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Lettre d’information. Janvier 2013
Le mot du président

I

L faut copier les maîtres, copier sans relâche et un jour vous raterez votre copie et vous ferez
une œuvre originale (Picasso). Nous sommes actuellement sous le feu d´informations pas
toujours drôles et de rumeurs peu reluisantes.
La pratique d´un art – peu importe lequel – peut nous apporter, au-dessus de tout cela, un peu de
fraîcheur et de paix dont nous avons tous besoin. Poser des formes, des couleurs sur un support ou dans
l´espace nous offre la sensation du désir de création que tout artiste possède en lui. Ce n´est pas facile,
souvent frustrant, mais qu´importe le résultat pourvu que ce travail nous donne un sentiment jubilatoire
face à un but parfois atteint.
Notre salon au musée de la place de Verdun ainsi que nos expositions organisées à l´espace Boureille
contribuent – enfin nous l’espérons – à procurer ces moments de sentiments heureux. Tout le travail et
les manifestations que la SADAG organise n´est possible qu´avec la participation active de nos fidèles
adhérents. Alors un grand merci à tous avec mes vœux amicaux pour cette année 2013.
Jacques LOPRIENO

Journée peinture en liberté
Mens, terre de littérature – Giono n´est pas loin – et de peinture – Edith Berger l´a admirablement
peinte –, nous a accueillis pour notre sortie annuelle de journée de peinture sur le vif.
Le soleil était bien présent et chacun a trouvé le sujet qui l´a inspiré. Le café des Arts nous a fort bien
reçus et ce fut une journée amicale.
Un petit bémol : la distance ! A voir pour la sortie de 2013.

(Photos Marc Baboulaz)
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90e salon. Avril 2013

C

ETTE année, notre salon annuel se tiendra comme à l´accoutumée dans l´ancien musée-bibliothèque de la place de Verdun du mercredi 17 au dimanche 28 avril (sauf le lundi 22 et le mardi 23).
Comme en 2012, nous aurons la charge de l´organisation globale de ce salon, bibliothèque et salle
Matisse. Le vernissage se déroulera (sauf contrordre de la mairie) le vendredi 19 avril à 18 h 30.
Un prix sera remis pour chaque technique exposée pendant le salon : huile, acrylique, aquarelle, encre,
pastel, dessin et sculpture.
Un jury composé de personnalités du monde des arts aura la charge de noter les participants en vue de
l’attribution de ces prix.
L´invité d´honneur de ce 90e salon sera Salvatore Greco.

Les ateliers 2012-2013
Les différents ateliers proposés à nos adhérents présentent un bilan satisfaisant.
Yves-René Deshairs fait le plein avec son atelier d´aquarelle le mercredi après midi, 3 séances :
14h-16h, 16h-18h, 18h-20h.
L´atelier d´acrylique de Marie Killy bénéficie aussi d´une bonne fréquentation mais il peut encore
accueillir quelques participants.
Les ateliers de modèles vivants et de perfectionnement animés par Roger David, Annie Rochas,
Michel Rua et Guy Jouffrey connaissent aussi un succès confirmé.
Les ateliers de pastel animés par Claudette Allosio et Michèle Bronner sont un peu en retrait et des
places sont encore libres.

Concours d’automne 2012
E    , tel était le thème de notre concours amical annuel qui a réuni 21 peintres pour cette
envolée. Nous avons vu des éclairs, des orages, des montgolfières et même pris de la hauteur spirituelle
avec un tableau inspiré par le monastère de la Chartreuse. Nous sommes revenus sur
terre pour partager avec les visiteurs le pot qui a clôturé cette rencontre conviviale.
1er prix : Ginette Jacobé
2e : Claudette Allosio
3e ex-aequo : Yves Guillaume
et Henri Jame,
5e : Lily Lehodey,
Marc Baboulaz,
Jacqueline Mias-Domenech
(Photos Marc Baboulaz et Lisette Blanc)
et Jacques Loprieno.
En 2013 : le concours d´automne se déroulera le dernier samedi de septembre.

Salon Ex libris 2012
Comme les années précédentes, des artistes
de la Sadag ont exposé des tableaux en investissant les murs de l´espace restauration.

(Photos Lisette Blanc)
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Expositions Espace Boureille

C

ETTE année, la programmation des expositions a été contrariée et notre bilan s´en trouve un peu

mitigé (changement de date pour le salon et report en 2013 d’une expo prévue en 2012). Malgré
tout, les cinq expositions qui se sont tenues ont connu un franc succès, ce qui nous encourage à
poursuivre dans cette voie en présentant une large palette d´expressions artistiques (voir page Expo sur
le site Internet de la Sadag). Nous avons lancé, à propos de notre Espace, une campagne d´information
auprès de nombreux artistes en espérant quelques retours intéressants en 2013.
Notre situation géographique dans Grenoble est notre point faible. Aussi n´hésitez à faire de la com au
sujet de l´espace Boureille en le situant.
Un grand merci à Roger David, responsable des expos qui fait feu de tout bois pour remplir le calendrier et également à Henri Jame pour son aide dans tous les domaines.
A nos vernissages, des amis artistes nous font le plaisir et l´amitié d´être présents parmi nous, comme
Maïa Favier, Françoise Cottave, Christine Roy, Claude Favard-Bonnot, Yves-René Deshairs,
Yves Deshairs, Claude Blanc-Brude ainsi que Max Laigneau.
Pour s’informer : Roger David, tél. 06 20 42 00 52 ou Jacques Loprieno, tél 06 73 44 63 31.

Ateliers de la Sadag, 9-24 juin

Roger David, 20 octobre - 4 novembre

Marie-Françoise Chaumat-Vaquez, 10-24 novembre
(Photos Marc Baboulaz)
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Perspectives
Le conseil d´administration se réunira le mardi 19 février à 17 h dans nos locaux afin de préparer
l´assemblée générale du samedi 23 février à 15 h même endroit.
A cette occasion, nous aborderons différents sujets concernant la Sadag et il serait bon que notre CA
s´étoffe d’un peu plus d`adhérents pour participer à la vie de notre association.

Nos peines
La Sadag a perdu un fidèle adhérent en la personne de Michel Coingt qui
fut pendant de nombreuses années membre du CA, puis vice-président et
a participé activement à la vie de notre association.
Nos plus sincères condoléances à tous ses proches.
Michel Coingt assistant à une réunion
de la Sadag en janvier 2000
(photo Lisette Blanc)

Un grand artiste nous a quittés également, Jacques Rollet, maître pastelliste
dont nous avons eu le plaisir d´accueillir l´exposition à l´espace Boureille en
novembre 2011. La palette de ses talents était grande car il a su conjuguer la
rigueur d´un graphiste de talent – on lui doit de nombreuses affiches – Jeux
Olympiques 1968 – avec la délicatesse de ses beaux pastels.
Nous assurons sa famille de toute notre amitié.
(Photo Colette Rollet)

Divers
La cotisation, qui couvre l’année scolaire de septembre à septembre, sera de 30 € en 2013-14.
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.

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 2012-2013.
Le

Signature :

Nos remerciements à la ville de Grenoble pour son soutien
ainsi qu’aux fournisseurs de matériel pour beaux arts,
les sociétés Artis et Dalbe-Grenoble-Dessins.

