
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Août 2022 - Evidemment !
Date: 2 août 2022 à 09:31

À: contact@galeriebenedicteginiaux.fr

3 Place du Dr Cayla - Centre historique

              06 80 31 09 56 - 24100 BERGERAC
                          Tous les jours et jours fériés

               En cas d'absence, sur rendez-vous

Expéditions France et étranger - Livraisons

Evidemment,
la galerie est ouverte tout l'été

et je vous y aEends 
pour vous présenter sculptures, tableaux, gravures ou livres

des 24 signatures de la galerie !!!
 

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 2022
Exposition collective dans la galerie
- Tous les jours - Petits et grands formats -

 

 

Comme chaque année, sur l'hippodrome de Villeréal,
le Prix Galerie Bénédicte Giniaux aura lieu le soir du Grand Prix.

Le 6 août
Soirée champêtre

Repas sous la halle au bord des pistes

Première course à 19h30

 

En venant de loin,

n'oubliez-pas de m'appeler pour vérifier ma présence

car je suis parfois en livraison ou en déplacement.

Sans oublier les grandes sculptures pour vos terrasses, vos jardins ou vos
balcons ! Voici une vidéo de quelques secondes :

Dans cePe approche difficile, le problème est de suggérer ce qui semble absent, mais doit

être présent : en d’autres termes, sculpter non seul le marbre, mais l’espace alentour.

L’œuvre aboutie s’étage en matière, espace, esprit. Si l’espace devient dense par la force

de l’évocation, l’esprit sera là par surcroît, et les choses seront dites …Jacob Pakcziarz

Galerie Bénédicte Giniaux 06 80 31 09 56

3, place du Dr Cayla, Bergerac, 24100, FR

www.galeriebenedicteginiaux.fr

Voir la version en ligne

Visiter le site de la galerie

Voir la rubrique Édition

Cet e-mail a été envoyé à contact@galeriebenedicteginiaux.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:contact@galeriebenedicteginiaux.fr
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/aOv7CaAAVh32-1uLSYWF3EsQ8_LKlqVs2QQDoXTmWx2h_g-wtlRUE9D9pnpENnDNDJ0_9Bq4Z6lZ22p-7Owpm8AyfiYf18lv-XBP-NkYpWVBHeY88kZp2VXF9Wn_OeHErP7sWL6OjWIJkloDhEuz08H2XzsfXNGgpkvBJaeThErPLPM3HbLqLR04_0Khkd7XHUXD23XXSori2k0Lw0Qrirv_
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/EOYLKLow3VFoTj54Gi3DCkoUNT9Sa4byNMVz-A7aOJo6uSOBYMCS1i7PJI8O5KLjBMNnVFDFObKnwEOI8UlIYl6XtbzVG0Ep-niOdZK7_0nF6Yi8R5pOUx8Dyl52B95CQeiQKUglGHs9UmBfAEXWMdBnnLslnDrCdWFDGT5-hBXXCZUeHGSeWYoVUxmrjfnFtLvHAR11bxHMf_4OEP6NCUbw8k1MODgCDL4WsHDXYUJx9gaHSQ
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/p7-K4WfO2uyAlwTNADKKY5mZuf2-U7EdDmrGc_hdqqTpGN25Jf0zMk-ipJ9wIeY6Xbyx-TRNrhCDmtquL_jR4OPBzMjgWAYcVwWmMXAn3-HElh-BpX5i_lpafbXkkX0XwqDrmCvC7GcDmw-2Ygk_ymxBfcKN4HwiZa18JLCTw2xTR7Cl0hMfI_HLhZRgugBHzCBuLERwv2Poy7dMJWZcnpo7lsG0RdYwuM06Ys3l6y_d_0XTqvI
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/Nt7_YYUPCLO3rU5OsRML3xPVAEyIBy5DcN_HHWyRhPJHH560fA1hf-Vn2QAxCvQZqblw04iSwOaPLMb7gS05VaWNL6NV0CH1rHV6WWXpcOK6DV9nvAxM6jQkWwayDaAbqUx9kM8_QKXfixUUJuED5qekdOe-bIQhXe9ZbN_t5T6oT0Wp5FgTJJsw20I8Mg_1yYzdcRTVCjv4BhCeMvMJFIyX4cStZDEm7BBgJoV2KA__HGqX4FwughQtd2CxaNk
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/un/FPK9X82XsQ1Twhx5d9FJLp9G_OsmAwJynYQMszH38lclugUkdZu07crVxLSXZd8Jni2O516pD_6fn4nwJTIcIWaUMrDYlAcX342_HoADlfk2F2i1UHy3czuaKkOvxPs5zRML2-Hg1khD-rvfsIH40wmyaPUxYLGuhKOnxlHPp7VFL6p9qQQnghCv3sjWxINWISaWTdQ
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/mr/OPC6TUALwKLds94wWXG50oCo4E--rd05Zh1eZ52XGBRFzFLELqWkdxGNkQKoSNBIucCQR6qpZVux1X3KDxDMEy3QlcV90uohwsOJejRGFZyAYvNDlRl_L08Rtydvn-OVSN9-CzexpAbDZZUygcg
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/c-JQ0rrM_kYJwmnb6g9W6e6dSNQTerLKAy2VWy7unZkFepM2ZgZVsv6K0HCG-2lx7-heWFV5d5VkJ66bWF97L4zrdixaUY4ufLE8m8o5836Jvesix0SLQf61Lr4CXPoWBAjmOl2bdQaopunbIUCISoLjw7D7gGhtxBKTzlgFU_Cnu7N1kqyVk8kEe10TbZW1tT1WnISOyaz6V2kIcjbNBH1RiWXF5g
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/8wiQMTEjHNIZR6jBlGggL0Xl6uMNpPZ8tPyx0Llf4nhRcVr2eu2NIxle1BFeJkAz0wd4V1ZB49OEQ8JFcnYiPFtQNFaL3YiC6vpmpOo8ZWWlWJXVERuDEzi6DC463PGChmGtXlTYKxPbMn5h9SRV95um2xKQicH4gHIJ5ruHsSgpGT9ggWO0BAyXqFVFEXLFNUZs-r0CJV8rCOR1DsOnHx1ke5lccHJytJYZG7-vaNX8ab8N6OfjCdfg8bWHGj-hcxIL3Ja1Wrsd2R-agVM
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/LQjPWL6Gc4t9X2bVrI0N6z0iQLoZWTKTeutcADNnzuNYA3g4d8uPRJdhDhm7o7kGK2fX3ZcATc59OksVSqpZ_jQt7NLltHybgQeaOC-2DyLOvdPfU5VEHM6O0YOZFsM_7vOdtULAfa-RdHijBNI_illtccMkskcXvdvoWS5gawuw39RgGQy5Snc9r1QkMCn9BARXQ2PpJlQBU30P-EPB23jeihxfDxJ86WMVsnxeLXSXv_Lw7caMB4sYYME-lNX0ZJ0wjnUHI44bwcGbOpKrAVtFppuk3ehMXaPsijI7pTSF3_mhlKNTpT5Srl8y8PxkjsJ2O5KVpOfzzgc3n3OW

