
De: Juliette Giniaux contact@julietteginiaux.com
Objet: SEPTEMBRE 2018 - Un rendez-vous ! - GALERIE BERGERAC
Date: 8 novembre 2019 à 17:36

À: Giniaux Bénédicte contact@galeriebenedicteginiaux.fr

Les images ne s'affichent pas ? Cliquez ici pour visualiser la version en ligne.

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

Encore 10 jours pour découvrir cette magnifique exposition
12 artistes > 50 sculptures
tous les jours de 10h à 21h

JOURNÉE DE CLÔTURE
Dimanche 16 septembre

en présence de plusieurs artistes

Le 16 septembre : Visite commentée à 15h
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.

Le 16 septembre : Projection à 17h
Projection du film documentaire de Franck Heslon sur petit écran : « BRUT de trogne »

Portrait de JEAN-YVES GOSTI vu par une de ses oeuvres, un petit personnage en bronze.
Avec cette petite sculpture, on part à la rencontre de son créateur, entre Paris, le sud-ouest,

la bretagne, les carrières de granit ou les casses industrielles.

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
-

-
* * *

Dans la galerie toujours de nouvelles oeuvres !
-

* * *
-

Du 28 au 29 septembre, nous accompagnerons VALEM à LYON

-
Si vous souhaitez recevoir une invitation, il suffit de le demander !

La galerie sera aussi ouverte ce week-end là.
-

* * *
En partenariat avec l'association TAPAGES, le ciné-club de Bergerac :

Martine Martine, une des artistes permanents de la alerie.
Née en 1932 à Troyes dans un milieu où l'art était une priorité, elle a côtoyé dès son adolescence de
très grands artistes. Elle s'affirme dans le figuratif et le défend en tant que témoin de notre
histoire. Peintre, sculpteur, graveur, céramiste et créatrice de bijoux, Martine Martine nous offre
un « expressionnisme nouveau ».
Parmi ses thèmes d'inspiration favoris, concerts, natures mortes, vernissages, livres, tribus,
chevaux, suros, celui des mains occupe une place centrale. Depuis 10 ans, Martine Martine décline
inlassablement, à l'huile comme à l'encre, en bronze comme à la pointe sèche, l'imposante effigie
d'Honoré de Balzac...
Ses formats varient du très petit au monumental. Aujourd'hui, environ 4 000 œuvres, de
nombreux livres, un catalogue raisonné, affirment l'engagement de Martine Martine.

« En me plongeant dans les obsessions sérielles de Martine, j'ai eu la vision d'une aventure
humaine qui commence dans la nuit des temps jusqu'à La Comédie humaine de Balzac. J'ai
découvert une œuvre profondément humaniste, un univers contrasté, dont j'ai tenté avec ce film
d'extraire l'essence. » Patrice Barletta

Dans la galerie à Bergerac, nous présentons uniquement ses gravures, et exceptionnellement
d'autres œuvres à l'occasion de cette projection.

 
-

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

-

* * *
GALERIE BÉNÉDICTE GINIAUX
3, place du Dr Cayla, BERGERAC, 24100, France
06 80 31 09 56
www.galeriebenedicteginiaux.com
Pour vous désinscrire de cette newsletter, cliquez ici.
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