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Le mot du président

Pas la couleur, rien que la nuance !

Oh ! la nuance seule fiance

Le rêve au rêve et la flûte au cor. (Paul Verlaine).

C
ES quelques vers pourraient être une devise pour la SADAG. Une certaine rigueur dans nos

diverses manifestations (salon, expo espace Boureille). Mais surtout avec un esprit solidaire et

convivial. Ceci est possible grâce à tous les membres de la SADAG qui œuvrent pour apporter

une satisfaction à nos artistes exposants, à nos visiteurs et à nos adhérents.

Alors un grand merci à tous, sans qui  rien ne serait possible, et surtout une très bonne année 2011.

Jacques Loprieno

Exposition collective des ateliers grenoblois à l’Espace Boureille sur le thème du nu féminin.

Contribution des ateliers de la Sadag

Nos joies, nos peines

Cette année a été marquée par deux tristes nouvelles. Le décès de Mme Bourgeon, épouse de Louis

Bourgeon qui  a été notre président pendant de nombreuses années et qui n’a jamais ménagé son temps

ni son énergie pour le bien de la SADAG. Et aussi le décès de M. André Blanc, un grand artiste et

fidèle membre du CA de notre association.
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Les ateliers

P
 OUR faire face à la demande, nous avons triplé l’horaire de l’atelier d’aquarelle d’Yves-René

Deshairs. Il a lieu le mercredi de 14 heures à 20 heures, avec trois possibilités : 14-16 heures,

16-18 heures ou 18-20 heures.

Le mardi soir, de 18h30 à 20h30, l’atelier d’acrylique de Marie Killy accueille aussi un nombre de par-

ticipants très satisfaisants.

Les ateliers de modèles vivants et de perfectionnement animés par Roger David, Annie Rochas,

Michel Rua et Guy Jouffrey connaissent également un succès croissant.

Des travaux ont été réalisés cet été (pose de cloison, peinture et vitrines). De tout cœur un grand merci

à ceux qui se reconnaîtront.

Peintres en liberté

C’est à Proveysieux qu’Yves-René  Deshairs

nous a conviés cette année à une journée d’art

dans la nature et ce n’est pas sans émotion que

nous avons mis nos pas dans ceux de nos pres-

tigieux aînés. Un beau soleil, un beau cadre,

un accueil chaleureux de Christiane Raffin,

maire de Proveysieux, et un repas très amical :

que demander de mieux ?

Concours d’automne 2010

Grenoble et ses lieux pittoresques ont inspiré

une vingtaine d’artistes réunis à l’Espace

Boureille ainsi qu’une petite centaine d’invités.

Ont été distingués : 

Irène Jeannin (1er prix)

Mabbé Fillon (2e prix)

Daniel Charlot (3e prix)

Claudette Allosio, Ginette Jacobé, 

Catherine Rabatel (4e prix)

Lily Lehodey (7e prix)

Denise Gay-Pageon (8e prix)

Un pot amical a clos cette manifestation.

Un grand merci à Grenoble-Dessins

pour son partenariat.
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Les expositions à l’espace Boureille

L
’ESPACE Boureille devient peu à peu un lieu d’exposition connu et reconnu par les amateurs de

peinture. Le calendrier 2010 a été complet et déjà de nouveaux projets s’annoncent . Le travail

des organisateurs et l’accueil des artistes font que l’espace Boureille est apprécié malgré son

adresse improbable. Bravo à Roger David qui dépense sans compter à cette cause, à notre ami

Henri Jame, homme multiple, toujours disponible et de bonne humeur, ainsi qu’à notre trésorière,

Evelyne Merle, pour l’organisation impeccable et le service du buffet à chaque vernissage.

Pour information, contacter :

Roger David, 06 20 42 00 52 

ou  Jacques Loprieno, 06 73 44 63 31

Expos de 2010 :

Janvier Chaumat-Vaquez

Mars Zampiéri, Villain

Avril Charlot, Léger, Rua

Juin ACDA

Juillet Ateliers SADAG

Septembre Boureille, Burlet

Octobre Allosio

Novembre Deshairs

Décembre Calice

A chaque vernissage nous avons béné-

ficié de la présence amicale de Claude

Blanc-Brude, Yves Deshairs, Françoise

Cottave, Maïa Favier, Claude Favard,

Max Laigneau, Christine  Roy,

Yves-René Deshairs,

Marie Killy ...
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Salon du livre

M
IEUX placée que l’année dernière pendant le salon

d’Ex-Libris, la SADAG a exposé de nombreuses

œuvres dans la salle Matisse. Les permanents ont

reçu avec sourire les visiteurs et leur ont bien promu notre asso-

ciation. En virtuose du pastel, Jacques Blache a œuvré  pendant

deux jours et a sûrement éveillé des vocations.

Perspectives  2011

L’année commence dare-dare. Le conseil d’administration se réunira le mardi 4 janvier 2011, 17 heures

dans nos locaux pour préparer l’assemblée générale du samedi 8 janvier 2011 à 15 heures (même

lieu). Nos locaux seront occupés après ces dates par une exposition d’artisans d’art.

Salon 2011

Le salon annuel se tiendra comme à l’accoutumée dans l’ancien musée, place de Verdun, du mercredi

23 février au lundi 7 mars inclus (sauf le mardi).

Le vernissage aura lieu le vendredi 25 février à 18 Heures.

Cette année, notre invité d’honneur sera Roger David.

Bulletin d’adhésion

La cotisation couvre l’année scolaire, de septembre à septembre ; elle est de 25 € pour 2010-2011 ;

(elle passera à 30 € en septembre 2011). Chèque à l’ordre de la SADAG.

ASSEMBLEE GENERALE  samedi 8 janvier 15 heures

Bulletin d’adhésion

Je, soussigné(e),

adresse :

adhère à la société des Amis des arts de Grenoble, 2, rue du commandant Rozan, 

pour l’année 2010-2011.

Le Signature : 

La cotisation, de septembre 2010 à septembre 2011, est de 25 €. Chèque à l’ordre de la société des Amis des arts de

Grenoble, à déposer ou envoyer au siège, 2, rue du commandant Rozan, 38000 Grenoble.

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.


