
Lettre d’information. Mai 2010

Le mot du président

L
’ASSEMBLEE générale de la SADAG s’est tenue le 16 janvier 2010 ; le rapport moral et le

 rapport financier de notre association ont été approuvés à l’unanimité des présents.

 Au terme du premier semestre 2010, il convient d’informer tous les adhérents sur l’importance

du chemin parcouru et de préciser les objectifs de l’équipe en place.

Le ravalement est terminé, il nous faut maintenant mettre en valeur notre local. Dans cette optique,

l’Espace Boureille s’est fait connaître par des expositions variées et de grande qualité. Notre prétention 

est d’en faire progressivement un lieu incontournable d’exposition pour les diverses associations artis-

tiques et artistes de l’agglomération grenobloise et même au-delà.

Les séances de modèle-vivant du jeudi et du vendredi, victimes de leur succès, se déroulent dans la

bonne humeur malgré quelques surcharges épisodiques. Peut-être, afin d’être plus au large et pour le

confort de tous, faudra t-il envisager la création d’un atelier supplémentaire (Roger David l’envisage).

Nos ateliers aquarelles fonctionnent bien, puisqu’il est question de proposer aux nouveaux adhérents

une troisième tranche horaire, le mercredi de 14 à16 heures (avec Yves-René Deshairs).

L’atelier acrylique de Marie Killy  est sur les rails, il ne demande qu’à prendre de l’ampleur. Les

amateurs de tous niveaux y seront accueillis avec le le sourire ! 

Enfin, le salon 2010 a été un bon millésime grâce à la participation de tous et  de chacun.

Pour le travail accompli, pour la cordiale amitié qui règne dans nos locaux et nos divers ateliers, un

grand merci à tous et bonnes vacances d’été.
Jacques Loprieno

Quelques membres du

bureau de la Sadag

après janvier 2010
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Février 2010. 87e salon

D
U 17 février au 1er mars 2010, à l’ancien musée, place de Verdun, autour d’œuvres remarquées

de notre invité, Claude Favard-Bonnot, notre salon annuel a présenté 71 de nos adhérents.

Le vernissage s’est déroulé en présence d’Eliane Baracetti, maire adjointe en charge de la culture et de

Christine Criffo, représentant le Conseil général.

Quelque 2500 visiteurs ont apprécié la qualité de notre prestation, nous ne pouvons donc qu’être satis-

faits de ce succès, rendu possible grâce au partenariat essentiel de la ville de Grenoble, du Conseil

général et nos fidèles mécènes, les Amis du musée, Artis et Dalbe-Grenoble dessin.

Le jury, composé de Mme Guiguet, de MM. Yves Deshairs, Claude Favard-Bonnot, Hervé Storny,

Yves-René Deshairs, a récompensé ainsi les lauréats suivants :

Médaille d’or : Elda Gouillon,

Médaille d’argent :Yves Gusella, Médaille de bronze : Daniel Charlot,

Prix de la ville de Grenoble : Olivier Bernard, Prix du Conseil général : Alexandre Bardel,

Prix de Grenoble-dessin : Bernard Rubat du Merac, Prix Artis : Sylvie Bernard,

Prix des amis du musée : Jacqueline Helmryd, David Trouilloud,

Diplôme d’honneur de sculpture : Anne Garnier.

Remise des prix en présence des officiels Claude Favard-Bonnot, invité d’honneur,
entre le président et Yves Deshairs

Quelques lauréats
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Les expositions à l’Espace Boureille

L
’ESPACE Boureille est devenu, dans l’esprit des artistes, des officiels et du public, un lieu

d’exposition incontournable et privilégié. Les vernissages accueillent environ 150 personnes.

De plus, tous les après-midis, on dénombre une quinzaine de visiteurs. Ce succès est un encou-

ragement pour l’équipe bénévole qui œuvre ainsi à la valorisation de notre local.

De juin 2009 à fin avril 2010, 8 expositions ont eu lieu : 

Juin 2009 : Yves Deshairs, Claude Favard, Christine Roy et Jutta Schmidt

Novembre : Roger David, puis Claude Blanc-Brude. Décembre : Marie-Antoinette Blanc.

Janvier 2010 : Marie-Françoise Chaumat-Vaquez.

Février :  modèles vivants, ateliers ACDA, ESAG, Favier, Greuze, SADAG.

Mars : Duvil et Tiélor. Avril : aquarelles de Daniel Charlot, Philippe Léger et Michel Rua.

Expositions à venir :

Mai 2010 : les ateliers de la SADAG.

Juin : atelier de création et de développement artistisque (Claude Blanc-Brude).

Septembre : rétrospective Boureille et Bellet, sculptures et peintures.

Octobre : Claudette Allosio. Novembre : Yves-René Deshairs.

Tout adhérent désirant exposer doit contacter Roger David (06 20 42 00 52) ou Jacques Loprieno

(06 73 44 63 31) pour connaître le règlement ainsi que les contraintes destinées à assurer la qualité des

expositions.

Ci-dessus, exposition collective de mai

Ci-dessous, exposition de Léger, Rua, Charlot

A gauche

- en haut : MarieFrançoise Chaumat-Vaquez

- en bas : Duvil et Tiélor
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Peintres en liberté, samedi 26 Juin 2010

N
OUS avons tous rendez-vous à Proveysieux dès 9h30.

Peinture libre toute la journée.

Repas aux Saveurs gourmandes

(recommandé par notre ami Y-R.  Deshairs).

Exposition et confrontation de nos œuvres vers 16h.

Artistes et accompagnants sont invités à s’inscrire

auprès de Jacques Loprieno (0673446331).

La rentrée des ateliers de l’année 2010-2011

Modèle vivant, poses longues, jeudi 7 octobre à 14h30,

puis les trois premiers jeudis de chaque mois.

Modèle vivant, poses courtes, vendredi 8 octobre à 14h30,

puis tous les vendredis.

Ateliers de perfectionnement, dessin, composition, 7, 14 et 21 octobre

puis les trois premiers jeudis du mois de 17h30 à 19h30.

Atelier d’aquarelle d’Yves-René Deshairs, le mercredi 8 septembre

 (14-16 h, 16-18 h, 18-20 h).

Atelier d’acrylique de Marie Killy, mardi 14 septembre (18h30-20h30).

Libellé des chèques : Trésorier de la société des amis des arts de Grenoble.

Veuillez noter sur vos agendas ce calendrier.  Contact : Roger David, 06 20 42 00 52.

Autres animateurs : Annie Rochas, Guy Jouffrey, Michel Rua.

Concours d’automne, samedi 30 octobre 2010

Il aura lieu dans notre local, rue du commandant Rozan.

Chacun sait que notre ville, capitale des Alpes, peut flirter avec la beauté. Aussi, nous espérons que

vous serez inspirés par certains sites, ponts, portes, ruelles ou autres, tel est le thème retenu pour notre

concours d’automne 2010 : les lieux pittoresques de Grenoble

Accrochage des œuvres entre 13h45 et 15h. Ouverture au public à 15h. Visite de l’exposition et vote

jusqu’à 17h. Dépouillement et proclamation des lauréats à17h15. Pot de l’amitié.

Nos peines

Nous avons appris avec tristesse le décès à l’âge de 93 ans, de notre fidèle ami, André Blanc, peintre

et membre de notre conseil d’administration depuis de longues années.

La Société des amis des arts de Grenoble présente à sa famille ses condoléances attristées.

Site Internet

Nous vous recommandons la consultation de notre site Internet : AmisDesArtsGrenoble.free.fr.

Vous y trouverez plus d’informations sur les expositions de l’Espace Boureille, la présentation virtuelle

permanente d’œuvres de nos sociétaires, ainsi que des renseignements au jour le jour.

Salon et concours d’automne ont bénéficié du mécénat

de Grenoble-dessins (Dalbe) et d’Artis, tous deux

fournisseurs de matériel pour les beaux-arts.


