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Lettre d’information. Septembre 2007
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L ’ETE s’attarde dans le ciel de septembre, mais le calendrier est  impitoyable ! c’est la rentrée et
chacun affûte ses outils, pinceaux et couleurs pour la reprise de ses activités. Pour sa part, la
SADAG, loin de s’assoupir après le salon annuel de fin avril, a non seulement continué à assai-

nir ses finances (un grand merci à notre trésorier pour sa gestion intelligente) mais a fini l’année en
beauté, en participant le 30 juin et le 1er juillet, aux festivités qui ont marqué officiellement l’extension
du parc Paul Mistral.

D’autre part, notre association forte de ses 175 ans d’existence et pilier du patrimoine artistique greno-
blois, participe depuis le 8 septembre aux manifestations des Journées du patrimoine de l’AVIPAR,
avec un stand haut en couleurs dans l’ancien musée de peinture place de Verdun.

Par ailleurs, tous les membres de la SADAG sont conviés au lâcher de peintres sur les traces de Jongkind
organisé par Lisette Blanc et Maurice Wantellet le samedi 22 septembre (cf annonce ci-après).

C’est donc une SADAG en pleine forme qui va rouvrir ses portes le 4 octobre, 2 rue commandant Rozan.
Aux ateliers de modèle vivant (jeudi, poses longues ; vendredi, poses courtes), s’ajoutent cette année
non seulement les ateliers de perfectionnement, mais aussi un atelier d’aquarelle qui aura lieu le mer-
credi soir de 18h à 20h sous la houlette de Yves-René Deshairs.

A très bientôt donc, le plaisir de nous retrouver pour peindre et bonne rentrée à tous.
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L’an dernier, la journée Peinture en liberté s’était déroulée à Theys, pays de l’abbé Calès. Cette année,
nous suivrons les traces de Jongkind, le 22 septembre pendant les journées patrimoniales de l’Ile Verte
à Grenoble (berges de l’Isère). Organisation : Maurice Wantellet et Lisette Blanc (0 476 90 62 59).
Président du jury : Maurice Wantellet.
Déroulement de la journée : 
- 9 à 16 h : lâcher de peintres ; 
- 15 h : exposition des œuvres du jour (si possible, apporter un cadre adéquat) ;
- 17 h : remise aux peintres du prix du jury et du prix du public.
Tout le jour jusqu’à 21 h, nombreuses animations sur le thème de l’eau.
On pourra prendre à midi un repas en commun ou un casse-croûte.
Les peintres devront se présenter au 37 quai Jongkind, à la table Eau et fleurs, conteurs du Dauphin.
Renseignements supplémentaires auprès d’Eugénie Roche, organisatrice de la festivité, (0)6 89 280734.

Avec la participation de : ville de Grenoble, conseil général de l’Isère, Dalbe, musée de Grenoble, école nationale
d’hydraulique et de mécanique de Grenoble ; et des associations : Amis des arts de Grenoble, ASDI, conteurs du
Dauphin, FRAPNA, Grenoble-Alpes-canoé-kayak, les Informelles, Jardiniers de France, Grenoble-Alpes-Metropole,
Parent’Aise, Patrimoine Meylanais, Tennis de table tronchois & meylanais, Régie des eaux, Sœurs unies de
Casamance, SIPAVAG, Trans-savoir-faire, Vivre en Ville, etc...

Association fondée en 1832, reconnue d’utilité publique.
Responsable de la publication : Philippe Léger.
Rédaction : Philippe Léger, Lisette Blanc, Jacques Loprieno.

Composition : Pierre Blanc.
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84e salon, avril 2007  (62 exposants)

Hommage à Madeleine Wagner. Invitées: Sabine de la Casinière, Catherine Eleouet, Sophie Melnick. 
Jury : A Chabbert, Y. Deshairs, C. Favard, Mme Guiguet, H. Storny, M. Wantellet. Environ 1000 visiteurs.
Lauréats : Guy Patrier [1] (médaille d’or), Pierre Pommier [2] (méd. d’argent), Michèle Costa [5] (méd.de bronze),
Bernard Rubat du Mérac [10] (prix de la ville de Grenoble), Patricia Giovannini [page 3] (prix du conseil général),
Anny Romier [7] et Anik Servoz-Gavin [4] (prix des Amis du musée), Bénédicte Léger [6] et David Mircovitch [3]
(prix Grenoble-Dessin), Tiny Morel [7] (prix Artis), Claudine Poncet [7] (prix de la galerie Le Gratin dauphinois).
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Hommage à Madeleine Wagner Meuble de Catherine Eléouet

Discours d’Alain Pilaud, adjoint au maire, et remise des prix par les membres du bureau
Crédit photo Lisette Blanc
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 (30 juin 2007)

Patricia Giovannini (2e à gauche), prix du Conseil général,
a piloté la réalisation de la fresque.

A cette occasion, la Sadag a offert une présentation d’ateliers d’arts plastiques. C’est sous un beau soleil
et devant un public nombreux et conquis que nos artistes ont donné une idée de leurs activités.

Des tableaux ont été exposés, reflétant différents
styles, et une fresque a été réalisée par le public,
enfants et adultes. En plus de l’animation, cela
nous a permis de nous faire mieux connaître par
les visiteurs.

Peut-être de futures adhésions ?

Un grand merci aux adhérents qui ont animé cette
journée dans la bonne humeur et dans l’amitié.

Jacques Loprieno
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La Sadag existe depuis 1832 ; cela nous incite à participer aux manifestations qui témoignent de l’anté-
riorité des richesses de notre cité. Nous avons été invités à exposer quelques œuvres dans l’ancienne
bibliothèque, place de Verdun, du 8 au 18 septembre, à l’occasion du 20e anniversaire de l’AVIPAR
(association pour la valorisation et l’illustration du patrimoine architectural régional). Un grand merci
à sa présidente, Françoise Paramelle, pour son accueil.

Nos projets immédiats
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Outre les ateliers de modèle vivant le jeudi après-midi (poses longues), le vendredi après-midi (poses
courtes) et ceux de perfectionnement (certains jeudis, avec conseils), un atelier d’aquarelle est en train
de se monter, en principe le mercredi soir avec un professeur de beaux-arts (Yves-René Deshairs).
Première séance prévue pour le 3 octobre à 18h.
Les adhérents intéressés peuvent dès maintenant s’inscrire (10 à 15 places possibles).
Ces ateliers fonctionnent sous la responsabilité de Roger David, assisté d’Annie Rochas et Michel Rua.
% ��� ��������� � &�� �

La Sadag sera présente au salon du livre du régionalisme alpin. Ceux qui veulent et qui peuvent assurer
une permanence les 16 ou 17 novembre seront accueillis à bras ouverts.
Comme d’habitude, ce salon se tient à l’ancienne bibliothèque, place de Verdun à Grenoble.
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Il est fixé au samedi 24 novembre, 14h30, à l’Espace Boureille. Thème : l’eau.
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Dimanche 14 octobre, un voyage est organisé pour visiter l’exposition Chagall à Martigny (avec
conférence) puis l’exposition Fantin-Latour à Lausanne. Repas à Martigny, soit à la cafétaria, soit
avec votre pique-nique. Départ à 7 heures devant l’église St-Pierre-du-Rondeau, 108, cours de la Libé-
ration à Grenoble. Retour le soir vers 19-20 h. Coût : 40    par personne (chèque à l’ordre de Francoise
Cottave-Fabert, 1 rue Greuze, 38100 Grenoble.)
0.1�2 3�4�5�6
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Le salon 2008 de la Sadag aura probablement lieu fin avril ou début mai salle Matisse de l’ancienne
bibliothèque, palce de Verdun. Les dates seont précisées plus tard.
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Assemblée Générale
samedi 20 janvier 2007

Compte-rendu

Présents : l’assemblée s’est tenue au siège social ; 55 adhérents étaient présents ou représentés.

Rapport moral du président Philippe Léger.
Le 83e salon de la Sadag, inauguré par le député-maire de Grenoble et le Conseil général, s’est tenu dans l’ancien
musée–bibliothèque, place de Verdun, du 5 au 14 mai 2006 avec, pour invité d’honneur, le peintre Jean-Louis Ploix.
Environ 50 exposants ont présenté chacun 3 tableaux dans la salle Matisse, avec quelques sculptures.
L’Acmad exposait, dans une salle adjacente, une soixantaine de tableaux de peintres décédés.

A cette occasion, la SADAG remercie le conseil général de l’Isère et la ville de Grenoble pour leurs subventions et
pour les prestations de la mairie : prêt gratuit du local, envoi des invitations, buffet ...�
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La journée peinture en liberté 2006 a eu lieu à Theys, pays de l’abbé Calès, avec une vingtaine de participants.

Le concours d’automne s’est tenu le 4 novembre sur le thème Souvenirs de vacances, avec 30 participant(e)s
Les œuvres seront exposées en avril 2007 dans la galerie d’art du Gratin dauphinois.
environ. Ce concours a bénéficié du mécénat des Ets Dalbe (Grenoble-dessins).

L’atelier de modèle vivant fonctionne soit avec poses longues le jeudi, soit avec poses rapides le vendredi (croquis).
A signaler, la participation au salon du livre du régionalisme alpin dans l’ancienne bibliothèque où la Sadag
disposait d’une table et de quelques cimaises pour exposer les tableaux primés au concours d’automne.
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Comme il l’a été décidé par le CA, nous avons maintenant notre site Internet AmisDesArtsGrenoble.free.fr,
créé sans frais pour la Sadag. Les adhérents sont invités à exposer trois de leurs œuvres dans sa galerie virtuelle.� � 3�� � � ��� 3����5�6�6��
Le 84e salon aura lieu du 20 au 29 avril 2007 et se tiendra dans les mêmes salles avec le même soutien de la mairie
et du conseil général qu’en 2006. Plusieurs invités dont un jeune pour une action coup de pouce.Chaque exposant
sera présenté dans un classeur consultable par les visiteurs.
Concours d’automne 2007 réfléchir ensemble à son thème.
Le président propose des ateliers de perfectionnement (éventuellement avec un professeur) et envisage des ateliers
de sculpture, modelage, nature morte. Le président demande de trouver des mécènes pour doter nos différents
concours de prix attrayants ; en contrepartie, nous apposerons leur logo dans nos bulletins, notre catalogue et notre
site Internet. On sait que Grenoble-dessins offre déjà l’impression des affichettes du salon.
Le rapport moral est approuvé par un vote à l’unanimité.�
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Le trésorier Jacques Loprieno expose ensuite le bilan financier de l’année 2006. Ce bilan est juste en équilibre, mais
les charges afférentes au local rendent cet équilibre fragile. En effet, outre les charges annuelles classiques, dont le
chauffage et l’électricité, il faut prévoir des dépenses extraordinaires comme celles de ravalement (en 2008). Elles
ne peuvent être couvertes qu’en louant une partie de l’Espace Boureille. On est à la recherche de locataires.
Le rapport financier est approuvé par un vote à l’unanimité.

La réunion se termine par le traditionnel pot de l’amitié.

Le président, Le trésorier, La secrétaire,
Philippe Léger Jacques Loprieno Lisette Blanc.


