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L ’histoire de Coline Clerbois,
alias Obsydienn (son nom
d’artiste), a toujours été in-

timement liée à son goût et à
ses dons pour l’art. « Je dessine
depuis que je suis toute petite », se
souvient-elle. « J’ai toujours eu
l’envie d’en faire mon métier.
J’avais même entamé des études su-
périeures dans ce domaine. Mais ça
ne s’est pas très bien passé. Et j’ai
donc décidé d’arrêter les frais. »
Un véritable coup d’arrêt dans
les ambitions de cette passion-
née. Et c’est une rencontre qui
va tout changer. « C’est un ami
qui m’a véritablement reboostée.
J’ai donc finalement repris mes
études et je viens tout juste d’obte-
nir mon diplôme en arts visuels et
de l’espace. »
C’est une toute nouvelle vie qui
commence pour l’artiste. « Ce
n’est pas forcément évident de se
lancer dans le milieu artistique.
Mais je suis motivée et surtout ravie
de pouvoir me consacrer pleinement
à ce que j’aime faire, et ça c’est le
plus important. »
Obsydienn est donc désormais
à la recherche de clients pour
faire vivre son art. Ses spéciali-
tés ? « J’en ai plusieurs », sourit-
elle. « Je fais principalement de
l’illustration. Mais aussi ce qu’on
appelle du mixed media, du gra-
phisme, et même de la bande dessi-

née, mais ça, c’est un projet plus
personnel. » Avec un album qui
devrait sortir d’ici 2018. « C’est
en effet, l’ambition, ajoute-t-elle.
Cette BD, c’est un projet qui murit
depuis plus de 20 ans. Le scénario,
les textes, les dessins… Je pense que
c’est le bon moment pour le figno-
ler. »
Car le dessin, pour Coline, c’est

avant tout un moyen d’expres-
sion et de partage : « C’est ce que
j’aime dans ce que je fais, raconter
des histoires, faire ressentir des
choses aux gens qui regardent. »
Et comme elle aime aller à la
rencontre du public, elle sera
présente, le 20 août, au « Petit
Montmartre » organisé sur la
Place Mansart de La Louvière.
« Une initiative qui me botte vrai-
ment. Travailler devant un public,
c’est un tout autre contexte. Une
belle opportunité. »
Le dessin fait désormais partie
intégrante de la vie de cette
jeune artiste. Et Coline a bien
l’intention d’en profiter ! •

P.G.
Site ? www.obsydienn.be/

PERSONNALITÉ

Touchée par le virus
du dessin dès sa plus
tendre enfance,
Coline Clerbois a
toujours rêvé de vivre
de sa passion. Elle
semble avoir atteint
son objectif.
........................................................................................................

Pour l’amour du dessin

Après avoir stoppé ses études supérieures en art, Coline, reboostée, 
les a reprises © DR

Florilège de son talent. © DR
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Elle va sortir un
album en 2018.

L e canal du centre historique
fête ses 100 ans en 2017.
L’entité du Roeulx ne pou-

vait pas passer à côté. Rendez-
vous à la « Guinguette du Ca-
nal » le dimanche 20 août pour
célébrer cet anniversaire et se
replonger… 100 ans en arrière.
Un voyage dans le temps avec
des animations familiales et un
bal, typiques de l’ambiance du
début du siècle précédent, c’est
l’idée commune de plusieurs
associations et de l’Office du
Tourisme et du Centre Culturel
du Roeulx pour célébrer l’anni-
versaire du Canal du Centre
Historique.
Les 100 ans du canal, l’entité
rhodienne, comme ses voisines
avant elle, ne pouvait pas pas-
ser à côté. Il y aura donc un air
des années 20 au pied de l’as-
censeur à bateau numéro
quatre de Thieu, le 20 août pro-
chain. En famille, entre amis
ou même en amoureux, le pro-
gramme se veut résolument
ouvert à tous.
Avec, notamment, de nom-
breuses activités familiales à
découvrir dès 15h. C’est la
Compagnie des Bonimenteurs
qui ouvrira les festivités avec
« Le Livre Passe-têtes » : un spec-

tacle participatif d’un bon
quart d’heure avec un livre
géant comme principal outil de
comédie. Mais l’après-midi sera
également dédiée au 20e
siècle : voitures anciennes, cari-
caturiste (Philippe Ghyssens),
planche à photo « Roi et Reine
du bal », imaginée par Marjorie
Vander Meiren, exposition di-
dactique consacrée à la
construction du Canal du
Centre ou encore des jeux an-
ciens.
Ce sont ensuite l’équipe de la
Ducasse 1900 de Lobbes et et
les musiciens d’Etoile Musette
qui prendront le relais pour
animer la fin de journée. Entre
l’ambiance du début du siècle
assurée par une délégation de
Lobbains et le rappel des bals
parisiens de la fin du 19e siècle,
la soirée promet d’être animée.
Et pour couronner le tout, l’Of-
fice du Tourisme organisera,
en matinée, une balade à vélo
le long du canal, accompagnée
d’un guide. Le Canal du Centre
sera en effervescence le week-
end prochain, au pied de l’as-
censeur de Strepy-Thieu ! •

P.G.
Site ? www.laguinguetteduca-
nal.be

LE ROEULX

Une Guinguette pour les 100
ans du Canal
........................................................................................................................................................................................................................
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25A, rue Gustave Boël 
LA LOUVIÈRE
064/22.14.08

DE NOMBREUSES SECTIONS L’ATTENDENT

Alors qu’il vienne nous rejoindre à
L’A.M.I.: Institut d’enseignement technique spécialisé

Outillages à disposition dans les ateliers

Carrelage, maçonnerie, électricité, menuiserie, mécanique, 
carrosserie, ferronnerie (ajustage et soudure), peinture.

VOTRE ENFANT VEUT TROUVER UN MÉTIER D’AVENIR?

Abonnements scolaires 

gratuits

Inscriptions à partir du mercredi 16 août et toute l’année
 de 9h à 12h et de 14h à 16h.
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INSTITUT D’ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE

de MORLANWELZ 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Rue Raoul Warocqué 46 – 7140 Morlanwelz 064/44 97 54 –  www.ineps-mlz.be

Renseignements et inscriptions à partir du 24 aout 2017,
tous les jours de 14h à 19h

Bacheliers :

COMPTABILITE option fi scalité (3 ans - soirée)
ASSISTANT DE DIRECTION option langues et gestion (3 ans - soirée)
CONSTRUCTION option bâtiment (3 ans - soirée)

Enseignement supérieur pédagogique :

CERTIFICAT D’APTITUDES PEDAGOGIQUES (CAP) 
Pour les porteurs d’un diplôme de l’enseignement secondaire
et supérieur (2 ans - soirée)

Anglais (journée et soirée)
Formation de base (français et mathématiques en journée)

Bureautique – Secrétariat :
Technicien de bureau (2 ans - journée)
Secrétaire médicale (2 ans - journée) 

Aide aux personnes - Psychopédagogie :
Auxiliaire de l’enfance (1 an – journée)
Aide-soignante (2 ans – journée)
Educateur (2 ans – journée)

Gestion :
Connaissances de gestion de base (1an – soirée)

Formations techniques :
Agent de maintenance en électromécanique (3 ans - soirée)
Soudeur qualifi é sur tôles (2 ans  - soirée)
Tôlier en carrosserie (2 ans  - soirée)
Peintre en carrosserie (2 ans - soirée)
Restauration d’un véhicule ancêtre (travaux de peinture)
Restauration d’un véhicule ancêtre (tôlerie)

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE COURT

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR

LANGUES ET FORMATIONS DE BASES

MO
72
93
80
33
/T
P-
B


