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OUT d’abord, une annonce urgente. Notre ami Yves-René Deshairs a bien voulu organiser

le samedi 28 juin une journée de peintres en liberté au château de Bon Repos à Jarrie. En prin-

cipe, le temps sera ensoleillé ou clément et nous aurons la possibilité de peindre en pleine nature

à partir de 10 h. Un repas campagnard est prévu dans un restaurant tout proche (coût du repas 15 € ; les

conjoints, proches et amis sont cordialement invités). L’après midi, peinture pour ceux qui désirent

terminer leurs œuvres, ou bien visite du château pour ceux qui aiment les vieilles pierres et l’histoire de

notre région. Afin de retenir le restaurant, il serait bon de s’inscrire avant le 20 juin auprès du trésorier

Jacques Loprieno (tél. 0476 21 61 45) ou du président, Philippe Léger (tél. 0476 87 17 60). Cette sortie,

qui va clore une année de travail en commun, devrait constituer un grand moment de convivialité.

Ensuite un peu de rétrospective sur l’année 2007 depuis le 84e salon. On peut dire en un mot qu’on a

essayé de participer au maximum à toutes les activités offertes par notre cité : inauguration de l’exten-

sion du parc Paul Mistral, fête de l’Ile verte avec un lâcher de peintres en juin, journées du Patrimoine

en septembre, concours d’automne au siège, salon du livre en novembre à Grenoble, exposition chez

Dalbe à St-Egrève et, bien sûr, notre 85e salon qui a drainé quelque 1000 visiteurs, globalement très

heureux de notre exposition. Ce salon nous a valu 15 nouveaux adhérents et apporté beaucoup de satis-

faction du fait de la diversité des 61 participants, de la qualité de nos invités, l’aquarelliste chevronné

Yves-René Deshairs et le jeune ébéniste Julien Lefebvre, notre coup de pouce de l’année.

Puis une impression d’ensemble qu’il me faut vous communiquer. Grâce à la participation de beau-

coup de bonnes volontés et au dévouement de certains, la SADAG se porte bien. Nos comptes sont en

équilibre, la cotisation de base en 2008-09 reste fixée à 25 € ; nos 4 ateliers sont auto-suffisants avec

une quote-part de 6 € pour les participants à l’atelier modèle vivant (deux heures le vendredi), 8 € pour

l’atelier du jeudi (deux heures et demi), 24 € pour les 3 soirées de perfectionnement dessin assurées

bénévolement par Roger David et Guy Jouffrey et 130 € pour les 33 cours-ateliers d’aquarelle répartis

dans l’année.

Reprise de ces activités le 2 octobre à 14h30 pour le modèle vivant et le mercredi 10 octobre à 18h

pour l’aquarelle.

Parlons enfin du proche avenir : le concours d’automne se tiendra au siège samedi 15 novembre

à 15 h sur le thème des quatre saisons. Le club des peintres amateurs d’Annecy sollicite des œuvres

pour une exposition prévue du 7 au 30 novembre 2008. Les peintres intéressés seront les bienvenus.

(me contacter soit au 0476  87 17 60, soit par Internet à l’adresse <Philippe.Leger4@wanadoo.fr>).

Le salon Ex-libris est prévu pour les 21, 22, et 23 novembre. En ce qui concerne notre salon 2009,

plusieurs invités ont été sollicités, dont Max et Laurent Laigneau et Claudie Sikirdji.

Un seul problème nous préoccupe, mais il est de taille : un ravalement de la façade de l’immeuble

prévu pour 2009. Il va déstabiliser nos finances ; aussi, pour tous ceux qui le peuvent, nous aimerions

avoir le maximum de rentrées dès septembre, afin de faire face aux divers appels de fonds qui vont

certainement fleurir dès l’automne.
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La  SADAG a tenu son concours d’automne 2007 le samedi 24 novembre dans le local de son siège sur

le thème de l’eau. Une trentaine d’artistes étaient présents et cinq prix ont été attribués.

1er prix : Denise Gay-Pageon

2e prix ex æquo : Liliane Matthieu

Catherine Rabatel

3e prix ex æquo : Lily Lehodey

Edmond Gusmano.

Ci-contre : les lauréats présentent leur

tableau.�� ����� ����
Le 85e salon des Amis des Arts s’est tenu du mercredi 20 février au dimanche 2 mars inclus, dans

l’ancien musée de Grenoble, place de Verdun, salle Matisse.

Invité d’honneur, Yves-René Deshairs, professeur de peinture.

Invité jeune, Julien Lefebvre, ébéniste et marqueteur.

Le salon a reçu plus de mille visiteurs. La grande diversité des thèmes et des techniques dans les œuvres

exposées par nos sociétaires a contribué au grand succès de ce salon. Avec cette large palette, le public

a trouvé là le plaisir des yeux, de l’échange et de la réflexion devant les créations. La promenade sous

les arbres d’Yves Deshairs, notre invité d’honneur a également conquis un large public.

A cette occasion, la SADAG a enregistré une quinzaine de nouveaux adhérents ; c’est le signe que nous

remplissons bien notre mission : faire aimer la peinture au plus large public.

Bravo et un grand merci à tous nos bénévoles qui, sous la houlette de notre président, n’ont pas ménagé

leur peine pour la réussite de cet événement, bien ancré maintenant dans la culture grenobloise.

Jury :

Yves Deshairs, Yves-René Deshairs, Claude Favard, Mme Guiguet, Philippe Léger, Maurice Wantellet.

Distinctions obtenues :

médaille d’or Sadag : Tatiana Samoïlova

médaille d’argent : André Borne

médaille de bronze : David Mircovitch

diplôme d’invité d’honneur : Yves-René Deshairs

mention spéciale du salon : Julien Lefebvre

Prix :

Daniel Charlot (Conseil général), Crucetta Chavand (ville de Grenoble), Jean Claraz et Julien Lefebvre

(Amis du musée), Elda Gouillon et Michel Rua (Grenoble Dessin), Bernard Rubat du Mérac (Artis ).

Nous remercions chaleureusement la mairie de Grenoble, le conseil général de l’Isère pour leur soutien

indéfectible, sans lequel cette manifestation ne pourrait avoir lieu.

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.
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Lauréats : (1) Julien Lefebvre, (2) Yves-René Deshairs, (invités d’honneur)

(3) Crucetta Chavand, (4) Daniel Charlot, (5) David Mircovich, (6) Jean Claraz, 

(7) Michel Rua, (8) Bernard Rubat du Mérac, (9) Tatiana Samoïlova

Remise des prix en présence de Jérôme Safar, adjoint au maire, et de Christine Crifo, représentant le conseil général.

Photos Lisette Blanc
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L’assemblée générale de la société des Amis des arts de Grenoble (SADAG) a réuni le 19 janvier 2008

une quarantaine d’adhérents au siège social de l’association, rue du commandant Rozan.

Le président Philippe Léger a présenté son rapport moral pour l’année 2007 : succès du salon au

musée de la place de Verdun, reprise des ateliers de modèle vivant et de dessins, lâcher de peintres à

l’Ile Verte, animation peinture à l’inauguration de l’extension du parc Paul Mistral, exposition aux

journées du patrimoine pour les 20 ans de l’Avipar.

En ce qui concerne les projets pour 2008, les ateliers continueront sur leur lancée et les manifestations

habituelles seront maintenues : lâcher de peintres en juin, concours d’automne en novembre, salon du

livre de régionalisme alpin. L’information des adhérents sera assuré par deux bulletins et par le site

Internet de la Sadag. En 2008, le salon de la Sadag se tiendra du 21 février au 2 mars, à l’ancien musée.

Ce rapport moral a été adopté à l’unanimité

Le trésorier présente son rapport financier. Le budget est juste en équilibre et couvre les charges

annuelles classiques (comme le chauffage et l’électricité), mais l’obligation de ravaler la façade va

mettre les prochains budgets en difficulté. La société doit continuer à louer une partie de notre local

pour financer ce genre de dépense. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

La SADAG remercie le conseil général de l’Isère pour sa subvention et la ville de Grenoble pour sa

subvention et ses prestations, prêt gratuit des salles d’exposition, envoi des invitations et buffet.

La réunion se termine par le traditionnel pot de l’amitié autour de la galette des rois.

Le président, Le trésorier, La secrétaire,

Philippe Léger Jacques Loprieno Lisette Blanc

Photos du bureau et d’une partie de l’assemblée����������� �� ������ �!"�������#"����
Présidents d’honneur : Louis Bourgeon et Michel Bourdin.

Vice-président d’honneur : Michel Coingt.

Président : Philippe Léger

Vice-président : Michel Dailly

Secrétaire : Lisette Blanc

Secrétaire adjointe : Dominique Barthoux

Trésorier : Jacques Loprieno

Autres membres : 

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

Roger David, Michel Duverlie, Jacqueline Helmryd, Guy Jouffrey, Pierre Manivit, Yves Michaud,

Annie Rochas, Michel Rua, Sylvain Terrazzoni.


