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Lettre d’information. Mai 2009

Le mot des présidents 

P
OUR  la santé de notre association, lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2009, le bureau

qui nous anime a décidé d’un certain nombre de modifications structurelles dont il faut vous

parler avant toute chose.

1. Les présidents se suivent et se ressemblent :

Philippe Léger, après avoir servi au mieux la cause

de la SADAG pendant trois ans, cède sa place à la

jeunesse et c’est l’ami – on pourrait dire le complice !  –

Jacques Loprieno qui prend le relais des affaires.

2. De ce fait, le bureau qui reste solidairement uni

se trouve modifié comme suit :

Président : Jacques Loprieno,

Vice-président chargé de la trésorerie : Philippe Léger,

Secrétaire : Lisette Blanc,

Secrétaire adjointe : Dominique Barthoux.

3. Les autres membres du conseil d’administration, inchangés, sont toujours fidèles au poste et dévoués

dans leur engagement bénévole. Ce sont : Colette Béthoux, André Blanc, Daniel Charlot, Roger David,

Michel Duverlie, Jacqueline Helmryd, Guy Jouffrey, Evelyne Merle, Yves Michaud, Annie Rochas

et Michel Rua.

4. Les présidents d’honneur, Louis Bourgeon et Michel Bourdin, comme les vice-présidents d’honneur,

Michel Coingt et Michel Dailly, nous assistent toujours de leurs précieux conseils et de leur expérience.

5. L’objectif d’utilité publique de notre association, selon nos statuts de 1832, est réaffirmé :

encourager à Grenoble le progrès des beaux arts.

Jacques Loprieno et Philippe Léger

Vous aurez remarqué en tête de cette lettre le changement du logo. Ce nouveau logo, plus dans le goût

du jour que le précédent, représente toujours une palette, mais stylisée ; le S de Sadag forme sa bordure

et les lettres de Société des amis ... représentent les couleurs. C’est déjà le logo des ateliers ; il peut être

étendu à notre Lettre et au site Internet. Il est tout à fait loisible aux adhérents de réagir auprès du

Conseil pour donner leur avis sur cette modification.

Responsable de la publication : Jacques Loprieno.
Rédaction : Philippe Léger, Jacques Loprieno, Lisette Blanc.
Composition : Pierre Blanc.
Site Internet : http://AmisDesArtsGrenoble.free.fr
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Samedi 20 juin 2009, peintres en liberté

Grâce au concours de notre ami Yves René Deshairs

nous organisons le samedi 20 juin 2009, avec chapeau,

bonne humeur et crème solaire, une

Journée au château de Vizille.

Rendez-vous  dans le parc du château vers 9 h 30.

Peinture toute la matinée.

Repas en commun dans un restaurant proche (avec,

éventuellement, conjoints amis et enfants) ;

Après-midi champêtre dans le parc ou parcours

citoyen dans le Musée de la Révolution ;

Amicale et constructive comparaison des œuvres des

participants vers 16 heures.

Prière de s’inscrire avant le 13 juin auprès de

Jacques Loprieno (04 76 21 61 45).

Samedi 14 novembre 2009, concours d’automne

Fruit de votre travail estival, le concours d’automne 2009 se tiendra à l’Espace Boureille le samedi

14 novembre sur le thème Grenoble cœur des Alpes.

Photo Lisette Blanc

Accrochage des œuvres de 10 h à 11h30 ;

Ouverture au public à 14h30 ;

Visite de l’exposition et vote jusqu’à 16h30 ;

Dépouillement et proclamation des résultats à 16h45 ;

Pot de l’amitié avec les officiels et les médias invités.

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.
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Salon 2009
Le 86e salon de la SADAG s’est déroulé du 20 février au 3 mars 2009 à l’ancien musée avec deux

invités de marque : Claudie Sikirdji et Max Laigneau, 60 exposants et 1400 visiteurs.

Nous y avons gagné 20 adhésions supplémentaires. Nous ne pouvons qu’être satisfaits de ce 86e salon

et des nombreux échanges qu’il a générés.

Un grand merci à la ville de Grenoble, au conseil général, à nos invités, aux participants et aux autres

mécènes, les Amis du Musée, Dalbe et Artis.

Le jury du Salon était composé d’Yves Deshairs,Yves-René Deshairs, Claude Favard, Mme Guiguet,

Hervé Storny, Claudie Sikirdji et Max Laigneau. Les récompenses suivantes ont été attribuées : 

médaille d’or : Alain Bidault, 

prix du conseil général : Michel Rua,

prix de la ville de Grenoble : Francis Bernard, 

médaille d’argent : Patricia Favel,

médaille de bronze : Elisabeth Montreuil,

prix : Marie-Christine Cartier et Anny Romier (Amis du musée), Annick Servoz-Gavin (Grenoble

Dessin), Elda Gouillon (Artis ), 

diplôme d’honneur de sculpture remis à Violette Boureille en hommage à  Pascal Boureille.

mention spéciale du salon : Claudette Allosio,

Lauréats et invités d’honneur du salon 2009

Inauguration avec les représentants officiels
Photos Lisette Blanc
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Pour conclure 2009
Nous pouvons dire que notre association se porte bien et que, malgré les lourdes charges inhérentes au

ravalement des façades, nos  finances sont en équilibre grâce à l’augmentation du nombre de nos

adhérents, de la bonne santé de nos ateliers et du solde positif de notre salon.

Pour la rentrée de septembre 2009, vous avez le choix entre :

1 - l’atelier huile-acrylique animé par Catherine Harley le lundi de 19h30 à 21h30 à partir du lundi

7 septembre 2009.

2 - un atelier modèle vivant, poses courtes animé par Michel Rua le mardi soir (selon inscriptions).

3 - un atelier modèle vivant, poses courtes chaque  vendredi de 14h30 à 16h30 à partir du 2 octobre.

4 - les ateliers aquarelle animés par Yves-René Deshairs le mercredi de 16h à 18h et  de 18h à 20h,

à partir du mercredi 9 septembre 2009.

5 - l’atelier modèle vivant poses longues, animé par Roger David et Guy Jouffrey, de 14h30 à 17h,

les 3 premiers jeudis du mois à partir du jeudi 1er octobre.

6 - les ateliers de perfectionnement, dessin, composition les 3 premiers jeudis du mois de 17h30 à 19h30.

Et si la SADAG devenait une vitrine des arts dans la ville de Grenoble ?

Tel est notre ambitieux projet pour l’année à venir : créer dans nos locaux de l’Espace Boureille, un

centre d’expositions, d’ouverture et d’échanges entre public et peintres reconnus, offrir aux artistes

des différentes écoles de l’agglomération – et d’ailleurs ! –  la possibilité de se faire connaître.

Bonnes vacances à tous.

Rappel : tout adhérent peut faire figurer trois de ses œuvres sur le site Internet de la Sadag.

Il peut également les faire renouveler au bout de quelques mois. Cette prestation est, bien sûr, gratuite.

Bulletin d’adhésion

Je, soussigné,

adresse :

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

pour l’année 2009-2010.

Le Signature : 

La cotisation de septembre à septembre, 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 commandand Rozan, 38100 Grenoble.


