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3, place du Dr Cayla - 24100 BERGERAC - 06 80 31 09 56
Centre historique

du mercredi au dimanche et jours fériés de 15h30 à 19h30
également sur rendez-vous

livraisons et expéditions toute l'année
______________________________________________________

La galerie ouvre à nouveau le 15 mars à 15h30
après deux mois de fermeture annuelle.

Nous vous invitons à venir découvrir
les oeuvres nouvellement choisies par la galerie

du mercredi au dimanche de 15h30 à 19h30
(le matin, le lundi et le mardi sur rendez-vous)

En février, nous avons participé pour la seconde fois, à la foire d’art contemporain ARTUP Lille,
où nous avons présenté les sculptures de deux artistes : Joanna Hair et Valem. Une centaine de
galeries ont accueilli plus de 37 000 visiteurs. Une ambiance formidable !

* * *

Voici quelques sculptures arrivées récemment dans la galerie :
-
Patrice Mesnier : Tango - Acier découpé, martelé, soudé et patiné - 39 x 28 x 28 cm

-

Patrice Mesnier : Rhinocéros - Acier découpé, martelé, soudé et patiné - 26 x 53 x 14 cm

-
Micheline Mercier : Deux chevaux - Terre cuite patinée - 20 x 29 x 19 cm

-
Micheline Mercier : Sanglier - Terre cuite patinée - 17 x 24 x 15 cm

-
Pascale Bénéteau : Un ensemble de plusieurs bronzes - fantaisie, poésie et inventivité -

-

-
Vous pourrez également apprécier les petits et grands tableaux d’Alfons Alt ou d’Emmanuel
Michel; ainsi que les pastels de Suzanne Elath, les petites huiles de Pierre Jacquelin, les huiles sur
bois de Christine Bourcey, les techniques mixtes de Sylvie Mazereau ou encore les gravures de
Martine Martine et les coquillages en fusion de verre pigmentés de Catherine Dubon.
Plusieurs nouvelles sculptures suspendues de Christophe Loyer sont exposées dans la galerie,
notamment une murale de grande dimension.

* * *

La galerie présentera prochainement à Bergerac,
une exposition personnelle de Valérie Moreau VALEM.
-

Née en 1975, Valem découvre la sculpture en tant que modèle durant ses études. Diplômée
ingénieur en 1999, devenue enseignant-chercheur, elle est restée fidèle à la sculpture et lui donne
maintenant priorité. Valem travaille par boulettes superposées et le modelage la fascine. Les
finitions varient selon les sujets étudiés. Elle choisit en 2016 d’être représentée en exclusivité par
notre galerie. Valem recherche des postures et des attitudes qu’elle interprète dans la fidélité de
chaque espèce. Son travail est engagé, vivant, volontaire et très expressif.

   « Noblesse mentale, noblesse animale et noblesse des matériaux, chez Valem, s’accompagnent,
et font voyage intemporel et vital, tant les formes animales, ici densifiées, dépassent les

mémoires humaines. Elles sont mémoire de toute humanité. »
Christian Noorbergen - Critique d’art

-
* * *

Si vous aimez FACEBOOK, n'hésitez pas à dynamiser la page de la galerie !

* * *
En partenariat avec le Domaine du Château des Vigiers, la biennale

« SCULPTURES au JARDIN 2018 » est en préparation et sera présentée durant tout l'été.
-

3ème édition de cette biennale en partenariat avec le Château des Vigiers - Entrée libre
Exposition collective d’une douzaine d’artistes contemporains,

invités par la Galerie Bénédicte Giniaux.
Environ 35 sculptures abstraites ou figuratives, de grands formats ou monumentales,

seront présentées sur les pelouses du Château des Vigiers
(Hôtel - Golf - Restaurant gastronomique - Brasserie).

-
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