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Le mot du président

Et si on essayait d´être heureux, ne serait-ce que pour l´exemple ?  (Jacques Prévert) 

L´année 2016 s´est révélée être la petite sœur de 2015 avec son lot de joies, d´espoirs et aussi son côté

plus sombre. Au milieu de ce flot négatif, comme le chante Renaud, tirons notre esprit vers le haut en

pratiquant un art qui  – qu´importe le résultat – nous offre parfois le sentiment du meilleur. L´art ne doit

pas se vivre comme un refuge, mais plutôt comme une résistance à cette grisaille et une ouverture vers

les autres.

C´est tout à fait l´esprit qui anime depuis toujours la SADAG et vous en aurez la démonstration tout au

long de l´année par les manifestations que nous organiserons. Le salon annuel de la place de Verdun

– qui connaît chaque année un beau succès – et les expositions qui s´annoncent nombreuses et très inté-

ressantes organisées dans l´espace Boureille.

La Société des Amis des Arts de Grenoble aime les artistes et c´est toujours avec joie que nous les

accueillons dans cet espace qui leur est consacré.

Permettez- moi de souhaiter que cette année 2017 vous garde en grande forme, comble tous vos vœux

et vous apporte l’inspiration dans tous les domaines que vous aurez choisis.

Jacques LOPRIENO

Date importante

L´assemblée générale de la Société des Amis des Arts de Grenoble se tiendra le samedi 4 février 2017

à 15 h, au siège de l’association, 2 rue du commandant Rozan.

A cette occasion nous accueillerons avec plaisir tout adhérent désirant rejoindre l´équipe du CA.

Il s’agit d’un engagement peu contraignant mais indispensable dans son rôle de relais pour les idées,

pour la préparation et la réalisation de toutes les manifestations organisées par la SADAG.

Notre site Internet vous permettra de suivre au plus près la vie de la Société, les expositions de l´Espace

Boureille, le salon annuel, le concours d`automne, la journée des Peintres en liberté, sans oublier sa

galerie virtuelle.

http://AmisDesArtsGrenoble.free.fr
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Concours d’automne 2016
De nombreux artistes ont répondu présent à ce concours annuel qui marque la rentrée des activités de la

SADAG. L´inspiration libre se révèle bien accueillie par les participants. Les heureux primés ont été :

1- Francis Gerber 2 - Josiane Béroud

3 - Josette Rioux 4 -Irène Jeannin

5 - Laurette Gagliardini 6 - Jean-Jo Verdet

7 - Jacques Loprieno.

Espace Boureille

Les nombreux contacts que nous avons noués avec différents artistes nous permettent de préparer des

expositions de tous courants artistiques en accord avec l´esprit de la SADAG. En bon chef d´orchestre,

Yves Guillaume s’est investi à fond pour concrétiser ces projets qui, nous l’espérons, contribueront à

élargir notre impact dans le monde des arts de Grenoble et bien au delà.

En 2016, ont été organisées les expositions suivantes : 

- en juin, les ateliers de la Sadag  (déjà cités dans la Lettre de juillet 2016),

- en septembre, l’atelier Bonne Mine de Joseph-Paul Messina – que nous accueillons dans nos locaux ;

- en octobre, Roger David ; 

- en novembre, Véronique Ianeselli ; 

- en décembre, Elise Rioux, Yves Guillaume et Jacques Loprieno.
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Jacques Loprieno

Elise Rioux
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94e salon, avril 2017 

Le salon de la Société des Amis des Arts de Grenoble – SADAG – se tiendra comme de coutume dans

l´ancien musée-bibliothèque, place de Verdun, du mercredi 5 avril au dimanche 16 avril 2017 inclus.

Il sera ouvert tous les jours (sauf le lundi 10 et le mardi 11 avril).

Le vernissage est programmé pour le vendredi 7 avril à 18h30 (sauf contrordre de la mairie). 

En partenariat avec la ville de Grenoble, les sociétés Artis et Dalbe Grenoble Dessin, le Crédit mutuel

et les Amis du musée, des prix seront remis à des artistes dans chaque technique – huile, aquarelle,

acrylique, pastel, dessin et sculpture – dont les œuvres auront été primées au salon.

Cette année, nous aurons le plaisir de recevoir Alain-Noël Mary, artiste installé dans la Drôme, en

invité d´honneur de ce 94e salon.  Un jury composé de personnalités du monde des arts aura la charge

délicate de noter les travaux exposés  en vue de la proclamation du palmarès.

Ateliers 2016-2017
Les différents ateliers bénéficient d´une fréquentation satisfaisante grâce aux animateurs qui en ont la

charge et qui offrent généreusement leur savoir dans le domaine qui leur est propre :

Michèle Bronner, avec ses craies de pastel ;

Marie Killy, acrylique, avec toute la gamme des couleurs et des formes ;

Yves-René Deshairs, qui  joue avec les matières, l´encre, le papier et les pigments pour nous faire adorer

l´imprévisible aquarelle ;

Annie Trégoures, Michel Cointeau, Michel Rua et Daniel Markiewicz, véritables gardiens de la tra-

dition de l´atelier du modèle vivant.

Remerciements
La réussite du salon annuel, qui se tient au musée de la place de Verdun, continue sur sa lancée et, grâce

au travail fourni, prend de plus en plus d’ampleur chaque année. Cette manifestation, comme le concours

d´automne, n’est possible qu’avec le soutien de partenaires fidèles et amis des arts auxquels nous

adressons nos plus vifs remerciements :

A la ville de Grenoble – dont le maire est président d´honneur de la SADAG – pour la mise à notre dis-

position du musée de la place de Verdun avec la logistique qui l´accompagne (invitations et buffet du

vernissage) ainsi que la dotation d´un prix qui récompense un exposant du salon ;

Aux fournisseurs de matériel de beaux-arts, les sociétés Artis et Dalbe Grenoble Dessin, qui offrent

chaque année un prix à des lauréats du salon ;

Aux Amis du Musée qui, chaque année, distinguent deux artistes dessinateurs ;

Aux Caisses locales du Crédit mutuel qui, depuis 2014, dans leur objectif de sauvegarde et de promo-

tion des arts et de la culture, participent à notre salon ; cette participation nous permet d´offrir un prix

au lauréat de chaque technique artistique.

Et n’oublions pas les bénévoles qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour la réussite du salon

ainsi que de toutes les manifestations de la Société des Amis des Arts de Grenoble .


