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Le mot du président

Dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l´on veut,
mais on est responsable de ce que l´on est (Jean-Paul Sartre).

Les années se suivent et heureusement ne se ressemblent pas, sinon quel ennui ! Le bulletin donne

l’occasion de faire une pause et, en même temps, le bilan des manifestations que les Amis des Arts ont

organisées tout au long de l´année 2017.

Grâce à la participation de chacun, les Amis des Arts connaissent quelques succès et donc la récompense

de leur travail.

Le salon annuel de la place de Verdun tient un rôle important dans nos manifestations, ainsi que le

concours d´automne et les ateliers, sans oublier les expositions dans le centre d´art, l’Espace Boureille.

Tout à fait en accord avec l´esprit qui anime les Amis des Arts, ce salon accueille des artistes représen-

tant les tendances contemporaines ; nul doute que nous continuerons dans cette voie en ouvrant nos

portes à toutes les expressions libres qui se font jour actuellement.

Pour cette nouvelle année, que vous dire ?  Que malgré  les nuages gris au-dessus de nos têtes, il ne faut

pas avoir peur du bonheur : c´est seulement un bon moment à passer.

Pour ma part,  je vous souhaite tout ce que vous souhaitez qu´on vous souhaite.
Mais en mieux (Philippe Gueluck). 

Jacques LOPRIENO

Date importante

L´assemblée générale de la Société des Amis des Arts de Grenoble se tiendra le samedi 3 février 2018

à 15h au siège, 2 rue du commandant Rozan à Grenoble.

Très important : nous souhaitons le renforcement de l´équipe du CA : davantage de membres repré-

senteront plus justement les adhérents et assureront une participation plus active à la préparation et à la

réalisation des projets en 2018.

Cet engagement est peu contraignant : une réunion tous les deux mois, de 1h à 1h30, consacrée à la vie

de l´association, salon, concours, expo, etc.

Notre site Internet vous permettra de suivre au plus près nos activités (sans négliger sa galerie virtuelle).

http://AmisDesArtsGrenoble.free.fr
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95e salon, avril 2018 

Le salon de la Société des Amis des Arts de Grenoble – SADAG – se tiendra comme de coutume dans

l´ancien musée-bibliothèque, place de Verdun, du mercredi 11 au dimanche 22 avril 2018 inclus.

Il sera ouvert tous les jours de 14 à 19 h (sauf le lundi 16 et le mardi 17 avril).

Le vernissage et la remise des prix sont programmés pour le vendredi 13 avril à 18h30 (sauf

contrordre de la mairie). 

A l´occasion du cinquantenaire des Jeux olympiques de Grenoble de 1968, nous rappellerons à notre

souvenir les créations artistiques – vues dans le monde entier (affiches, dépliants, panoramas géants) –

exécutées par notre ami, le grand artiste Roger David. Une présentation télévisuelle sera organisée en

ce sens dans la bibliothèque pendant le salon.

Cette année, nous aurons le plaisir d´accueillir, comme invitée d’honneur de ce 95e salon, l’artiste

grenobloise Marie Killy.

En partenariat avec la ville de Grenoble, les sociétés Artis, Dalbe Grenoble Dessin, le Crédit Mutuel

et les Amis du musée, des prix seront remis aux artistes pour chacune des techniques présentées : huile,

acrylique, aquarelle, pastel, dessin et sculpture. Les œuvres primées auront été sélectionnées par un jury

composé de personnalités du monde des arts, qui aura la charge délicate d’évaluer les travaux.

Concours d’automne 2017
Ce concours marque la reprise de nos activités. Sa liberté d’inspiration est appréciée par les participants,

qui, d’année en année, sont de plus en plus nombreux à y participer.

Les heureux primés

ont été :

1er prix ex æquo : 

Anik FATHIA et 

Rosemonde RACCO.

2e prix  ex æquo : 

Brigitte REINA et 

Claude GOBALIAN.
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Espace Boureille

Le second trimestre s´est révélé riche en accueillant dans notre Espace d´Art des artistes de qualité :

-en septembre :  Véronique Vallet ;

- en octobre  : Jean-Georges Laugel ;

- en décembre  : Isabelle Bichet, Rockyyourworld, Xx13.

Dans notre recherche d’une meilleure communication, nous avons composé de nouveaux propectus que

nous voulons plus attractifs. Grâce à leur diffusion, quelques contacts ont été pris pour de futures

expositions en 2018 dans l´Espace Boureille. Nous continuons à prospecter en ce sens.
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Véronique Vallet

Jean-Georges Laugel

Isabelle Bichet

Marianne RockYourWorld

XX13
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Ateliers 2017-2018
Les ateliers d´acrylique et d’aquarelle, animés par Marie Killy et Yves-René Deshairs, bénéficient

toujours d´une excellente fréquentation.

- Atelier de pastel : les circonstances font que nous proposons un atelier libre, lieu d´échanges et de

partage en compagnie de Monique Vaufredaz, un samedi par mois de 10h à12h.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter pour y donner suite ou pas.

- Atelier de modèle vivant : à l´heure actuelle, il ne comporte qu’une seule séance, le vendredi de

14h30 à 16h30, animée par Michel Rua et Michel Cointeaux. Nous étudions la possibilité de créer une

autre séance les jeudis de 18h à 20h. Là aussi votre avis est sollicité : qu´en pensez-vous ?

Remerciements
La réussite du salon annuel, du concours d´automne et de toutes nos manifestations ne sont possibles

qu´avec le soutien de partenaires, fidèles et amis des arts, auxquels nous adressons nos plus vifs

remerciements :

A la ville de Grenoble – dont le maire est président d´honneur des Amis des Arts – pour la mise à

notre disposition du musée de la place de Verdun avec la logistique qui l´accompagne (invitations et

buffet du vernissage) ainsi que la dotation d´un prix récompensant un exposant du salon ;

Aux fournisseurs de matériel de beaux-arts, les sociétés Artis et Dalbe Grenoble Dessin, qui offrent

chaque année un prix à des lauréats du salon ;

Aux Amis du musée qui, chaque année, récompensent deux dessinateurs ;

Aux Caisses locales du crédit mutuel qui, depuis 2014, dans leur objectif de sauvegarde et de promo-

tion des arts et de la culture, participent à notre salon. 

Cette participation nous permet d´offrir un prix au lauréat de chaque technique.

Et surtout n´oublions pas les bénévoles qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour la réussite

de toutes les manifestations organisées par la Société des Amis des Arts de Grenoble . 


