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MARSANNAY-LA-CÔTE. Régine Caudwell et Bosyni exposent leurs œuvres jusqu’au 25 septembre.

Deux artistes à découvrir
contrainte, sans peur, je
peux vous dire que ça fait
du bien ! ». Régine Caudwell assure en parallèle un
atelier de créativité par la
sculpture au 15, impasse
Prosper-Mignard à Dijon.
Elle participera d’ailleurs
au Marché de la création à
Dijon qui se déroulera
d’ a v r i l à o c t o b r e , t o u s
les dimanches au square
Darcy.

Dans le cadre de la 25e édi
tion de la Rencontre des
arts, placée sous le signe du
genre féminin, Régine
Caudwell et Bosyni expo
sent à la Maison des socié
tés jusqu’au 25 septembre.

Ê

tre invitée à représenter la femme, voilà une thématique
qui ne pouvait que plaire à
Régine Caudwell. Ancienne esthéticienne et animatrice de gymnastique, le fil
conducteur de sa vie a toujours été la beauté du corps
et, plus spécialement, celui
de la femme.
S’adonnant à la sculpture
en 1996, les corps se sont
mis à vivre sous ses doigts,
en toute liberté. Les femmes, les couples, les enfants, la maternité, le
maillage entre la nature et
les personnages font partie
des thèmes abordés par cette artiste.

Bosyni, peintre

Régine Caudwell aime travailler les corps. Photo Cécile Grapin

D’après elle, la femme est
un sujet très vaste et chargé
d'émotions qui nécessite de
nombreuses expositions, et
fascine beaucoup d'artistes
pour en révéler toutes les

facettes. « Quand je sculpte, c'est l'émotion ou le sentiment qui me guide, et c'est
ce que je tente de faire partager à mes élèves de l'atelier ; le plaisir de créer sans

La peinture est une affaire
de famille pour Bosyni. Dès
son plus jeune âge, elle a
été initiée à cet art par son
père, lui-même artiste peintre, tout comme son grandpère. Pour autant, Bosyni
ne peint pas par tradition
mais compose par évasion.
« Je suis d’un autre monde », affirme-t-elle.
Après un parcours “classique”, assez figuratif, elle assume désormais un tour-

nant plus abstrait et plus
propice à l’évasion. Elle
joue notamment sur des
couleurs et des lignes travaillant sur des contrastes
de tons chauds et froids,
des camaïeux. Cependant,
comme toute aventurière,
Bosyni cherche toujours
son trésor : « La nature
est, pour moi, une grande
source d'inspiration, par
sa diversité, ses couleurs et
ses formes ». Il est tout
à f a i t ch a r m a n t d e v o i r
comme le monde floral
l’imprègne autant qu’elle le
rend imaginaire.
L’exposition est ouverte à
tous jusqu’au 25 septembre
à la Maison des sociétés,
85, rue de Mazy à Marsannay-la-Côte : samedi et dimanche de 15 à 19 heures.
Entrée gratuite.
INFO
www.reginecaudwell.be/ ;
www.bosyni.odexpo.com/.
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La section photo attend les adhérents

Subventionauxassociations

La section photo du Cercle laïque Marsannay
(CLM) a fait sa rentrée à la
salle du Rocher. Aider les
adhérents à maîtriser leur
appareil en utilis ant les
connaissances de base de la
photographie, tel est l’objectif du club.
Sous la présidence de
Claude Léger, cette première séance a été l’occasion de
définir le programme de
l’année, qui sera basé sur
l’utilisation des fonctions
avancées des appareils numériques. Chaque adhérent
pourra ainsi découvrir de
nouvelles fonctionnalités et
aussi travailler sur des logiciels en rapport avec le multimédia, tel que Photoshop
par exemple. À noter que la
première quinzaine du mois
d’octobre sera consacrée à
la préparation de l’exposition du concours photos.

La Ville de Marsannay-laCôte invite les associations
à retirer un dossier de demande de subvention pour
l’année 2012 au service administration générale de la
mairie (rez-de-chaussée). Ce
dossier devra être retourné
en mairie, totalement complété, avant le 15 octobre.
Un Rib sera joint en cas de
modification bancaire.
Pour la troisième année
consécutive, le budget prévi-

Concours photos
Jusqu’au 1 e r octobre, en
partenariat avec l’office
de tourisme, la section
photo du CLM organise un

Lucien Renaud, adhérent, et Claude Léger, président. Photo C. G.

concours photos dont les
thèmes sont “Les transports
en commun” et “Ombre et
lumière sur Marsannay-laCôte”. Les clichés (trois tirages au maximum) sont à
transmettre avant cette date
à l’office de tourisme. Le règlement est disponible sur le
site Internet : www.ot-marsannay.com/.
L’exposition de tous les clichés sera ouverte au public

à la Maison des sociétés les
15, 16, 22 et 23 octobre et
permettra aux visiteurs de
voter pour le Prix du public.
La remise des récompenses
aura lieu à l’issue de cette
exposition et les photos
primées seront exposées
durant un an à l’office de
tourisme.
INFO Claude Léger,
président, tél.03.80.52.36.02.

sionnel sera voté en décembre. Aussi, passé la date limite de retour, les dossiers de
demande de subvention ne
pourront plus être pris en
compte pour le budget
primitif.
À NOTER La demande
peut également être faite
par courriel à l’adresse
suivante :
jacqueline.bongard@mairie
marsannaylacote.fr/.
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Inscriptions au tennis
Les inscriptions au TennisClub de Chenôve, pour cette saison, auront lieu demain et mercredi 21 septembre, de 17 heures à
19 h 30, à la Maison du tennis, située 33, rue de Longvic à Chenôve. Ces sessions sont prévues pour les
adultes nés en 1993 et
avant, les adolescents nés
en 1994, 1995, 1996 et

1997. Il convient de se munir d’une photo d’identité
récente et de prévoir un
certificat médical de noncontre-indication à la pratique du tennis, y compris en
compétition.
INFO Denis Decosne,
10, rue JeanMermoz
à Chenôve. Tél. 03.80.51.38.60
ou 06.08.88.33.91.

