
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Janvier 2023 - Vers de nouvelles aventures !
Date: 10 janvier 2023 à 09:32

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

Nous espérons tous passer une bonne année 2023 et nous nous la souhaitons !
 

Sous la morosité générale, les bonheurs et les enthousiasmes individuels peuvent

évidemment être contagieux… et je pense alors au poète Jean-Pierre Rosnay qui disait et

écrivait : « Que la poésie soit contagieuse et inévitable ! ». Il est d’ailleurs possible

d’appliquer cela à toute expérience artistique.

Je garde mon utopie et je l’entretiens. Je pense que les relations proches et locales sont

bien plus bénéfiques à l’humain que les transactions à distance et la quête de grands

profits.

Dans la marmite d’une réussite professionnelle, je proposerais quelques ingrédients

indispensables : la compétence, la qualité, l’envie, le respect et la confiance. Ces

nourritures, qui nous propulsent dans la société, se cultivent à plusieurs pour permeVre

à chacun d’y trouver sa place. Dans mon utopie, je pense également que s’engager et

apprécier faire au mieux son travail n’a rien à voir avec la compétition. Suivant ceVe

réflexion, j’aime profondément le verbe oser, ce mot si petit, si discret, qui donne des

ailes et qui déploie tellement d’imprévus.

Pour ma part, je remercie tous les artistes de la galerie, les visiteurs et les clients, fidèles

ou de passage.

La vie de la galerie et sa pérennité n’existent que grâce à ceVe chaîne humaine.

Voici déjà quelques dates pour l’année 2023 :

Foire d’art contemporain - ARTUP du 9 au 12 mars - Lille
avec Valem, Didier Caudron et Bernard Morel

Emmanuel Michel - Exposition du 6 au 17 avril - Bergerac
Peintures et sculptures : Voyage au Cambodge

« Les mots au balcon » du 1er au 14 mai - Bergerac

Exposition « Petits et grands formats » du 18 au 31 mai - Bergerac

Valem - Exposition à l’atelier du 8 au 11 juin - Compiègne
Sculptures : Terres et bronzes

 

Exposition d'été - Bergerac
 

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.

« Tout notre monde intérieur est beaucoup plus réel que le monde
apparent. Quand nous considérons comme absurde ce qui ne nous paraît
pas logique, nous prouvons seulement que nous ne connaissons rien à la
nature. » Marc Chagall
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