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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
______________________________________________________

EXPOSITION VALEM
Journée de clôture : dimanche 27 avril 2018

de 11h à 19h30

Café / Rencontre / Surprise à 16h

Encore 5 jours pour visiter l'exposition des sculptures de Valem !

C'est avec grand plaisir que nous présentons cette exposition qui connait un magnifique succès.
Le jour de la clôture, Valem sera présente et nous réserve une surprise de 10 minutes environ, à
16 heures précises. Tout au long de cette dernière journée, nous vous offrirons café ou thé et nous
répondrons évidemment à vos questions. Ci-dessous une vidéo pour vous présenter l'exposition.
-

 
-

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. www.valem.fr

-

-
Catalogue de l’exposition VALEM 2018 disponible dans la galerie ou par correspondance (10 euros + 4 euros de port)

Textes de : C. Noorbergen - B. Giniaux - Valem - 25 photos - Couverture souple - Format 15 x 21 cm
-

* * *
La galerie reprendra son rythme en mouvement permanent

autour de son exposition collective, dès le mardi 29 mai
-

* * *
« Soirée tabouret »

-

Nous vous avions déjà annoncé cette idée d'organiser des « soirées tabourets ».
C'est très simple, il suffit de venir à la galerie avec votre tabouret !

-

Jeudi 14 juin à 19h
Conférence de Serge Added

« Le bouillonnant silence de l’être : qu’est-ce que devenir soi ? »
-

C’est au CaféLib de Bourrou que j’ai découvert cette conférence. Entre Bergerac et Périgueux,
Bourrou est un petit village de Dordogne très actif, engagé et accueillant. Ce premier lien entre la
Galerie et le CaféLib est un réel enchantement. Le thème de cette conférence est passionnant !
Serge Added a soutenu deux thèses, une en histoire en 1990 et une en philosophie en 2016.
Pour cette seconde, il s’est enfermé dans ses livres comme dans une citadelle, durant cinq années.
Devenu docteur en philosophie, il raconte maintenant de manière tout à fait accessible ce qui l'a
passionné pendant tant de temps. Une conférence qui donne de l'énergie parce qu'elle invite à
penser comme une sorte de voyage intérieur partagé, et provoque ensuite un dialogue.
-

Entrée libre - Un chapeau tournera pour remercier le conférencier et l'organisation.
Après la conférence, nous dinerons au restaurant Le River Side, avec ceux qui le souhaitent.
Vous pouvez dès maintenant nous informer de votre venue et de votre choix pour le diner.

* * *
La galerie est ouverte

du mercredi au dimanche et jours fériés : de 15h30 à 19h30
le matin, les lundis et mardis : sur rendez-vous

n'hésitez donc pas à téléphoner si vous passez en dehors de ces horaires
car nous ne sommes jamais loin

-* * *
Si vous aimez FACEBOOK, vous pouvez dynamiser la page de la galerie !

* * *

« SCULPTURES au JARDIN 2018 »

exposition hors les murs
avec :

Christophe CAYLA (Acier et bronze)
Jean-Pierre DALL’ANESE (Bois et fer)
Gérard FOURNIER (Granit et cristal)

Jean-Yves GOSTI (Marbre et fer forgé)
Christian HIRLAY (Acier Corten)
Patrick LAINVILLE (Fer forgé )

Christophe LOYER (Cuivre)
Pierre MARCHAND (Bois)

Emmanuel MICHEL (Bronze)
VALEM (Bronze)

Lisa VANHO (Acier)
Michel WOHLFAHRT (Grès et bronze)

Vernissage : Jeudi 12 juillet de 18h à 21h
-

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

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

-

* * *
-
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