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Le mot du président

L´assemblée générale de la société Les Amis des Arts de Grenoble (SADAG)  s´est tenue au siège de
l´association, 2, rue du commandant Rozan à Grenoble le samedi 16 février 2019, en présence d´une
nombreuse assistance. Les participants ont approuvé avec une large majorité le rapport moral du
président Jacques Loprieno, ainsi que le rapport financier de la trésorière Annick Defalvard.

Nous détaillerons le salon un peu plus loin, mais nous pouvons avancer qu’il a rencontré, cette année
encore, un très grand succès. Le musée de la place de Verdun a affiché complet le soir du vernissage
et, tout au long de sa durée, le salon a bénéficié d’une moyenne de 150 visiteurs par jour.

Depuis quelques années nous  avons le plaisir de constater l’inscription de nouveaux adhérents tant pour
nos ateliers que pour nos expositions dans notre centre d’art Espace Boureille ou dans notre salon annuel 
– le 97e en 2020 – de la place de Verdun.

Comme chaque année, notre association bénéficie de l’engagement dévoué de Dominique Barthoux

pour résoudre tous les problèmes administratifs – et ils sont nombreux – et d’Annick Defalvard pour
la gestion de la trésorerie. Mais n’oublions pas les nombreux adhérents qui assurent l’accueil, les per-
manences et l’installation des œuvres avec tant de talent et de compétence.

Que ces vacances soient propices à de belles visites et un peu de calme dont nous avons bien besoin. La
rentrée s’annonce riche en expositions, mais il nous faudra améliorer l’éclairage de l’Espace Boureille.

Jacques LOPRIENO

Concours d’automne

Cet amical concours, qui donne le signal de la reprise de
nos activités, se déroulera cette année un peu en avance,
à cause de l’exposition de Fred Callichon (26 septembre
– 6 octobre). Le concours aura donc lieu le samedi

21 septembre à l’Espace Boureille. Comme les années
précédentes, les sujets restent libres, ce qui permettra à
chacun de choisir ce qui l’inspire le plus. Le concours d’automne en 2018
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96e salon, avril 2019 

L’invité d’honneur du salon, Fabrice Nesta, artiste plasticien, enseignant le dessin et l’histoire de l’art
à l’École supérieure d’art et de design, Grenoble-Valence, nous a conviés à un voyage artistique avec
des portraits puissamment expressifs associés à des peintures abstraites inspirées par ces derniers.

80 artistes peintres, dessinateurs, photographes et sculpteurs l’ont accompagné avec talent dans la biblo-
thèque et la salle Matisse. Cette grande diversité à largement contribué au succès du salon 2019.

Le salon a été inauguré par le président des Amis des arts de Grenoble, Jacques Loprieno, après avoir
accueilli Mme Martine Jullian, conseillère municipale représentant M. Eric Piolle, maire de Grenoble,
M. Nicolas David, pour Dalbe-Grenoble, M. Jean-Loup Macabéo, pour Artis, et M. Serge Nocodie,
président du conseil d’administration du Crédit mutuel, secteur Eaux-Claires et président du district.

Le jury formé de Marie Killy, Josée Rivollet, Catherine Harley, Yves-René Deshairs, Hervé Storny

et Joseph-Paul Messina, a attribué les distinctions suivantes :

Prix offerts en partenariat avec le Crédit-Mutuel :
Prix huile acrylique mixte : Agnès Colrat, Accessit : Bérengère Douchin.
Prix aquarelle : Jacques Loprieno, Accessit : Emmanuelle Frantin.
Prix pastel : Melissa Losano.
Prix de sculpture : Julien Pelissou. Accessit : Christian Corbex, Jean Ribéra. 

Prix Dalbe-Grenoble : Aurélie Carleton. Prix Artis : Martine Chrétien.
Prix des Amis du musée : Jean-Georges Laugel, Lionel Astréoud.
Prix des Arts de Grenoble : Lionel Poulet.

Le salon de la Société des amis des arts de Grenoble est organisé depuis de nombreuses années grâce
au précieux concours de fidèles partenaires : 

- La municipalité de Grenoble qui met à notre disposition l’ancien musée de la place de Verdun et
prend en charge les invitations, le buffet du vernissage ainsi que le pot de clôture du salon offert aux
artistes qui ont exposé durant le salon et contribué à sa réussite.

- Les sociétés Artis et Dalbe-Grenoble, fournisseurs de matériel de beaux-arts et étapes incontournables
pour tous les artistes de la  région. 

- Les fidèles Amis du Musée,

- Et enfin le Crédit Mutuel qui s’implique très activement dans l’action en faveur de la sauvegarde du
patrimoine et encourage de nombreux artistes par ses dotations aidant à la création artistique.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à ces fidèles soutiens sans qui rien ne pourrait se réaliser.

Fabrice Nesta Agnès Colrat Jacques Loprieno Lionel Poulet Emmanuelle Frantin

Mélissa Losano Bérangère Douchin Aurélie Carleton Christian Corbex Jean Ribéra

Photos Gérard Mathern
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Expositions à l’Espace Boureille 
Premier semestre en demi-teinte :
– Janvier, Sana 

– Mars, Henri Didelle,

atelier Bonne Mine,

ateliers des Amis des Arts.

Le second semestre s’annonce plus riche : 
– Fred Calichon,

– Josiane Béroud et Nicole Debon,

– Véronique Buisson et Jean-Paul Mogenier.

Et deux autres expositions en cours de finalisation.

Sana

Henri Didelle
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Peintres en liberté 2019

Yves-René Deshairs nous invite cette année à deux pas de
Grenoble, au Fontanil-Cornillon, village classé d’art.
Un bel endroit propre à nous inspirer.
Repas convivial à midi.
Ce sera le 29 juin.
Yves à prévu un beau soleil. Que demander de plus ?

Photo Patafisik**

Rentrée des ateliers

- atelier d’aquarelle, avec Yves-René Deshairs, le mercredi 4 septembre 2019.
- atelier d’acrylique, avec Marie Killy, le mardi 10 septembre 2019.
- atelier de modèle vivant ; vendredi 6 septembre, avec Anne Saint-Aman, Charlotte Aguesse

   et Michel Rua.

Remerciements
A tous les adhérents qui répondent présent à chaque appel du CA et concourent ainsi à la réussite des
manifestations organisées par la SADAG.

A Pierre Blanc pour l’excellente tenue du site Internet au plus près de l’actualité.

A Gérard Mathern pour le formidable reportage sur le salon – pas facile au milieu de la foule au soir
du vernissage – et pour avoir fait bien des heureux parmi les artistes primés avec leur photo personnelle.

A Marc Baboulaz qui réalise chaque année une super vidéo et qui – ô scandale – n’a rien obtenu à
Cannes ! En 2020, rendez-vous sur la Croisette, avec palettes et pinceaux en main, pour faire reconnaître
notre Lelouch !

Appel des cotisations
Adhésion à la rentrée de septembre (36 € pour les 12 mois) et aux ateliers avant leur reprise.

** Photo au Fontanil (mention légale) : Patafisik, Creative commons, Wikipedia
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontanil-Cornillon#/media/Fichier:Fontanil-Cornillon_DSCN1208.jpg


