
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Octobre 2022 - Invitation Vernissage !
Date: 5 octobre 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

VERNISSAGE : Jeudi 13 octobre de 18h à 21 h
Je suis ravie de vous inviter en présence des deux sculpteurs

Yann-Éric Eichenberger et Bernard Morel
BOIS et ZINC

-

en partenariat avec Quai Cyrano
Office du Tourisme et Maison des vins Bergerac-Duras

qui proposera une dégustation de vins
et accueillera quelques sculptures dans le Cloître des récollets

-

Vernissage en musique avec deux guitaristes
Ludovic Guichard et Eddie Dhaini

-

EXPOSITION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 11h à 19h
DU 12 AU 30 OCTOBRE

et sur rendez-vous, si nécessaire
 

Yann-Éric Eichenberger est passionné des arbres et de leurs allures depuis son enfance, il
les magnifie après leur mort. Par un travail en taille directe, accroché à une certaine
silhoueSe, il la décline dans plusieurs dimensions et dans différentes essences ; il les
nomme toutes d’un prénom féminin. Ses œuvres sont présentées en France et à
l’étranger depuis plus de vingt ans.

Une trentaine de sculptures en bois de différentes essences
de 80 cm à 5 mètres de haut

Les sculptures murales de Bernard Morel évoquent souvent des paysages à la fois
mystérieux et poétiques, composés de fragments de zinc usagés. Dans son atelier, une
sorte de rituel sonore, laisse sur le sol de nombreuses pièces, comme un patchwork
énigmatique. Il joue et compose avec ces fragments usés, poreux, peints, patinés ou
oxydés. Le visiteur qui découvre ces oeuvres, s’approche et recule, et laisse venir à lui le
paysage qui est le sien. Ses tableaux sont présentés dans plusieurs galeries, en France et
à l'étranger depuis plus de trente ans.

Une trentaine de tableaux en zinc, assemblages et compositions
plus ou moins 80 x 60 cm

Dimanche 30 octobre : Journée de clôture de 11h à 19h
en présence des deux sculpteurs

qui présenteront et les dédicaceront leurs livres

Invitation à Sainte-Alvère :
Samedi 8 octobre, à partir de 18h30

Exposition Métal et Verre
Une soirée festive est organisée, place du marché aux truffes à Sainte-Alvère

à quelques kilomètres au nord de Bergerac.
7 sculpteurs seront à l'honneur, dont trois représentés par la galerie.

Je présenterai :
3 sculptures d'Emmanuel Michel

3 sculptures de Valem
3 coquillages de Catherine Dubon

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, et en dehors des expositions programmées,
n'oubliez-pas de m'appeler pour vérifier ma présence

car je suis parfois en livraison ou en déplacement.

Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec
nos couleurs d'amour et d'espoir. 
Dans la vie, comme sur la paleSe de l'artiste, il n'y a qu'une seule couleur qui donne un
sens à la vie et à l'art : la couleur de l'amour. Marc Chagall

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.
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