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U

n club engagé pour la cause des femmes.

Pour la deuxième année, le club Soroptimist d'Uzès organise du 20 au 22 février, à la salle polyvalente (place de l'Evêché
à Uzès), un salon-exposition Talents de Femmes. Cette exposition a pour but de valoriser le travail des artistes et leur
visibilité.
Comme la présidente du club, Michèle Pellecuer, le souligne, " en tant que club féminin engagé pour la cause des
femmes, nous avons à cœur de démontrer toute la richesse artistique et la sensibilité qu'elles sont capables de porter à
travers leurs œuvres".
Vingt-cinq femmes peintres, sculpteurs, photographes, céramistes de la région exposeront ainsi leurs œuvres sur le
thème "Femme plurielle". Le public aura ainsi l'occasion d'établir des liens privilégiés avec les artistes présentes, tout au
long de la manifestation.
A voir ou revoir, Elodie Guizard, Denise Collet-Lagarde, Ghislaine de Rougé, Jenny Avenel, Géraldine Deschamps,
Flamine, Zou, Brigitte Zabeth, Karima, Anne-Marie Lanteri, Claire Furic, Inka Henry, Christine Mirgalet, Annick et Noëlle le
Duault, Nat, Davina, Anne-Marie Adam, Agnès Alex, Cécile Constantin, Florence Delanoy, Fabienne Forel, Benjamine
Guzzo, Christine Labeille et Régine Vimont-Payan.
Un prix décerné par un jury professionnel récompensera une artiste dans chaque catégorie. Les quatre lauréates
bénéficieront d'une exposition collective à l'Ancien Eveché, du 22 septembre au 5 octobre prochains.
Le club Soroptimist s'engage toute l'année en faveur de l'autonomisation des femmes et des filles par l'éducation et le
leadership. Cette année, les fonds récoltés pendant le salon seront entièrement reversés au CDIFF (Centre d'information
des droits des femmes et des filles) de Nîmes.
Ouverture vendredi 20 février de 14 heures à 17 heures, samedi 21 et dimanche 22 février de 10 hures à 18 heures.
Entrée : 2 € donnant droit au tirage d'une tombola. Contact : www.uzes.soroptimist.fr

