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Le mot du président

L´assemblée générale des Amis des Arts de Grenoble

s’est tenue au siège de l´association, 2 rue du comman-

dant Rozan à Grenoble, le samedi 4 février 2017 en pré-

sence d’une très nombreuse assistance. Les participants

ont unanimement approuvé le rapport moral présenté par le président ainsi que le rapport financier du

trésorier.

Chaque année, nous avons le plaisir d´accueillir de nouveaux adhérents qui participent soit aux ateliers,

soit au salon annuel place de Verdun. Ce salon, notre principale vitrine avec le centre d´art, l’espace

Boureille, a encore donné cette année une belle image des Amis des arts de Grenoble. Y ont contribué

son vernissage, tenu devant un très nombreux public, et sa fréquentation par près de 2500 visiteurs, les-

quels, à une très large majorité, ont apprécié sans distinction tous les artistes exposant dans la biblio-

thèque comme dans la salle Matisse. 

Alain-Noël Mary, notre invité d´honneur, a grandement contribué à la réussite de ce salon.

Pour le 95e salon, en avril 2018, nous éditerons un catalogue unique qui couvrira les deux salles, tout

aussi talentueuses l´une que l´autre.

Les ateliers, dans leur ensemble, fonctionnent bien. Marie Killy propose de doubler la tranche horaire de

son atelier d´acrylique. Pour Yves-René Deshairs, tout baigne (normal, pour un atelier d´aquarelle !).

L´atelier de modèle vivant pose cependant un problème. Au fil des mois, cet atelier – qui a toujours

existé aux Amis des arts – a été déserté et semble attirer moins d´amateurs de dessin sur modèle vivant.

Vous trouverez, ci-joint , un tract vous proposant différentes options. Je remercie les adhérents qui res-

tent attachés à cet atelier s’ils voudront bien retourner cette page sans tarder avec – pourquoi pas ? –

quelques suggestions. Il y va de l’avenir de cet atelier.

Souhaitons-nous réciproquement du repos avec un peu de recul pour une rentrée très active. Rappelez-

vous, il y a le ciel, le  soleil et la mer, ... un petit air qui nous rajeunit.
Jacques LOPRIENO

Concours d’automne
Ce concours, annonçant la reprise de nos activités, aura lieu le samedi 30 septembre 2017 à l´espace

Boureille et n’aura, comme l´an dernier, aucun thème imposé, ce qui semble convenir à un grand nombre

de participants, chaque année de plus en plus nombreux.

Responsable de la publication : Jacques Loprieno.
Photos : Marc Baboulaz, Dominique Barthoux, Lisette Blanc.
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94e salon, avril 2017 

Alain-Noël Mary est venu de sa Drôme provençale (Dieulefit) pour nous en mettre plein les yeux avec

ses paysages flamboyants ; il était soutenu par 75 artistes peintres et sculpteurs qui ont fait la réussite de

la manifestation.

Le salon a été inauguré par le président Jacques Loprieno, en présence de Mme Martine Jullian,

historienne d´art, conseillère municipale représentant M. le maire de Grenoble, Nicolas David pour

Dalbe-Grenoble-Dessin, Jean-Loup Macabéo pour Artis et Serge Nocodie, président du conseil

d´administration du Crédit mutuel des Eaux-claires et du district.

Le jury, composé de Marie Killy, Catherine Harley, Annie Pane, José Rivollet, Yves-René Deshairs,

et Hervé Storny, a attribué les distinctions suivantes :

Prix offerts en partenariat avec le Crédit-Mutuel :

Prix huile acrylique mixte : Kim Chi Nguyen Accessit : Bérengère Douchin. 

Prix aquarelle : Bernard Rubat du Mérac. Accessit : Emmanuelle Frantin.

Prix pastel : Michèle Bronner, Accessit : Rosemonde Raco.

Prix de sculpture : Christian Corbex. Accessit : Simon Dupuis, 

Prix Artis : Ginette Jacobé.

Prix Dalbe-Grenoble-dessin : Carla Verdet.

Prix des Amis du musée : Solange Eugenot, Nicole Debon.

Prix de la ville de Grenoble : Véronique Ianeselli.

Le salon des Amis des arts de Grenoble est organisé depuis de nombreuses années grâce au précieux

concours de fidèles partenaires :

- en premier lieu, la municipalité de Grenoble qui met à notre disposition l´ancien musée de la place de

Verdun et prend en charge le buffet du vernissage ainsi que l´édition des invitations ;

- les sociétés Artis et Dalbe-Grenoble-dessin, incontournables pour tous les artistes ; 

- les Amis du musée ;

- et enfin le Crédit-Mutuel qui s´implique très activement dans le soutien au patrimoine et encourage de

nombreux artistes par ses dotations. 

Nos plus vifs remerciements vont à ces fidèles soutiens qui nous permettent de mener à bien toutes les

manifestations des Amis des arts de Grenoble.

Alain-Noël Mary Kim Chi Nguyen Bérangère Douchin Véronique Ianeselli 
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Expositions à l’Espace Boureille 
Le premier semestre a permis d`accueillir des artistes de grande qualité et de différentes sensibilités :

- février : Adrien  Zecchin ;

- mars : Réza Sarrafi ;

- mai : Mariya Klymenko, Zoia Klymenko, Rostyslav Voronko ; 

- juin :  Dieudonné Oténia ; 

- juin :  l’atelier des Amis des arts de Grenoble ;

- juin : l’atelier Bonne-mine.

Le second trimestre se présente bien avec quelques projets d´expositions à concrétiser.

Succédant à Yves Guillaume, le président Jacques Loprieno prend en charge les expositions dans

l’Espace Boureille à partir du 1er septembre 2017.

En projet : il  nous faudrait revoir notre publicité pour l´Espace Boureille : peut-être des tracts et un plan

plus lisible le situant mieux dans Grenoble : la rue du commandant Rozan, c´est où ? 

Adrien Zecchin

Réza Sarrafi

Mariya Klymenko, Zoia Klymenko, Rostyslav Voronko

Dieudonné Oténia

Ateliers Sadag
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Peintres en liberté 2017
Cette année Yves-René Deshairs nous a fait rêver au grand siècle pour notre sortie annuelle : le château

Béranger, rien que çà ! Mais aussi les petites rues de Sassenage, le Furon, autant de sujets pour nous

inspirer avec, en sus, un repas amical sur la terrase ombragée de la Coccinelle.

Merci, Yves, pour l´organisation de ces  bons moments et, devant l´Eternel, nous te décernons le titre

de grand artiste libre à perpétuité.

Rentrée des ateliers
- atelier d’acrylique, avec Marie Killy, rentrée le 12 septembre 2017 ;

- atelier d’aquarelle, avec Yves-René Deshairs, le 6 septembre 2017.

Deux autres ateliers sont en difficulté. 

- celui de pastel ; Michèle Bronner en a cessé l´animation fin juin 2017 ; pour l´instant, l´atelier est en

attente. une information sera diffusée plus tard ;

- celui de dessin de modèle vivant : un questionnaire, joint au bulletin, permettra aux personnes intéres-

sées de proposer un calendrier qui répondra, nous l´espérons, aux souhaits de la majorité d´entre elles.

Nous comptons beaucoup sur ces réponses  car il en va de la continuité de cet atelier. Veuillez excuser

cette répétition ; nous vous saurions gré de votre réponse.

Remerciements
Un coup de chapeau avec nos félicitations à Francis Gerber pour sa distinction au salon du Sappey-en-

Chartreuse 2016 où il a reçu le premier prix d´huile, ainsi qu´à Bérengère Douchin pour le second prix.

Quelques informations sur des changements de fonction :

Annick de Falvard accepte de prendre en charge la trésorerie à partir du 1er juillet 2017, succédant

ainsi à Jean Bronner. Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions de bien vouloir assumer ce

poste important : les finances, c’est vital !

Un grand merci à tous ceux qui, discrètement mais avec efficacité, nous aident dans l´organisation de

toutes les manifestations des Amis des arts dont : 

- Lisette et Pierre Blanc pour la communication, les images, le site et sa galerie virtuelle. A ce propos,

je vous invite à réactualiser les œuvres exposées dans cette galerie très consultée ; 

- Yves Guillaume pour la diffusion des infos ;

- Dominique Barthoux qui assure avec générosité et gentillesse (elle n´est pas avare de son temps) toute

la partie invisible mais essentielle de l´organisation des manifestations des Amis des arts de Grenoble.

Appel des cotisations
Adhésion à la rentrée de septembre (36 €).

Règlement des ateliers avant leur reprise ; possibilité de fractionnement (à préciser à cette occasion).


