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U ne approche de l'art conviviale et valorisante

Le club Soroptimist  d'Uzès organisait, du vendredi 20 au dimanche 22 février, un salon-exposition sur
le thème Femme plurielle. Cette deuxième édition a remporté encore plus de succès que la première :
vingt deux femmes peintres, sculpteurs, photographes, céramistes de la région exposaient leurs
œuvres dans une salle polyvalente totalement transformée et proposaient une sélection de qualité. 
A l'occasion de l'inauguration, vendredi, la présidente Michèle Pellecuer a annoncé le résultat du
concours lancé sur ce thème de la Femme plurielle : un jury professionnel a décerné un premier prix
dans chacune des catégories présentes sur le salon : la peintre Anne-Marie Lanteri, la sculptrice
Ghislaine de Rougié, la céramiste Valérie Douault dite « Zou » et la photographe Fabienne Forel
bénéficieront d'une exposition collective à l'Ancien évéché d'Uzès, du 22 septembre au 5 octobre
prochains, offerte par le Soroptimist.
Le maire, Jean-Luc Chapon, a pu apprécier « des œuvres exceptionnelles »  et chaque soir, sept lots
ont été tirés parmi les visiteurs, offerts par les artistes : colliers, mobiles, tableaux aquarelles…
Le Club reversera les fonds récoltés pendant ce salon au CDIFF  (Centre d'information des droits des
femmes et des filles) de Nîmes.  Sa représentante, Françoise Mathieu, a présenté les actions menées
auprès des femmes pour les aider au plan juridique dans leurs démarches, notamment pour trouver du
travail. Le centre organise aussi des ateliers socio-linguistiques et des groupes de réflexion auprès des
jeunes filles pour les aider à réfléchir sur les violences faites aux femmes.
Prochain rendez-vous avec les Soroptimist : le 8 mars pour la Journée internationale de la Femme.
contact : www.uzes.soroptimist.fr
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Salon-expo  Talents  de  femmes  :  artistes  de  l'Uzège  et
d'ailleurs "Femme plurielle"- Soroptimist Uzès

Infos pratiques

du Vendredi 20 Février 2015 au Dimanche 22 Février 2015 

Description
A l’approche de la journée internationale de la femme, le club Soroptimist
d’Uzès  met  en  lumière  le  travail  de  nombreuses  femmes  artistes  de
l’Uzège  du  20 au 22 février  2015  à  la  salle  polyvalente  d'Uzès,  ancien
évêché pour la 2e édition de Talents de femme... Femme plurielle.

Ce club féminin d'Uzès, Soroptimist s'engage pour la cause des femmes et
a à cœur de démontrer toute la richesse artistique et la sensibilité que les
femmes sont capables de porter à travers leurs œuvres. En présentant, 23
artistes de talents dans les domaines de la peinture,  sculpture,  photographie et
céramique, il souhaite ainsi faire partager ce moment d’émotion et d'échanges à un
large public.

Favoriser une approche de l'art plus intime et conviviale
Découvrez les talents de cette année, en cliquant ICI.
Un prix décerné par un jury de professionnel récompensera une artiste dans chaque
catégorie.
Les  quatre  lauréats  bénéficieront  d'une  exposition  collective  dans  la  salle  de
l'ancien évêché du 22 septembre au 5 octobre 2015 pour prolonger l'événement
artistique et valoriser ainsi la création.
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Les bénéfices de l'événement seront entièrement reversés à l'association CDIFF
de Nîmes, centre d'informations des droits des femmes et des familles.
Cette organisation s'engage aux côtés des femmes victimes de violence. Elle est
reconnue, qualifiée et formée pour apporter une aide concrète, personnalisée et
pérenne à toutes ces femmes en détresse et en danger.

Vernissage : vendredi 20 février 2015 à 18h

Tarif : 2 € donnant droit au tirage de la tombola
Dates : du 20 au 22 février 2015
Horaires : vendredi 20 février de 14h à 17h30, samedi 21 et dimanche 22 février
de 10h à 18h
Lieu : Salle polyvalente d'Uzès, ancien évêché

Contact

Club soroptimist d'Uzès
Présidente : Michèle Pellecuer
tél : 06 25 83 06 04
site : www.uzes.soroptimist.fr
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