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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
______________________________________________________

« SCULPTURES au JARDIN 2018 »
Adresse : Château des Vigiers - Lieu-dit Le Vigier - 24240 MONESTIER

Visite commentée : Vendredi 10 août à 10h30
Visite guidée et commentée de l'exposition par Bénédicte Giniaux en français,

accompagnée de Juliette Giniaux pour la traduction anglaise :
Promenade autour des œuvres.

Présentation des artistes et des sculptures exposées.
Présentation de la Galerie Bénédicte Giniaux.

Réponses aux questions des visiteurs.
A l’issue de cet échange, il sera possible de prendre un café ou de déjeuner à la brasserie Le Chai.

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)
-

-Biennale en partenariat avec le Château des Vigiers
Entrée libre, tous les jours jusqu'au 16 septembre

Exposition collective de douze artistes contemporains,
invités par la Galerie Bénédicte Giniaux.

50 sculptures abstraites ou figuratives de grands formats
présentées sur les pelouses du Château des Vigiers durant tout l'été.

Une seconde visite commentée est programmée lors de la journée de clôture, le 16/09
-

-
* * *

Dans la galerie toujours de nouvelles oeuvres !
-

-

-
* * *

La galerie, en centre ville, est ouverte
du mercredi au dimanche et jours fériés de 15h30 à 19h30

(le matin, les lundis et mardis sur rendez-vous)

Durant l'été, nous ouvrons autant que possible
tous les jours et bien souvent

à partir de 10h en journée continue.
* * *

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

* * * 
Vendredi 11 août à partir 19h30

HIPPODROME de VILLEREAL
Soirée du Grand Prix de Villeréal

Prix « Galerie Bénédicte Giniaux » en milieu de soirée.
Un hippodrome très chaleureux,

dîner sur place sous une halle au bord des pistes.
-

GALERIE BÉNÉDICTE GINIAUX
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