels est organisée :  

le 4 avril 2012 à 18H30 
salle Vendôme à Mines ParisTech 

avec la participation de Jacques Charles 
Flandin, Président de XMP-Business 

Angels et de Claude Picot (P58)  membre 
du bureau de XMP- Business-Angels.

Cette réunion aura pour objectif de 
présenter l’organisation de Mines- 
Business Angels, sa liaison avec XMP- 
Business Angels, le  fonctionnement de 
cet ensemble  depuis la soumission d’un 
dossier jusqu’à l’investissement et son 
suivi. 
Le support de jeunes pousses innovantes 
et le renouveau de l’INDUSTRIE ne sont ils  
pas à l’ordre du jour ?

Mines-Business Angels sera étroitement 
lié avec l’association XMP-Business Angels  
créée en 2004 et qui  se développe 
comme en témoigne le nombre  croissant 
de ses membres, à ce jour 195.
Pour  continuer à se développer,  XMP- 
Business Angels propose une évolution 
de ses  structures et de sa   gouvernance 
en deux niveaux afin de mieux toucher 
les sympathisants de chacune des  
associations (X, Mines, Ponts, Supélec, 
ENST, ENSTA, etc.), dont sont issus ses 
membres.  
•	 Un premier niveau amont (qui 

pour nous est  Mines-Business 
Angels) a pour objectif de recruter 
et  gérer des sympathisants, de 
gérer la communication vers les 
écoles, laboratoires et les anciens, 
de transmettre au deuxième niveau, 
c’est-à-dire à XMP-Business Angels 

peinture il y a un peu de ça : il ne faut pas 
vouloir peindre quelque chose de « bien 
joli » ou « parfait du premier coup » ; il 
faut faire, faire et refaire encore. Il y a un 
aspect très technique dans le travail de 
dessin et de peinture : il faut beaucoup 
travailler pour arriver à une maîtrise qui 
ne soit pas contrainte. 

Quels conseils donnerais-tu à tous ceux 
ou celles qui auraient des vocations 
éloignées de leur diplôme d’ingénieur ?

Il faut essayer ! D’autant plus que les 
risques sont limités : nous avons le luxe 
d’avoir un diplôme qui nous garantit 
une bonne employabilité, même après 
quelques détours de carrière. ∞
Pour mieux connaître la peinture de 
Marie-Marguerite : http://www.mariehor-
rie.com/fr/mentions-legales/

Création de Mines-Business 
Angels  : Jean-François Macquin 

(N66)

Qu’est-ce qu’un 
Business Angel ?

Les Business 
Angels sont 
des personnes 
physiques qui 
souhaitent mettre 
à la disposition 

des entrepreneurs leur expérience, leur 
expertise, leur compétence et leur réseau 
relationnel afin de faciliter la création et 
la croissance d’entreprises innovantes. Le 
temps qu’ils consacrent à cette activité 
bénévole constitue un investissement en 
faveur de l’emploi. 

Les Business Angels disposent aussi de 
fonds personnels qu’ils sont disposés 
à investir individuellement dans les 
entreprises auxquelles ils apportent 

Cette double vie est-elle nécessaire 
pour ton équilibre ou espères-tu, à 
terme, te consacrer à temps plein à la 
peinture ?
L’alternance ingénieur / peintre dont je 
bénéficie aujourd’hui est idéale ! il y a 
dans mon job d’ingénieur de la stabilité, 
du travail d’équipe avec des collègues 
sympathiques... Sans oublier bien sûr qu’il 
est très difficile de vivre de sa peinture. 

Parle-nous de ta peinture.
Je rêve d’une peinture qui soit poétique, 
musicale, et apporte un vrai plaisir 
graphique. À partir de là, c’est de la 
recherche ! Je cherche dans plusieurs 
directions, avec plusieurs médiums, encre, 
huile, acrylique, etc.
Je fais notamment beaucoup de dessin 
mêlant encre de chine et gouache : 
dans ce travail, je recherche la fluidité et 
l’énergie du trait, je cherche un trait qui 
soit à la fois sobre et puissant. Dans ma 
dernière exposition à Paris, « Danseurs 
et Rêveurs », je voulais montrer que le 
dessin est une danse, la danse de l’œil qui 
regarde le sujet, la danse de la main sur le 
papier. 

Tes études d’ingénieur ont-elles  eu une 
influence sur ta façon de créer ? 
Il y a des maths dans l’art de la compo-
sition, dans l’agencement des formes. 

Avoir fait des 
maths aide cer-
taine-ment ! Par 
ailleurs, dans 
mes études, 
notamment en 
prépa, j’ai appris 
la ténacité : 
on échoue, on 
recommence. 
Les choses ne 
sont pas par-
faites du pre-
mier coup. En 

 
Club Mines-Finance 
Mardi 20 mars  
Les conséquences de la crise financière 
pour l’Europe, conférence animée par 
Philippe Waechter de 18h30 à 20h30 à l’EMP. 
Renseignements et inscriptions

XMines-Auteurs 
Le jeudi 22 mars 
Réunion d’information et remise des prix du 
troisième concours de nouvelles, suivies 
d’un cocktail. Renseignements et inscriptions
 
Intermines carrières 
Les jeudis 22 mars et 12 avril 
Communication : trouver le ton juste  
Atelier animé par Sophie Schrobiltgen, coach 
certifiée de 18h30 à 20h30 à Intermines. 
Renseignements et inscriptions 
 
XMPA2E au féminin 
Jeudi 29 mars 
Rencontre avec Anne Lauvergeon, qui 
partagera ses réflexions sur : « Énergie et 
développement durable : les pistes ». 
Renseignements et inscriptions 
 
Intermines carrières 
Lundi 2 avril  
Et si je travaillais comme il me plaît ? 
Construire une trajectoire authentique 
Atelier animé par Cyril Chamalet et Nicolas 
Goubkine de 14h30 à 18h30 à Intermines 
Renseignements et inscriptions

Saint-Étienne École 
Mardi 3 avril 
 Colloque - 8h30 à 17h - amphi A022 - Espace 
Fauriel - Saint-Étienne «Allègement des 
structures métalliques : Applications aux 
transports»  Partenaires : Ardi Rhone Alpes, 
Viameca, Automotive Cluster rhöne Alpes,  Le Fichu rose, mars 2011

http://www.mariehorrie.com/fr/mentions-legales/
http://www.mariehorrie.com/fr/mentions-legales/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1816&year=2012&month=3#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1824&year=2012&month=3#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1821&year=2012&month=3#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1844&year=2012&month=3#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1812&year=2012&month=4#evenement


AVRIL 2012J’ai du mal à identifier à quel besoin elle 
répond. Je trouve que le format PDF n’est 
pas très pratique. Je préférerais davantage 
une newsletter intégrée au corps d’un 
mail (format html) pour me permettre de 
la lire partout où je suis». 

Laurent Chaboche (Ernst & Young, IT 
Advisory) : «En général, je la lis dans les 
transports sur mon Smartphone. Ce que 
j’aime c’est l’originalité des sujets et des 
portraits qui sont présentés dans ces 
newsletters. Le contenu est synthétique et 
ludique, que cela soit de l’actualité ou une 
expérience hors du commun. Cela permet 
de voir ce dont les Mineurs sont capables, 
d’observer leurs expériences et de faire 
germer dans mon esprit de nouvelles 
idées pour mon projet professionnel. 
Elle correspond donc parfaitement à 
mes attentes et mon état d’esprit pour 
l’instant».

Que voudriez-vous de plus dans la 
Newsletter ? 
M.R : «Peut-être toujours dans l’idée du 
parcours des Anciens élèves, présenter en 
plus d’un Ancien qui a réussi, quelqu’un 
qui a un parcours vraiment atypique (je 
n’ai pas d’exemple en tête, mais j’imagine 
qu’il y en a qui font autre chose que de 
l’ingénierie peut-être y-a-t-il des artistes, 
des journalistes). Je me souviens que 
l’école avait publié un petit livret qui 
présentait des Anciens qui étaient partis 
sur des traces vraiment différentes. J’avais 
trouvé cela génial».

A.D : «Un format blog plus interactif 
permettrait sans doute de retrouver les 
articles, de les partager via des réseaux 
sociaux, de les commenter. Je serais 
content d’être un lecteur plus «actif» 
de cette Newsletter en pouvant laisser 
d’éventuels commentaires».

proprement dit, les projets reçus 
directement ou indirectement et 
enfin de diffuser aux sympathisants 
les projets  qui auront été 
sélectionnés.  Ce premier niveau joue 
le rôle de  Front Office.

•	 Un deuxième niveau aval (XMP 
Business Angels) joue le rôle de 
Back Office et apporte toute son 
expertise.  Il a  comme attribution : 
de filtrer et valider tous les  projets 
reçus, de sélectionner les  projets, de 
les animer, d’organiser les réunions 
préparatoires de présentation aux 
adhérents, de diffuser les notes 
de synthèse des projets à tous les 
sympathisants des « Front Offices » 
et d’assurer le suivi de la gestion des 
dossiers dans lesquels ses adhérents 
investissent. 

Les sympathisants motivés qui 
souhaitent en savoir plus sur les projets  
et éventuellement investir deviennent  
des adhérents du deuxième niveau, 
c’est-à-dire de l’association XMP-Business 
Angels moyennant une cotisation 
annuelle.  
Quelques chiffres :

Vingt-cinq  « Mineurs » sont à ce jour 
adhérents de XMP-Business Angels.  
Depuis 2004, 1286 projets ont 
été analysés, 370 ont été diffusés 
et présentés, 124 ont faits l’objet 
d’investissements ce qui a permis de 
soutenir 78 entreprises. Sur ces dernières 
9 seulement ont fait défaut à ce jour.

Huit réunions annuelles sont planifiées 
pour présenter aux adhérents les projets 
sélectionnés. ∞ 

La génération Y (why ?) et 
la News
 

         
         

      
                                                    

Lisez-vous la newsletter ? Qu’en 
pensez-vous ? 
Matthieu Rodier (Vinci Construction 
Grands Projets, Suède) : «Je lis la 
Newsletter à chaque fois que je la 
reçois. J’apprécie le fait de recevoir des 
nouvelles du réseau des Mines avec le 
point de vue des Anciens. J’apprécie 
tout particulièrement les expériences 
d’Anciens élèves. Cela permet de voir 
qu’au final, l’école ce n’est qu’un tremplin 
vers la vie active, et qu’avec les bons outils 
en main, les Anciens sont capables de 
finir n’importe où, pas forcément dans 
l’ingénierie. Très honnêtement, le design 
n’est pas terrible. Je crois que c’est là qu’il 
y a le plus d’efforts à faire. Pourquoi ne 
pas rajouter une page (sans augmenter 
le nombre d’articles), juste pour aérer et 
faire plus de places à des photos ?».

Arnaud Dhers (Essec, en fin d’études) : 
«Non je ne lis pas régulièrement la 
Newsletter préférant la revue Intermines. 

Aerospace Cluster, SF2M, région Rhone Alpes, 
LMyon Urban Truck Bus. 
http://www.emse.fr/CEM/cem_activites.html   

Mines-Business Angels
Mercredi 4 avril
Création du club Mines-Business Angels 
avec soirée de lancement à l’EMP, salle 
Vendôme à 18h30. Renseignements.

Intermines carrières
Jeudi 5 avril  
Comment gérer son manager ? 
Conférence animée par Olivier Pleplé, coach 
certifié de 18h30 à 21h30 à l’EMP. 
Renseignements et inscriptions 

Mines informatique 
Jeudi 5 avril  
Conférence « Le contrôle de gestion du 
système d’information » animée par  
Christophe Legrenzi, Président d’ACADYS 
France. Renseignements et inscriptions

IIntermines Rhône-Alpes
Jeudi 5 avril
Pot mensuel lyonnais de 19h à 20h au 
Café des Négociants. Renseignements et 
inscriptions
Lundi 9 avril 
Pot mensuel grenoblois de 19h à 21h à la 
Table Ronde. Renseignements et inscriptions

Saint-Étienne École
Jeudi 12 avril 
Journée événement Handi Mines ! de 10h à 
18h à  l’École. Entrée libre.
 
XMPA2E au féminin 
Mardi 17 avril 
« Chasseurs de têtes, réseaux… Talents 
féminins, rendez-vous visibles ! » 
À 19h à l’EMP. Renseignements.  

Laurent Chaboche 
(E05)

Arnaud Dhers (E05) Matthieu Rodier (E05)

http://www.emse.fr/CEM/cem_activites.html
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1849&year=2012&month=4#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1847&year=2012&month=4#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1851&year=2012&month=4#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1840&year=2012&month=4#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1840&year=2012&month=4#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1750&year=2012&month=4#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1848&year=2012&month=4#evenement


de 15 ans mais ... 
La question que je me pose c’est : la France 
est dans une position très mauvaise est-ce 
que les grandes Écoles n’ont pas un rôle à 
jouer, des propositions à faire ? ∞ 
 
 ça nous a fait rire

l’extérieur.

Heureusement, des progrès ont été faits 
et la décentralisation de l’association 
a apporté un regain d’intérêt, et notre 
déléguée régionale Intermines RA Caroline 
Paliard est très bien. Un grand merci, bravo 
pour ce que vous faites.

Antoine Blanc (P93) antoine.blanc.1993@
mines-paris.org 
Concernant le faible taux de cotisants, 
il me semblerait judicieux de faire un 
petit sondage pour essayer d’identifier 
les motivations de ceux qui cotisent et 
les raisons pour lesquelles les autres ne 
cotisent pas. 
 
J. H. 
Votre analyse du faible taux de cotisants 
me semble réductrice. Vous exposez des 
contraintes externes sans vous mettre 
en question vous mêmes. Cela donne 
l’impression que c’est la faute à la fatalité ! 
Par ailleurs avant de cotiser, j’attends 
toujours le détail de la publication de vos 
comptes.

Thierry Levenq (P83) thierry_levenq@
yahoo.com 
Quelques commentaires : à quand une 
version web? Pourquoi ne communiquez-
vous jamais par l’intermédiaire de 
Linkedin ?

Michel Terrien (E67)  mterrien@wanadoo.fr 
J’étais en région Parisienne, maintenant 
je suis à la retraite dans le Finistère Sud 
donc loin de toutes les manifestations. Je 
ne renouvellerai pas mon adhésion cette 
année, donc je me désabonne de tout. 
J’ai participé à l’Union fait la force qui est 
quelque chose d’excellent mais qui ne m’a 
pas permis de retrouver du travail. J’étais 
un parfait exemple d’anti-carriérisme :-)    
Mes anciens collègues sont très contents 
d’utiliser des logiciels que j’ai fait il y a plus 

L.C : « Ce qui pourrait être intéressant, 
ce serait d’avoir le portrait d’un jeune 
entrepreneur qui se lance dans la création 
d’une entreprise. Je suis certain que nous 
avons dans les Mineurs de très beaux 
exemples de réussite»    ∞
Vie des clubs : Intermines USA/ 
Canada

La réunion AAGEF Ontario du 25/01/2012 
à Toronto, s’est déroulée avec succès en 
présence de l’ambassadeur de France 
Philippe Zeller et des représentants de 
chaque école. ∞
La boîte à mails
Yves Balloffet (P61) yves-balloffet@
orange.fr 
Pour les retraités avec de nombreuses 
charges, la cotisation est trop chère...

Il y a 30 ans, quand j’ai 
vu que la cotisation me 
permettait de recevoir 
une invitation à la soirée 
Sainte Barbe à Paris, 
à un prix prohibitif, et 
c’était à peu près tout 
(j’exagère un peu),  j’ai 
laissé tomber... Mais 
personne ne m’a alors 

demandé pourquoi ; c’était une association 
vieux style... Qui ne servait qu’à faire des 
réunions entre Mineurs, sans ouverture sur 
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XMP Entrepreneur 
Le lundi 23 avril  
Réunion ouverte à tous à la Maison des X 
avec à 18 h - Grégoire MICHEL (P86)
Co-fondateur et associé « Inficiences 
Partners » et à 18 h 45 - Emmanuel 
PINTO (P89) Repreneur de TLM en 2011. 
Renseignements 
 
Intermines USA/Canada 
Eric Bressot-Perrin(E97) nous a signalé 
le programme particulièrement riche 
des événements  de mars en Amérique 
du Nord. À consulter sur : http://www.
paristechnorthamerica.org/    

AVRIL 2012

« Quant au mois de mars, je le dis 
sans aucune arrière-pensée politique, 
ça m’étonnerait qu’il passe l’hiver »     
Pierre Desproges.

Life explained by graphs
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