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OUT d’abord un grand merci à tous ceux qui, anonymes ou pas, s’engagent pour que notre

SADAG s’affirme, évolue, se distingue et grandisse au sein des multiples ateliers de notre

ville. Notre société est et ne peut être que le fruit de cette participation précieuse et respon-

sable qui construit jour après jour un lieu privilégié de pratique et de perfectionnement des arts

visuels dans la convivialité.

Ensuite une espérance, celle de pouvoir, au mieux conserver en l’état, au pire adapter, un outil de

travail enviable et spacieux réunissant nos efforts et talents, l’Espace Boureille, 2, rue du Cdt Rozan.

Enfin un constat réconfortant : notre trésorerie s’améliore, les ateliers du jeudi et du vendredi

tournent, le concours d’automne s’est fort bien déroulé, notre prestation au forum des associations

de St-Egrève a permis de nombreux contacts, le salon du livre également ; à partir de janvier, des

ateliers de perfectionnement seront ouverts, un espace terre-sculpture sera animé par Sabine de la

Casinière et une approche contemporaine du dessin, de la peinture, du graphisme et du collage sera

possible avec Anne de Beaufort en multitechniques.

En somme, se met en place un grand choix d’occasions à saisir, afin de bonifier l’image de marque

de notre association qui se doit d’être une ruche industrieuse, ouverte à l’initiative du plus grand

nombre. De nouveaux adhérents nous rejoignent, d’autres nous rejoindront, à nous d’être à leur écoute

pour ne pas les décevoir, à nous de concrétiser pour que vivent les Amis des Arts de Grenoble.

Bonnes fêtes à toutes et à tous. Meilleurs vœux arstitiques pour 2007 ������ �� �������� ��������� �� ��� ������ �������
L’assemblée générale, cette année, a pris plus d’importance que d’ordinaire car il s’agissait, d’une

part, de renouveler le conseil d’administration après les 14 ans de bons et loyaux services de notre

ami Louis Bourgeon (grand merci à lui) ; d’autre part, il convenait de faire le point sur les finances

et le devenir de notre local.

La propriété d’un siège social est un confort indéniable, en ce sens, après avoir connu diverses loca-

lisations nettement moins agréables, notre association a beaucoup de chance de posséder l’Espace

Boureille. A contrario, il est moins agréable de voir augmenter les charges (normales ou exception-

nelles) surtout lorsque les rentrées sont au plus juste.

En 2006, malgré les subventions publiques, malgré quelques dons et de petits bénéfices en relation

avec les ateliers de modèle vivant, la SADAG a connu quelques angoisses. Aussi, afin d’équilibrer

nos finances – et ce sans perturber les activités de nos ateliers – le conseil d’administration a envi-

sagé de louer une partie  de nos locaux (diverses possibilités sont en cours d’examen).

ATTENTION.     Carte ci-jointe pour les adhérents ayant acquitté leur cotisation 2007.

Association fondée en 1832, reconnue d’utilité publique.
Responsable de la publication : Philippe Léger.
Rédaction : Philippe Léger, Lisette Blanc (crédit photos),
Jacques Lopriéno, Geneviève Gagnaire.
Composition : Pierre Blanc.
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Le bureau du CA est actuellement ainsi constitué :

Président : Philippe Léger

Vice-président : Michel Dailly

Secrétaire : Lisette Blanc

Secrétaire adjointe : Dominique Barthoux

Trésorier : Jacques Lopriéno

Autres membres : 

Daniel Ardouin, André Blanc, Colette Béthoux, Louis Bourgeon, Michel Coingt, Michel Duverlie,

Roger David, Geneviève Gagnaire, Jacqueline Helmryd, Yves Michaud, Annie Rochas, Michel Rua.

Présidents d’honneur : Louis Bourgeon et Michel Bourdin.

Vice-président d’honneur : Michel Coingt.����� ����� ���������� �� ��� � �!��"��� �##�!����"�
Le 83e salon de la Sadag, inauguré par le député-maire de Grenoble et par le Conseil général, s’est

tenu dans l’ancien musée-bibliothèque, place de Verdun, du 5 au 14 mai.

L’invité d’honneur était le peintre Jean-Louis Ploix.

Une centaine de tableaux étaient présentés dans la salle Matisse, ainsi que quelques sculptures.

L’Acmad (association pour la création d’un musée des artistes dauphinois) exposait, dans une salle

adjacente, une soixantaine de tableaux de peintres décédés, dont Apvril, Franck, Deloras.

Distinctions

Médailles : Roger David (or) ; Michèle Costa (argent) ; Jacques Blache (bronze).

Prix : Gilles Durand (conseil général), Moustapha Maïga (ville de Grenoble),

Michel Rua et Jean Claraz (Amis du musée), Luce Gau (galerie le Gratin dauphinois),

Jacqueline Helmryd et Denise Gay-Pageon (Grenoble-dessin), Mabbé Fillon (Artis).

Le 84e salon aura lieu du 20 au 29 avril 2007.

Il se tiendra dans l’ancien musée-bibliothèque de la place de Verdun à Grenoble, salle Matisse.

Les locaux sont mis gracieusement à notre disposition par la ville de Grenoble. En principe, trois

tableaux par artiste sont acceptés. Toutes les techniques sont les bienvenues y compris les sculptures.

Les inscriptions préliminaires des exposants seront reçues à partir de février 2007 par le trésorier

Jacques Loprieno (0476216145).$%&'()*% %' +&,%*(- %( ./'./)*0 123)(/4'%
La journée de peinture en liberté 2006 s’est déroulée à Theys,

sur les traces de l’abbé Calès (une vingtaine de participants).

Photo de quelques peintres présents.

Le concours d’automne a eu lieu le 4 novembre 2006, avec

environ 30 participant(e)s, sur le thème Souvenirs de vacances.

Lauréates :  Christine Roy, Elisa Montreuil (2e),

Catherine Rabatel et Lily Lehodey (3e ex-æquo).

Ci-contre, photos des lauréates

Ce concours a bénéficié du mécénat de Grenoble-dessins (Dalbe),

fournisseur en matériel de beaux-arts.

Les œuvres présentées à ce concours seront exposées à la galerie

Au gratin dauphinois en avril 2007.

Les artistes concernés sont priés d’apporter leurs œuvres à la

galerie fin mars (tél. (0)476 27 25 46).
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Ainsi qu’il a été décidé par le CA, nous avons maintenant notre site Internet. Il a été rédigé et ins-

tallé sans aucun frais pour la Sadag. Vous pouvez – vous devez même – le consulter, pour connaître

les dernières informations sur la société, que ce site essaiera de répercuter le plus vite possible. Ce

sera un vecteur rapide et gratuit pour communiquer avec ceux de nos sociétaires reliés à Internet.

Ce sera également un puissant moyen pour nous faire connaître et attirer de nouveaux adhérents. Si

vous avez des informations à diffuser par cet outil, par exemple l’annonce d’une exposition person-

nelle, vous pouvez la signaler à un membre de la commission Internet qui transmettra au rédacteur.

Ce site comporte une page galerie, véritable musée virtuel, où chacun d’entre nous pourra exposer

ses œuvres, à raison – en principe – de trois en même temps, mais elles pourront être renouvelées au

bout de quelques semaines. Pour cela, il faut envoyer par courrier Internet un fichier Jpeg reprodui-

sant le tableau à un membre de la commission ci-dessous ou directement au rédacteur ; vous pouvez

également leur remettre ou envoyer une photo sur papier, mais il faut qu’elle soit de bonne qualité

et bien contrastée. Cette reproduction sera affichée avec une taille suffisante pour donner un bon

aperçu de votre œuvre, mais insuffisante pour en permettre une copie et une exploitation illégale,

par exemple sous forme de carte postale commercialisée. L’interdiction de copie sera mentionnée,

comme dans toute publication. Le nom de l’artiste sera cité.

Pour consulter ce site, il faut écrire, dans la barre d’adresse de votre navigateur, la commande

http://AmisDesArtsGrenoble.free.fr (sans espaces)

Les lettres majuscules peuvent être écrites en minuscule et le mot  http://  peut en général être omis.

Quand les serveurs de recherche, comme Google, auront déniché notre site, vous pourrez l’atteindre

plus simplement  en écrivant dans leur fenêtre des mots plus simples, comme Sadag, ou des expres-

sions comme "Amis des arts" Grenoble ... Mais, avant quelques semaines, n’y comptez pas trop.��		
��
�� �������
Philippe Léger, (0)476 871760 (le soir) Philippe.Leger4@wanadoo.fr 

Lisette Blanc,  (0)4 76 90 62 59 Lisette@Blanc38.net

Michel Rua   Michel.Rua@libertysurf.fr

Yves Michaud    YvesMichaud@free.fr�������� �� ������ ������
- tous les vendredis de 14h30 à 16h30 : croquis rapides ; participation aux frais  6 euros.

- les 3 premiers jeudis du mois de 14h30 à 17h : poses longues et multitechniques ; participation 8 €.

L’atelier fonctionne le jeudi 21 décembre, mais sera fermé les 22, 28 et 29 décembre.

Reprise normale des séances à partir du jeudi 4 janvier 2007.

Environnement 
En un superbe don de l’eau, de l’air, du feu,

Naquit notre univers des êtres et des choses.

Venu parmi ceux-ci, l’homme n’est que bien peu,

Indigent par ses sens, prétentieux dans ses gloses,

Recherchant le trop grand, ou bien le trop petit,

Ou se cachent les quarks, les vastes nébuleuses,

Ne redoutant, poussé par ce grand appétit,

Ni l’effort, ni l’échec en recherches coûteuses

Et dans cet univers, soudain trop grand pour lui,

Mesurant qu’il avait négligé sa planète,

En se battant la coulpe, il essaie aujourd’hui,

N’écoutant que son cœur, mais navré dans sa tête,

Trés vite, mais bien tard, de sauver son chez-lui.

Poème de Michel Coingt

1er prix d’acrostiches

au concours de Voiron
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Atelier en préparation, prévu pour janvier 2007. Avec assistance, conseils et corrections.

Deux jeudis par mois de 18h à 20h. 24 € pour les deux jeudis

S’inscrire auprès de R. David (0438700768 ou 0620420052) ou auprès de Ph. Léger (voir ci-dessus).������ �� ��������� ��� �����
A partir du lundi 8 janvier, Sabine de la Casinière proposera les lundis, de 14h30 à 16h30, au siège,

un atelier Terre-sculpture. Elle vous permettra de découvrir, en travaillant, en modelant et en

sculptant l’argile, l’harmonie des formes et de trouver votre expression personnelle.������� ������� !"�#��$  %"���&%�'�"�$
Chaque lundi également, de 17 à 19h, Anne de Beaufort proposera un atelier multitechniques,

approche contemporaine du dessin, de la peinture, du graphisme... A chaque séance, elle envisagera

un thème de départ qui permettra, aux débutants comme aux personnes confirmées de progresser

dans leur recherche personnelle.

Pour ces deux ateliers, s’inscrire auprés de L. Gau (0476518850)

ou de Ph. Léger (0476871760).()*+, -. */012
Dans ce salon, tenu les 24-25-26 novembre dans l’ancien musée-

bibliothèque, la Sadag disposait d’une table et de cimaises où

ont été exposés les tableaux primés au concours d’automne. Des

contacts fructueux ont été pris avec les nombreux visiteurs.

(Permanence au salon)344567895 :9;9<=85 >5 8?=44@AB=CB@;
Elle aura lieu le samedi 20 janvier à 15 heures à l’Espace Boureille.

Votre présence est indispensable ainsi que votre participation.

Réunion préparatoire du conseil d’administration le vendredi 5 janvier à 18 h au même local.DEFGHIHGJF KLJIMEF
La traditionnelle sortie du mois de juin sera maintenue. Faites-nous part de vos desiderata à ce sujet.NOP QORSPT UOP VSRUSP
Nous avons appris avec tristesse le décès du mari d’Annie Rochas et de la mère de Michel Rua, tous

deux membres du CA. Nous partageons leur peine et nous leur témoignons toute notre amitié.

Bulletin d’adhésion

Je, soussigné,

adresse :

adhère à la société des Amis des arts de Grenoble, 2, rue du commandant Rozan, 

pour l’année 2006-2007.

Le Signature : 

La cotisation de septembre à septembre, est de 25 €. Chèque à l’ordre de la société des Amis des arts de Grenoble,

à remettre ou envoyer au trésorier, Jacques Lopriéno, 38, rue des Champs-Elysées, 38100 Grenoble, (0)476 21 61 45.


