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Un pour tous ceux qui aiment les grands vins.

Actions valables dans les succursales du 19 au 25 février 2013 / jusqu’à épuisement des stocks / sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition / abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

4.75 la bouteille au lieu de 7.95

28.5028.50
au lieu de 47.70

6 x 75 cl

Marqués de Ballestar Reserva
2007, D.O. Cariñena,
Espagne

Robe rouge cerise profond et foncé.
Bouquet corsé avec de fines notes
de barriques. Arôme intense en
bouche. Bien structuré et plein
avec une finale persistante.

5–10 ans

Viande rouge

Grenache, tempranillo

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Commended
Decanter

Commended
International
Wine Challenge

London

40%
de rabais

Robe dorée claire. Nez d’agrumes,
d’ananas et de silex. Bouche pleine
et fine, avec une acidité juteuse.

Los Pasos Cabernet Sauvignon
2012, Central Valley,
Chili

Robe pourpre. Nez séduisant évoquant
le cassis. Corps plein et vigoureux,
avec des tanins ronds. Finale persistante.

1–3 ans

Apéritif, viande blanche,
poisson d’eau douce

Chasselas

Cuvée du Bailliage
Epesses Lavaux AOC

2011, Vaud,
Suisse, 70 cl 1/2

prix

3.75 la bouteille au lieu de 7.45

22.3522.35
au lieu de 44.70

6 x 75 cl

3–4 ans

Grillades, rôti, fromage épicé

Cabernet sauvignon

39%
de rabais

6.956.95
au lieu de 11.45

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Artiste peintre, Géraldine Renggli a passé trois mois en résidence
au Swatch Art Peace Hotel, en Chine. Elle exposera en avril à Bevaix.

«Shanghai est très internationale»
NICOLAS HEINIGER

Travailler son art durant trois
mois dans un hôtel de luxe à l’au-
tre bout du monde. C’est l’oppor-
tunité qu’a eue l’an dernier Gé-
raldine Renggli. La
Neuchâteloise, passionnée de
peinture depuis une quinzaine
d’années, a en effet été choisie
par le Swatch Group aux côtés
de 17 autres artistes provenant
du monde entier pour résider
dans le Swatch Art Peace Hotel,
à Shanghai, la plus grande ville
de Chine.

«Je n’étais jamais allée en Asie,
j’étais donc vraiment dépaysée,
même si Shanghai est une ville très
internationale», nous raconte
Géraldine Renggli qui, dans son
petit atelier de l’avenue de Belle-
vaux, vient de mettre la dernière
touche à une grande toile com-
posée de formes géométriques
jaunes et noires. Revenue de
Chine en juin dernier, la jeune
femme travaille aujourd’hui à
une exposition qu’elle vernira en
avril au moulin de Bevaix.

Du sable pour le relief
Parmi les artistes avec qui elle a

séjourné à Shanghai, des sculp-
teurs, des musiciens, des photo-
graphes ou des architectes. La
Neuchâteloise, elle, réalise des
peintures abstraites à l’acrylique.
«Nous avions nos ateliers côte à
côte, on laissait les portes ouvertes
et on échangeait beaucoup. Le soir,
on mangeait ensemble dans la
grande cuisine, nous étions
comme une famille.»

Sur place, Géraldine Renggli
suit des cours de calligraphie chi-

noise et fréquente assidûment
les galeries de cette mégapole de
23 millions d’habitants. «Mon
but était de développer de nouvel-
les techniques. J’ai acheté plein de
matériel et essayé plein de choses.
Je me suis beaucoup promené dans
les magasins d’art, le matériel est
beaucoup moins cher qu’en Suisse
et il est fait sur mesure.» La Neu-
châteloise se met à travailler avec

différents types de sables, qui
donnent du relief à sa peinture.
«J’ai aussi peint pour la première
fois sur de très grands formats, des
toiles de 2m80 de côté.»

Géraldine Renggli prend aussi
le temps de visiter la ville. Elle
apprécie beaucoup sa richesse
culturelle mais est déroutée par
certains usages: «Les Chinois cra-
chent par terre un peu partout,

font beaucoup de bruit quand ils
mangent et poussent pour dépas-
ser dans les files d’attente. C’est un
peu surprenant quand on vient de
Suisse...»

Assistante sociale
Née à Malleray, dans le Jura

bernois, il y a 30 ans, Géraldine
Renggli dessine depuis toute pe-
tite. Elle a commencé à peindre
à 16 ans, lorsque ses parents lui
offrent un chevalet et de la pein-
ture. Autodidacte, elle monte sa
première exposition en 2007.
«J’ai alors réalisé que mes toiles
pouvaient plaire au public, ça m’a
encouragée.»

Assistante sociale de forma-
tion, elle vit depuis huit ans à
Neuchâtel et travaille à mi-
temps au service social de l’Uni-
versité. «J’aime ce métier qui me
permet de concilier vie profession-
nelle et peinture. Je ne cherche pas
à vivre uniquement de ma pein-
ture», précise-t-elle.

La jeune femme est particuliè-
rement sensible aux couleurs.
Elle exposera à Bevaix une ving-
taine de toiles, toutes réalisées
enSuisse.«Celles que j’ai peintes à
Shanghai, je les ai soit vendues sur
place, soit laissées à une galerie de
la ville. Je n’en ai gardé qu’une ou
deux petites, en souvenir.»

Quant à la fameuse toile de
2m80 de côté, elle est exposée
au Swatch Art Peace Hotel de
Shanghai.�

Née à Malleray, dans le Jura bernois, Géraldine Renggli s’est installée à Neuchâtel il y a huit ans. RICHARD LEUENBERGER

�«Mon but était de développer
de nouvelles techniques.
J’ai acheté plein de matériel
et essayé plein de choses.»
GÉRALDINE RENGGLI PEINTRE

Exposition:
Du 6 au 24 avril au moulin de Bevaix.
Vernissage le 6 avril à 15 heures.
Site web: www.geraldinerenggli.book.fr

INFO+


