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Le mot du président

L´assemblée générale des Amis des Arts de Grenoble s´est tenue au siège de l´association, 2 rue du

commandant Rozan à Grenoble le samedi 3 février 2018, en présence d´une importante assistance.

Les participants ont approuvé avec une forte majorité le rapport moral annuel du président Jacques

Loprieno ainsi que le rapport financier de la trésorière Annick de Falvard.

Comme il se confirme  depuis quelques années, nous avons le plaisir d´accueillir de nouveaux adhérents,

venant de tous horizons, tant pour exposer au salon annuel, place de Verdun, que pour participer aux

ateliers qui leur sont proposés tout au long de l’année.

Ce salon, rencontrant chaque année un succès grandissant, est la plus importante vitrine des Amis des Arts.

Il nécessite un énorme travail en amont, tant au plan administratif (inscription des exposants, des artistes

avec les divers courriers) auquel Dominique Barthoux consacre beaucoup de temps et d´énergie, qu’au

plan exécutif, installation, accrochage, permanences et accueil, travaux assurés avec compétence par

un grand nombre d’adhérents.

Marie Killy, invitée d´honneur, a magnifiquement contribué au succès de la cuvée 2018.

Pendant tout cet été, essayons de garder la tête dans les nuages avec nos pinceaux et nos crayons et ...

les pieds en éventail. Nous aurons besoin d´énergie pour la rentrée, car quelques chantiers se profilent

à l´horizon.
Jacques LOPRIENO

Concours d’automne

Ce concours, qui annonce la reprise de nos activités,

aura lieu le samedi 29 septembre 2018 à l´espace

Boureille et n’aura, comme les années précédentes, pas

de thème imposé, ce qui semble convenir à un grand

nombre de participants, chaque année de plus en plus

nombreux.

Le concours d’automne en 2017

Responsable de la publication : Jacques Loprieno.
Photos : Marc Baboulaz, Dominique Barthoux, Isabella Cimadomo.

Composition : Pierre Blanc.

SOCIETE
DES AMIS
DES ARTS
DE GRENOBLE

SOCIETE RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE, CREEE EN 1832.  2, RUE DU COMMANDANT ROZAN, 38000 GRENOBLE



2 Sadag juillet 2018

95e salon, avril 2018 

Notre invitée d´honneur, Marie Killy, venue en voisine, a ravi tous les visiteurs en investissant le blanc

des murs par ses toiles flamboyantes d´une grande richesse de formes et de couleur.

Elle était accompagnée par 70 artistes peintres et sculpteurs qui avaient eux aussi investi la bibliothèque

et la salle Matisse. Cette diversité a largement contribué à la réussite de ce salon .

Le salon a été inauguré par le président des Amis des Arts de Grenoble, Jacques Loprieno, en présence

de Mme Martine Jullian, historienne d´art, conseillère municipale, représentant M. Eric Piolle, maire

de Grenoble, de Nicolas David – pour Dalbe-Grenoble-Dessin –, de Jean-Loup Macabéo – pour Artis – 

et de Serge Nocodie, président du conseil d´administration du Crédit mutuel du secteur des Eaux-Claires

et président du district.

Le jury, composé de Marie Killy, José Rivollet, Aurélie Morin, Yves-René Deshairs et Hervé Storny,

a attribué les distinctions suivantes :

Prix offerts en partenariat avec le Crédit-Mutuel :

Prix huile acrylique mixte : Daniel Charlot Accessit : Béatrice Larzul, Martine Chrétien. 

Prix aquarelle : Emmanuelle Frantin. Accessit : Jacques Loprieno.

Prix pastel : Rosemonde Racco,

Prix de sculpture : Roselyne Lombardi-Nieto. Accessit : David Chiocca. 

Prix Dalbe-Grenoble-dessin : Jean-Georges Laugel.

Prix Artis : Catherine Guillermou.

Prix des Amis du musée : François Mervaille, David Trouillloud.      Accessit : Nicole Debon. 

Prix de la ville de Grenoble : Viviane Attard.

Le salon des Amis des arts de Grenoble est organisé depuis de nombreuses années grâce au précieux

concours de fidèles partenaires :

- en premier lieu, la municipalité de Grenoble qui met à notre disposition l´ancien musée de la place de

Verdun et prend en charge les invitations, le buffet du vernissage, ainsi que le pot offert aux artistes

ayant exposé durant tout le salon ;

- les sociétés Artis et Dalbe-Grenoble-dessin, fournisseurs de matériel de beaux arts, maisons incontour-

nables pour tous les artistes ; 

- les fidèles Amis du musée ;

- et enfin le Crédit-Mutuel qui s´implique très activement dans le combat en faveur de la sauvegarde du

patrimoine et encourage de nombreux artistes par ses dotations qui aident à la création de leurs œuvres.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à ces fidèles soutiens sans qui rien ne pourrait se réaliser.

Quelques photos du salon.

A droite en bas : huile de Marie Killy

et collages de Margaret Mortiffée.
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Vus au salon 2018

Expositions à l’Espace Boureille 
Nous avons assisté à deux expositions au cours de ce premier semestre, celles de :

- l’atelier Bonne mine, 

- les ateliers de la Sadag. 

Le second semestre s´annonce plus riche en événements. Quelques expositions sont actuellement en

cours de finalisation.

Ateliers de la Sadag
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Peintres en liberté 2018

Chenonceau

Avec Yves-René Deshairs, depuis quelques années, nous menons

la vie de château !

Cette année, c’est celui de Bon Repos, à Jarrie, qui nous a ouvert

ses portes et rappelé un peu l’histoire de notre région.

Messire Yves-René, merci pour ces bons moments.

Et pour l’an prochain ? Cheverny ? Chambord ?

Rentrée des ateliers

- atelier d’aquarelle, avec Yves-René Deshairs, le 5 septembre 2018.

- atelier d’acrylique, avec Marie Killy, rentrée le 11 septembre 2018.

- atelier pastel : Monique Vaufredaz accepte la charge d´un atelier libre, ouvert aux pastellistes dési-

rant travailler en groupe en échangeant des idées, des techniques, le tout dans un esprit de convivialité.

Rentrée : 6 octobre.

- atelier de modèles vivants ; rentrée le 7 septembre, avec Anne Saint-Aman, Charlotte Aguesse

 et Michel Rua. Pour l’année 2018-19, il est prévu :

             une séance par semaine, le vendredi de 18h à 20h.

Cet horaire s’efforce de concilier la demande de nombreux adhérents et la disponibilité des animateurs

de l´atelier.

Remerciements
A tous les adhérents qui répondent présent à chaque demande du CA et concourent à la réussite des

manifestations organisées par la SADAG.

A Pierre Blanc pour son  concours, ô combien précieux, dans la tenue du site.

A Marc Baboulaz pour la formidable video qu’il a réalisée à l’occasion du dernier salon – comme les

années précédentes – et qui sont toutes visibles sur le site des Amis des Arts.

Appel des cotisations
Adhésion à la rentrée de septembre (36 €) et aux ateliers avant leur reprise.


