
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Septembre 2022 - Un programme formidable !
Date: 7 septembre 2022 à 10:33

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

Quelques dates à retenir :
Samedi 10 septembre

Samedi 8 octobre
Jeudi 13 octobre

Dimanche 30 octobre
Mercredi 16 novembre

Jeudi 8 décembre

Samedi 10 septembre de 10h30 à 12h
Moment de dédicace dans la galerie 

A l’occasion du match de gala, FOOT EXPRESS,
organisé dans le bergeracois, d'anciens joueurs et
légendes des Girondins de Bordeaux et du PSG,
se retrouveront au 3 place du Dr Cayla à Bergerac,
pour découvrir la galerie et les oeuvres des 24 artistes.
 
Durant ceUe matinée exceptionnelle, une dédicace sera
proposée au public pour honorer la légende
camerounaise Roger Milla, racontée par Olivier Schwob.

Samedi 8 octobre 2022 à Sainte-Alvère
Exposition Métal et Verre
à partir de 18h30

Invitation :
Une soirée festive est organisée
Place du marché aux truffes à Sainte-Alvère
à quelques kilomètres de Bergerac.
7 sculpteurs seront à l'honneur,
dont trois représentés par la galerie, avec :
3 sculptures d'Emmanuel Michel
3 sculptures de Valem
3 coquillages de Catherine Dubon

Jeudi 13 octobre 2022 à partir de 18h
Vernissage à la galerie

Invitation, en présence des deux sculpteurs
 

YANN-ÉRIC EICHENBERGER
et 

BERNARD MOREL
 

BOIS        et        ZINC
Exposition du 12 au 30 octobre - ouverture de 11h à 19h
 

Rencontres et dédicaces : Dimanche 30 octobre
 

Du 17 au 20 novembre 2022

 
Nous participerons à la 6 ème édition de
La Foire Méditéranéenne des Arts Contemporains
Le vernissage aura lieu le mercredi 16 novembre
Sur notre stand :
Sculptures : Valem
Tableaux : Didier Caudron
Parc des Expositions de Montpellier 
 

Du 8 au 18 décembre 2022

 
Vernissage Jeudi 8 décembre
 
Première exposition personnelle
dans la galerie à Bergerac
des tableaux de Didier Caudron
 
Un travail à l'huile et au couteau
d'un coloriste audacieux.
 

En venant de loin,
n'oubliez-pas de m'appeler pour vérifier ma présence

car je suis parfois en livraison ou en déplacement.

L’art est une représentation, nous ne devons penser qu’à représenter ; il faut que l’esprit
de l’artiste soit comme la mer, assez vaste pour qu’on n’en voie pas les bords, assez pur
pour que les étoiles du ciel s’y mirent jusqu’au fond. Gustave Flaubert

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/4OezZSdJoZN0su8FNYIP5mePh6nQ_V3wnr_GQz5r59vPJ0FUipgOtxVP9_JVL0UHaK_eRpzQ5y5ukR1KKz6nBGUykiBYUd8yeC1ga47zVgiLBISquAiCIsGCuqtGkLICaMD7qBmlMcUAwaLnIQqv-Dd_JhnlciQL-p3CNIAREp71gxObAuxaXEMkqQc8Pvpdu7YsEIZSEOAcdgPYZ_HpueBS
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/oINu8e-qg9_6ySjVyE0hWDsND5aCEmupafzyWGgZnkOaMg9WS18-DZYxlMRPxIOLOU3h9_A1W5xbL4-R1DLe0oeMKBcGQH0sF_LweDVm5cNhWNRVK_f-pYK4AH1UAcsA_Na7SnjKD4CQ8mre-8iWPVZhSN6AYDyfRpuD-4JOYcnr9JEDedcnOcMlKu4HP4W28a6T4WQyBKXB7QZzfPt-_EWn4R3TGO2e432_ve9QHdQyGkJowA
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/lZq_8rtQSpt683Vpcj3cYNPwaQyOqDrYj0JJ4JwxitNTjG2C8jFsaoEwCXuMqnXfSMr05KvoRuTWbo1plOPBpCNGHZgMyxRpOjKnFlejw5zn4PhbQ0ThaV-SmJ-jcHPAhJ77Uk3EDGbdCEPgmoMdmNo8_W1qOMxsyteN4QCX53FEa0gL3hwe8-w-z6JzaoMC1b7Ip4u7aQrBF6V76UkCxdEkaj0YdP9wQyrLp6SUhn-dkC331qU
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/_sqJRi5_O1aNVGVZRYwhvr167brl-rBbGDZgEV4KbizHEdwmEXOjocgAhsBNJWLt3r-EmmYuccRjEsA8d8K_G6NHsXNIO9VEkoU_l51iWAV_zSbXPU0LyCy-t5TVN3Hf7er5l8s-VT62gxcj9xkmVGK8IifCr_nOdpjQ0kqn-MhD9hNNFAysVCX1BGJUOVPRfeZIfZo_jz76BHsQG47v5OmsBU29w_iuMAc1qfVWJqnjZQkmdtkxBnCT72E_tXk
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/un/mfw8s1-9xaIqqJnpdpzCPafCkzSiiMpD93uTz7ClrZu_VygNHK9ij92mtIcLeV_Kv4uvn9hEJp6P4ZEw5YBLD6DUWgkJZpUBCRuvEsBuO8Aw80RxopSiUtEgzEVUUTwb5i_4qp_kWVpZZ2hOcwme8YBVX2i342_dHaKwJ1MYbIOndVQmvw_3hmjALCEtxnduMmartoY
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/mr/fqqCTNrCNe5irTtamQVsNUa0yo4E9PeF_NVD11GifEdnM2VGKl5BJgKBX6FXqZbob8wfqM8Fs0Nm1-C_q66Th8wAHvCaZJ6Lx8yO42bQdpj8KHCUvAXSwtxY9Zoih5ogBznUKL3Tz0IZFN5mNew
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/Do31vQr3uJNxDUTrlaEWbD72Jl0P3yeH1wwQKQEvCbNiszKv2B2G9jE7xKHondxNvo-FUV5we83k_bn4ZRAhGHAl4PbIzSc3w7tJnq2xle5so0VnUrnojPAyN8S5CBYDVSE-Yd86ufYM4YfHVMHFYebFprkRFfOP2Kf8c2LJtLPWUUE_w2Fgr6wb3I2rmJC7CtEnyF6__P8WQv3Gv7pKJ36RxxXyqw
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/-uzUMV3qqqV5Y7qmCfrVY-AKO9so2aJYkCfoV8MR5uIFNP3Fp-8FHps32NEMAnvGNqsrVKGH6PH2tpZlcMTjHKg3cD-LPCpFz4ojysBQ0-Utbi2WfImAx8fgyK1l_i1XIi4r6KwwQgzGa_phxipHuPbmWbGgjQRRzHED_u6L1E67wNxPaKa9PojaMq0ylAgRfHgqNpKO_WJbeP2cubWQOXeXOssNHf2-3l0XGAl-hOUrtG1KmtRNgdmbsva4AJJ4rWLBH773DAZ9nIzwdEw
http://r.mailing.galeriebenedicteginiaux.fr/mk/cl/f/eK8ZPh5MYnc3Z-9-_aq4UcRuoNGk2WYIc2_N3LbYRnWmb18w4SIbJaMnVGuFGH44zLjYrjaajPh_jmsrOtl-1tYIUBnFnNTktGJbLOe15dbT2rimJnLdH9G9_2Wvwfx18Fk3TW2ZpIbPPbsmwzpATLrnTvwZRoAYT6QhoGrLyzWFsmS5ZOYXueAiEop43q2eH4Y_xVmfNmqrycMOwDvkF4fGWnsR_kWb8DHgXc0BrUM0-uWyLicx6La3Nzg7rNu9IIJySxNo9xQB2E2zUFj3l3y6AXP70pOXsHGbsa-GuFef60aut-XYOlikJ7RMjyNGNno6qdikPFvI5QcGWJOW

