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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 à une large majorité le rapport moral du président

Jacques Loprieno, ainsi que le rapport financier de la trésorière Annick de Falvard.

Le premier semestre 2020 a commencé sous les sombres auspices que vous connaissez, ce qui nous a

conduit à annuler toutes les activités prévues : le salon annuel à l´ancien musée place de Verdun ainsi

que les ateliers d´acrylique, d´aquarelle et de modèle vivant. 

Les ateliers reprendront en septembre 2020 en tenant compte de l’applications des mesures sanitaires

qui seront en vigueur dans tous les établissements recevant du public. Il incombe à chacun de prendre

soin de sa santé ainsi que celle des autres personnes partageant le même atelier. Cela a un coût, ce qui

nous conduit à demander une participation aux ateliers de 150 €  (au lieu de 140 l’an dernier). 

Nos animateurs, Marie Killy et René Yves Deshairs se sont employés à entretenir notre flamme créa-

trice durant cette longue période de solitude et nous les remercions.

Nous vous souhaitons des vacances au grand air, inspirées par la nature.

Avec mes sentiments les plus amicaux. Jacques LOPRIENO

Expositions à l’Espace Boureille 
A cause de la décision de confinement national, les expositions programmées en 2020 ont été reportées.

Celle d´Elisa Montreuil et Annie Trégourès se tiendra du 26 novembre au 6 décembre 2020.

Exposition des ateliers de la Sadag en juin 2019 (vue partielle)

Responsable de la publication : Jacques Loprieno.
Composition : Pierre Blanc.
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Salon 2020, place de Verdun

Ce fut un véritable crève-cœur que d´annuler ce célèbre Salon des Amis des Arts préparé de longue date,

rendez-vous annuel très important de peintres, dessinateurs et sculpteurs français et étrangers, enthou-

siasmés par la présentation de leurs dernières œuvres qui devait avoir lieu du 22 avril au 3 mai 2020.

Eban, artiste strasbourgeois, était notre invité d´honneur. Tous nous ont assuré de leur présence en 2021.

Dès que la prochaine équipe municipale sera en place à la mairie de Grenoble, nous reprendrons contact

avec elle et avec nos artistes afin de préparer le salon national 2021.

Afin d´adoucir notre frustration et surtout grâce au concours de Pierre Blanc, constructeur de notre site

Internet, a été installé une exposition virtuelle offrant un large aperçu des talents de nos artistes qui

devaient être présents à ce salon 2020. Merci aux artistes pour cette participation.

Emilian Alexianu Olivier Alonso Gisèle Antelme Catherine Bellet-Leclercq Marlène Bensoussan

Alain Bourdel Odile Briec Mireille Burlat-Thomas Fred Calichon Christiane Chavanne-Delattre

Teddy Cobeña Christian Corbex Sylvie Coudart Dominique Croset Armand Fayard (Visak)

Delphine Frechet Laurette Gagliardini Caroline Issert Ginette Jacobé 
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Jean-Georges Laugel Rose Lombardi Jacques Loprieno Myriam Martin  François Mervaillie

Andrée Mollard Marie-Anne Morgan Nadine Nacinovic Alain Plotard François Plotard

Brigitte Reina Lylianne Robin Martine Rozand

Fabienne Simian Vincent Tournebize Anne-Marie Vincent 

Concours d’automne 2020

A l´heure actuelle, il serait irresponsable d´envisager d´organiser le concours d´automne dans des condi-

tions sanitaires satisfaisantes. Hélas, cette année nous ferons également l´impasse de ce rendez-vous si

sympathique pour mieux rebondir en 2021
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Ateliers

Les activités des ateliers reprendront en septembre en respectant à la lettre les règles sanitaires en salle

de cours ; nous nous calquons sur les directives de l´Ecole des Beaux Arts :

–  Maximum de participants à chaque séance de 2h : 15 personnes ;

–  Respect des tranches horaires choisies lors de l´inscription ;

–  Port du masque personnel obligatoire ;

–  Respect de la disposition des tables ;

–  Lavage régulier des mains ;

–  Important : nettoyer et désinfecter son poste de travail (table et chaise) à la fin de chaque séance ;

    les produits seront mis à votre disposition.

Nous espérons bénéficier de votre coopération et de votre responsabilité pour cette rentrée non ordinaire,

ceci pour le bien de tous.

Photos Marc Baboulaz

Inscriptions aux ateliers à faire directement auprès des animateurs (ne pas les envoyer rue Rozan).

Afin de bien valider votre inscription, joindre adhésion (36 €) et participation (150 €) dans le même

envoi aux adresses suivantes :

Atelier d´acrylique : atelier-galerie Marie Killy, 4 rue Dominique Villard, 38000 Grenoble ;

           Reprise des cours : 15 septembre 2020 (tél :  06 68 63 72 14).

Atelier d´aquarelle: Yves René Deshairs, les Simianes, log. 57, 1276 route du général de Gaulle,

          38500 Jarrie.  Reprise des cours : 9 septembre 2020.

Atelier de modèle vivant de Charlotte Aguesse, Anne Saint Aman et Michel Rua :

          Reprise de l´atelier : 11 septembre 2020.

Remerciements
–  Aux adhérents qui répondent présent à chaque appel du conseil d´administration.

–  A Marie Killy et Yves René Deshairs qui, contre vents et marées, ont continué leurs cours en

envoyant régulièrement des sujets entretenant la création artistique de leurs élèves ;

–  A Pierre Blanc pour son implication dans la gestion de notre site de qualité et bien réactualisé ;

–  A la caisse de Crédit Mutuel de Grenoble qui nous soutient financièrement régulièrement.

Cotisation et adhésion aux Amis des Arts : 36 €, à prendre dès septembre 2020 (pour l’année 20-21).


