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Le mot du président

R

IEN de plus cher que la chanson grise où l’indécis au précis se joint (Paul Verlaine).
L’indécis, c’est la grande question sur le choix et le précis, c’est de mettre tout son savoir au
service de ce choix. Tout artiste est confronté à ce dilemme et il le résout comme il peut dans
sa quête pour la réalisation de son oeuvre.
N’est-ce pas aussi notre vie ainsi faite, toujours, de choix ? A la SADAG, nous espérons faire les meilleurs.
Un grand merci à tous pour vos soutiens physiques et moraux, pour tout ce qui a été réalisé en 2009
et pour nos projets de 2010.
Enivrons nous de vins, d’amour, de poésie et de peinture à notre guise et BONNE ANNÉE 2010.
Jacques Loprieno

Nos joies, nos peines
Un pilier de la SADAG s’est effondré le 12 septembre 2009 : Michel Dailly
nous a quitté subitement. Architecte de métier, juriste par goût de la controverse, musicien à ses heures, dessinateur par plaisir et peintre ayant le sens de
la ligne et des contrastes vigoureux, Michel était un membre incontournable
de notre association. Avec cette présence dont il avait le secret, son esprit
primesautier exprimant ici, proposant là, réalisant ailleurs, il a profondément
marqué notre société. Nous le regretterons car c’était non seulement notre
ami, mais aussi un authentique Ami des Arts de Grenoble.
Philippe Léger

Les ateliers
Nos ateliers font le plein avec celui d’aquarelle de YR Deshairs et un bon début de l’huile-acrylique de
Catherine Harley.
Il est possible d’étoffer l’atelier de perfectionnement par des séances de travail traitant du portrait.
Si vous êtes intéressé, contacter Guy Jouffrey (tel 06 16 12 23 77) ou Catherine Harley (04 76 5618 37
ou 06 72 17 34 76).
Responsable de la publication : Jacques Loprieno.
Rédaction : Jacques Loprieno, Philippe Léger, Lisette Blanc.
Composition : Pierre Blanc. Photos : Michel Rua, Lisette Blanc.
Site Internet : http://AmisDesArtsGrenoble.free.fr
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Peintres en liberté

A

VEC le concours précieux d’Yves-René Deshairs, les peintres en liberté ont investi en juin le

jardin du château de Vizille. Bravant la fraîcheur, une vingtaine d’amis artistes sont venus peindre
dans ce beau cadre. Ce fut une journée, malgré le temps, chaleureuse ... Le repas a été pris
en commun et, en fin d’après-midi, chacun a admiré en toute amitié le travail des autres participants.

Merci à Hervé Storny qui nous a permis la réalisation de ce mini vernissage dans un espace qu’il avait
mis à notre disposition. Vivement la prochaine sortie ensemble !

Concours d’automne 2009
Une trentaine d’artistes ont participé au concours d’automne sur le thème Grenoble cœur des Alpes.
Dans l’Espace Boureille et en présence d’une centaine de personnes, ont été distingués :

1er prix : Colette Béthoux
2e prix : Daniel Charlot
4e prix : Ginette Jacobé, Michel Rua et Jacques Loprieno exæquo
5e prix : Lily Lehodey et Michèle Bronner exæquo

Un grand merci à Grenoble-Dessins pour son partenariat.
Le pot de l’amitié a couronné le concours.

3e prix : Catherine Rabatel
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Les expos de l’Espace Boureille

C

ETTE année 2009 marque le retour des expositions dans l’Espace Boureille. Avec l’impulsion très

active de Roger David, quatre expositions ont été organisées.
En juin : Christine Roy, Jutta Schmitt, Yves Deshairs, Claude Favard ;
En novembre : Roger David, Claude Blanc-Brude ;
En décembre : Marie-Antoinette Blanc.
Ces expositions ont connu un grand succès et nous confortent dans notre ambition qui est de voir
l’Espace Boureille devenir un lieu incontournable pour les amoureux de la peinture. A chaque vernissage, nous avons bénéficié de la présence amicale de Claude Blanc-Brude, Yves Bouchet, Françoise
Cottave, Yves Deshairs, Claude Favard, Max Laigneau, Christine Roy ...
Pour 2010, Mme Chaumat-Vaquez exposera du vendredi 22 janvier au 7 février.
Le calendrier des dates d’exposition libres sera diffusé pour l’année et proposé aux ateliers et artistes
intéressés (contacts : Roger David, 06 20 42 00 52 ; Jacques Loprieno, 06 73 44 63 31).

Quelques peintres devant leurs toiles et quelques autres parmi la foule ...
Mme Eliane Baracetti, maire-adjointe à la culture, nous a honorés de sa présence lors du vernissage de
Claude Blanc-Brude.
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Salon du livre

L

A SADAG, comme précédemment, a participé avec plaisir au salon Ex-Libris. Les visiteurs ont

été intéressés par nos activités que nos permanents, Michèle Bronner, Annie Rochas, Michel Rua
et Daniel Charlot ont mises en valeur. Jacques Blache et Guy Jouffrey ont aussi œuvré avec tout
leur talent pendant ce salon. Pour l’an prochain, nous veillerons à rendre notre emplacement encore plus
attractif.

Prospective 2010
L’année 2010 commence sur les chapeaux de roues. Le conseil d’administration se réunira le 12 janvier
à 17 h dans nos locaux pour préparer l’assemblée générale du 16 janvier à 15 heures (même lieu).
Notre salon annuel se tiendra comme à l’accoutumée dans l’ancien musée place de Verdun du mercredi
17 février 2010 au lundi 2 mars inclus (sauf le mardi) de 14 h à 18 h. Claude Favard-Bonnot sera notre
invité d’honneur. Le vernissage aura lieu le vendredi 19 février à 18h.

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 2009-2010.
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 déposer ou envoyer au siège, 2, rue du commandant Rozan, 38100 Grenoble.

Salon et concours d’automne ont bénéficié du mécénat
de Grenoble-dessins (Dalbe) et d’Artis, tous deux
fournisseurs de matériel pour les beaux-arts.

