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Lettre d’information. Mai 2011
Le mot du président

L

´ASSEMBLEE générale de la SADAG s´est tenue le 8 janvier 2011. Le rapport moral et le rapport

financier ont été approuvés à l´unanimité par les adhérents présents.
Suite à l´appel de candidatures pour le CA, notre équipe s´est étoffée et nous sommes heureux
d´accueillir de nouveaux adhérents qui nous ont rejoints afin de participer, en nous représentant à la
bonne marche de notre association, tant dans les choix qu´à la réalisation de nos projets.
Les ateliers dans l´ensemble fonctionnent bien. L`aménagement de l´atelier d´Yves-René Deshairs en
trois séances du mercredi après-midi s´est révélé très judicieux et sont très suivies. L´atelier d´acrylique
de Marie Killy demande à se développer encore un peu. Ceux de modèles vivants et de perfectionnement connaissent une fréquentation en dents de scie.
Tout cela nous interpelle et nous incite à amplifier une campagne d´information sur nos ateliers.
Le salon 2011 s´inscrit dans notre objectif, c´est-à-dire un salon de qualité qui se veut digne de Grenoble,
tant dans le choix des œuvres exposées de toutes tendances que dans le choix de leur présentation.
Tout cela a été réalisé grâce à une équipe formidable qui a répondu présent pour la réalisation et contribué à la réussite de ce salon et ce du début jusqu´à sa fin. Et le tout c´est déroulé dans un état d´esprit
amical, sans lequel rien ne serait possible.
Un grand merci et excellentes vacances à tous.
Jacques Loprieno

Peintres en liberté

S

AMEDI 25 juin 2011, nous nous rendrons cette année

à Theys, sur les traces de l´abbé Calès, pour cette
journée peinture. Rendez-vous sur la place de Theys
à 9h30 ; tout sera prévu, même le soleil.
Amis artistes et accompagnants, ayez l’amabilité de vous
inscrire au plus tard le 20 juin auprès de :
- Jacques Loprieno (06 73 44 63 31) ou de
- Yves-René Deshairs (04 76 68 71 82).
Village des contreforts de Belledonne, huile, Calès, 1902

Responsable de la publication : Jacques Loprieno.
Rédaction : Jacques Loprieno, Lisette Blanc.
Composition : Pierre Blanc. Photos : Michel Rua, Lisette Blanc.
06 73 44 63 31. Internet : http://AmisDesArtsGrenoble.free.fr
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88e salon. Février 2011

C

OMME les années précédentes, le salon s´est tenu à l´ancien musée de peinture, place de Verdun,

du 23 février au 7 mars. 66 peintres et 2 sculpteurs ont exposé avec notre invité d’honneur,
Roger David, qui malheureusement n´a pas pu être présent à l´hommage que nous lui rendions
à cause de problèmes (mécaniques) de santé. Mais, malgré tout, il a été présent tout au long du salon
sur nos murs, dans nos cœurs et dans les commentaires très élogieux sur son exposition.
Nous avons bénéficié de 1200 visites pendant le salon et de 1000 personnes, d´après le DL, le soir du
vernissage, lequel s´est déroulé en présence de Mme Eliane Baracetti, maire adjointe chargée de la
culture et de Mme Christine Crifo qui représentait le Conseil général.
Un salon possible grâce au partenariat essentiel de la ville de Grenoble (mise à disposition du musée)
et de nos fidèles mécènes : les Amis du Musée, représentés par Mme Guiguet et M. Hervé Storny, les
sociétés Artis et Dalbe-Grenoble-dessins.
Le jury, composé de Mmes Guiguet, Marie Killy, MM. Yves Deshairs, Yves-René Deshairs, Claude
Favard, Jean-Louis Macabeo et Hervé Storny, a attribué les récompenses suivantes :

1er prix : (Société des Amis des Arts)
2e prix :
"
3e prix :
"
Prix de la ville de Grenoble :
Prix des Amis du musée :
Prix Grenoble-Dessins :
Prix Artis :
Mentions du salon :

André Borne
David Trouilloud
Annie Trégoures
Cécile Bergey
Jérémie Clot,
Pierre Fabry
Yves Gusella
Irène Jeannin
Gisèle Antelme, Olivier Bernard, Daniel Charlot

Espace Boureille

L

’ESPACE BOUREILLE est un lieu d´exposition reconnu par les artistes et les officiels. Et même

si l´année 2011 s´annonce un peu plus calme, des expositions ont toujours lieu ou sont en préparation pour le prochain semestre. Là aussi, une campagne d´information sera faite auprès des
peintres, dessinateurs, sculpteurs et photographes afin de promouvoir l´espace Boureille.
Renseignement pour connaître le calendrier et le règlement auprès de Roger David, responsable des
expositions (06 20 42 00 52), et de Jacques Loprieno (06 73 44 63 31).

Janvier 2011. Exposition d´artisans d´art : mobilier, restauration tableaux, luminaires, tapisseries.
Avril 2011. Christian Jacquier-Roux : les objets inanimés ont-ils une âme ?
Les anciens instruments de musique (Oui ).
Mai 2011. Mabbé Fillon : voyage dans la chaleur de la palette.
Juin 2011. Ateliers SADAG : tous les ateliers où chacun y met son cœur.
Novembre 2011 : Jacques Rollet, maître pastelliste.
Enfin, nos efforts paient : nous avons
bénéficié de deux articles dans le
Dauphiné libéré pour les expositions
passées depuis le début d´année.

Ci-contre,
les artisans d’art
et Christian Jacquier-Roux.
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Ci-dessus, Roger David,
l’invité d’honneur du salon

Les lauréats du salon 2011
Ci-dessous, quelques œuvres des artisans d’art et de Christian Jacquier-Roux

Rentrée des ateliers 2011-2012
Modèle vivant : Poses longues, jeudi 6 octobre 14h30. Poses courtes, vendredi 7 octobre 14h30.
Contact : Roger David (06 20 42 00 52).
Autres animateurs : Annie Rochas, Michel Rua et Guy Jouffrey.
Atelier de perfectionnement: 6, 13 et 20 octobre 17h30 à 19h30.
Atelier aquarelle : mercredi 7 septembre, de 14h à 16h, ou de 16h à 18h, ou de 18h à 20h
avec Yves-René Deshairs.
Atelier acrylique : le mardi 13 septembre de 18h à 20h avec Marie Killy.
Création cette année de deux ateliers de pastel :
- celui animé par Claudette Allosio démarrera le lundi 3 octobre, de 14h à 16h,
puis un lundi sur deux, même horaire.
- celui animé par Michèle Bronner commencera le samedi 15 octobre
et continuera un samedi sur deux, de 10h à 12h.
Les inscriptions à chacun de ces ateliers doivent se faire avant leur démarrage.
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Concours d’automne 2011

I

L aura lieu à l’Espace Boureille le samedi 29 octobre

2011, 2 rue du commandant Rozan.
Thème : le jardin dans tous ses états : anglais, français,
potager, extraordinaire. Soyons écolos et ayons la main verte.
Accrochage de 14h à 14h30. Admission du public et vote
de 14h30 à 15 h. Dépouillement, proclamation des résultats
suivie du pot de l’amitié à 15h.

Nos peines

U

NE grande figure du monde des arts de Grenoble nous a quittés. Nous avons été très peinés

d´apprendre la disparition de M. Robert Termat, artiste peintre lyrique de grande renommée
et personnalité originale et très attachante.
La société des Amis des Arts présente à ses proches ses condoléances attristées.

Divers
Trésorerie : voici quelques souhaits qui pourraient faciliter le travail de trésorerie.
Veuillez régler votre adhésion au plus tard fin septembre pour être en conformité avec l´assurance.
Règlement des ateliers à leur reprise ; à cette occasion possibilité de fractionner ces règlements,
préciser alors au dos du chèque sa date de mise en banque.
En cas de règlement en espèces, veuillez remplir la fiche d’inscription.
Merci pour votre compréhension.
Les trésoriers Evelyne et Marc.
Adresses Internet : notre ami Yves Guillaume (.......@orange.fr) est prêt à recevoir
vos adresses Internet pour vous tenir informés des activités de la SADAG.
(Son adresse est donnée en clair dans le bulletin envoyé aux adhérents).

@

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 2011-2012.
Le

Signature :

La cotisation, de septembre 2011 à septembre 2012, est de 30 €. 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.

