
De: Bénédicte GINIAUX contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Mai 2022 - Deux invitations dans la galerie !
Date: 7 mai 2022 à 19:52

À: Michel Dumas BBE micheldumas@reliancecreative.com

3 Place du Dr Cayla - Centre historique

24100 BERGERAC

Tous les jours et jours fériés

En cas d'absence, sur rendez-vous

Expéditions France et étranger - Livraisons

Deux invitations dans la galerie :
Exposition « ABSTRACTIONS » de Christine Bourcey

et présentation du magazine « ESSENTIELLES »

EXPOSITION du 24 au 29 MAI de 11h à 19h
Christine Bourcey

- Petits et grands formats - Huile sur bois -
 
Les tableaux de Christine Bourcey sont présents dans la Galerie Bénédicte Giniaux, 
depuis 1994, à l’époque encore dans l’Oise. Une période où l’artiste était totalement 
investie dans un travail abstrait. Utilisant la peinture à l'huile sur bois, elle travaillait 
au couteau sur un fond de glacis successifs, élaborés spécialement pour chaque sujet. 
Le geste très dynamique et la lumière toujours présente, se conjuguent dans une 
expression vive aux tons proches rehaussés de quelques nuances complémentaires. 
Les grands formats se sont alors multipliés.
Avec une trentaine de tableaux, voici encore une exposition riche en couleur et en 
élan, à ne surtout pas manquer !
 

JEUDI 26 MAI de 18h30 à 22h
Présentation du magazine « ESSENTIELLES »

 
« 3 x 8 L’Agence » a choisi la galerie pour présenter son nouveau magazine. 
Une création d’Olivier Schwob avec, à la réalisation : Virginie, Marine et Amélie.
Pour valoriser 22 portraits de 22 femmes qui marquent le printemps 2022 en Dordogne !

 
Une soirée ouverte à tous où chacun pourra découvrir, dans la convivialité,

les tableaux de Christine Bourcey et le nouveau magazine.
 

En dehors de cette exposition et en venant de loin,
n'oubliez-pas de m'appeler pour vérifier ma présence

car je suis parfois en livraison, en salon ou en déplacement.

Un magnifique rendez-vous en juin !
Du 9 au 12 juin au nord de Compiègne dans l'Oise

….il y a une sorte de peinture qui, à première vue, semble n’offrir qu’un chaos brutal et 
incohérent; mais à y regarder de plus près, on s’aperçoit qu’elle est tout emplie du 
«rythme spirituel et du mouvement de la vie», et l’on y découvre une saveur inépuisable 
: telle est l’œuvre de la règle sans règle…Auteur chinois
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Voir la version en ligne

Visiter le site de la galerie

Découvrir la rubrique Édition

Cet e-mail a été envoyé à valerie.moreau@valem.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Galerie Bénédicte Giniaux.

Se désinscrire

© 2021 Galerie Bénédicte Giniaux

mailto:GINIAUXcontact@galeriebenedicteginiaux.fr
mailto:GINIAUXcontact@galeriebenedicteginiaux.fr
mailto:BBEmicheldumas@reliancecreative.com
mailto:BBEmicheldumas@reliancecreative.com
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/rZySiV3un9nGuLo8gv-kThDvY4dcNDb-WsbKUUrvLzruD1p8curYBbixLNQxF-p4CFGfE2xh35PNIKAMXj6UVClm_9jLTE-hAmdU6vqr5cbUY1aTsdn3nu_IbRgtz9wxZhtP9dJpRSgs3zF4ozTZbxwy7qJwbxd3PdJfMt19aV4sS0BXxgj9wkRAHfc5GH1ZXPgSzJl4a5R-HAmFZyBekyHJsiiy
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/_bunFZt1BRf5ZES7TU2IDEptVShg0c-SMZOwNRNxrb0zM8V_POCgnKFoPpKG2IZ93YX3E24eKv3e1edAE39IEm4rSTJbH7uamUDe7Cn1OW3pGEsZXtWLzFXHlYYNSqe3eYTKiZw2v0eJKMXZ30BnE1IvQlCr0t6qDYuzUaFaUBZAZAS_VPNNfeDX8J4M630wTraL-SGNqhrUikyT3Zr4L9zN4LF16i1CQZjHgGh8YiWDIg2RW49WoA
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/brDTCl1a5W1J4VAyqiLjrEt55q7BKM4orkT1d5bdzPklphJcYb_2WDjc16ZyVKOB7N9QOXtJCVlOPQ-PitKJpUsKyL0TrikY1JoMER-xsmn0EbdHEaphuItKGiZ1DC0-DdA1ADeM6msUPOkczIw36ivMngBSe2CyrztjsEFHo0eMD_jZErcwfLtHgcLWr9xqEp99mgTyZWmECSOCiZRrfLRRoNfIt_XF1-QuhqKQr1UwjCUgiZWCuIM
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/kP1sgiLg8g0ORvZE4DEWV9gIHGMlL-eWbi5S9A1I8saNAt7PKBV5meTLv9Ph1WqgeZmN0W7svNdDBOBvrcMpz9aknwms9DiI-uzXeRLSjw9Acrie8ppymdjMdKJb3BoTfCMrt2qBJ8uQMAXXtG4uiue2W_U8en2avIEOGRKvzl8UIH4YyWvt3Pk6d5MMMNG5jYIYsm7j9rvAfvV5m9_VbmTSGskEnQ-UCseQ_rkx6cZoBHvS_FzqgJve95swod0oNsM
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/un/OZDKCw13KHoV90U5Re3gaUftiiQQS5Mhy6klg-7dRbCWlsAhPBP-S1lj5LdmYQJmY67jQftuvw_B5SZryGhUa8B47XrYTP2gcot_n046NkZYZXiCfzA2ZvnQqTibxPmL1qSNq6PsiYaIOyWuiAmfaZJE7xXR9L0U-e1n-Yhub_EP_7tRWCN2iouTeWnn
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/mr/grVpWVa9iRkRGbCx5pDJMfLXGMZD7J0SO0JYnwny29Vgbd2Pq7bhBWKC_W726dSnlxbtcIx7rdkEZEx_QO8sy7KIgq_xbKY4GUQLITlIM7SMR6Lx3tmTZ86BtHUY88JpUyx1MkX3XzGyzpo3acqsVC0
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/HCEo46taNMeMXLYccm-XkN5fPkBa3E6lwkjeuNzlTIYjivYT2geRU13c-3mbzGEQ-mFH2RYBu1jKcG1ooSULaeFnFfJApTKNGgd1oOyJfrSQXzFJAP5clK5p4S3THGOGxH1wMRNTTjX960tkkLPYBB5eqKV-gPolcffgfUBQbMvd0PJLgDFejrrTGXJxhPE6F-4ppTtqA522j6_GHbhvmaphV7D738La_g
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/cf558X3YctQk41wlBiOdnd_plO-QFtIDYluNX-Gk0RsbChY_jzXMXjXcVyaj9VOcZYb5V6sWKZEVo24VtjpjLYy90GOsnBPw5zSL2u6hYAdYJG4jhKDbX7jb82VE-gj00ZY4jyCK-U9vhgyg4yMQEJN96Ww-_vfmPhMgMFCXrG25dDbfxempfh6ylq0anugTd8IwTToqGE3JOHVJrDtbD-HVp1PV1rIgGa4RbizYErid67kcY0_3olkTS4f90PUOhXjrJ47s5pk6kZizpck6UdM
mailto:valerie.moreau@valem.fr
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/fkYeKD4uEekN30olQs5ilhhSM8W99s-aqM8QIqv85K2Zi-38nHllG3NO3-R-KKSdD2IVGgRPOWq-EoJ7l1WmX4d53LTjbafS3YGY0vEw8kMCOJ437eB-wypbP6K0Z4Uz0hcdoEOIB715ZzdpH5ekmSnLrgwOxVYbrgQpR_A36rQtWCfhNKvejPCOGTjYRtIKFDMFxaNVIIt4GIfR46gh7apmg1l43VapN9FXqE_MShTlQJy5D2mkW6k1WPv_PKCi-KqmztZLiFidSNzwkAW612YHhsywqttGIWrMPmWA33_T9ZNLdX2F_U8hEq3HxqECUGwmumOblJBZnIaTVF5uQNKb

