
De: Juliette Giniaux contact@julietteginiaux.com
Objet: Fwd: OCTOBRE 2018 - GALERIE BERGERAC
Date: 11 janvier 2020 à 17:53

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
______________________________________________________

-
Jeudi 18 octobre 2018  à  20h

 «  Martine Martine, Peintre sculpteur »
Projection du film documentaire de Patrice Barletta

en partenariat avec l'association TAPAGES, le ciné-club de Bergerac

Cinéma « Grand Ecran Cyrano Bergerac » - 2 rue des Carmes - BERGERAC

Projection en présence du réalisateur Patrice Barletta,
d'Olivia Cligman (fille de Martine et initiatrice du documentaire)

de Guillaume Daban (assitant de Martine)
et de Nicolas Deman (galeriste de Martine)

  DISCUSSION AVEC LE PUBLIC APRES LA PROJECTION !  

Née en 1932 à Troyes dans un milieu où l'art était une priorité, Martine Martine 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, sumos, celui des mains occupe une place centrale.
Depuis 10 ans, elle 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 4000 œuvres, de nombreux
livres et un catalogue raisonné, affirment l'engagement de Martine Martine.
Chaque jour, chaque jour ...  Martine enfile sa blouse blanche !
-

« 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, tout au long de l'année, nous présentons uniquement ses gravures.
Exceptionnellement, une dizaine de petits bronzes seront exposés

dans la galerie à Bergerac
du 18 octobre au 28 octobre ! ! !

-

* * *

L'exposition collective est évidemment toujours en mouvement et toujours
enrichie de nouvelles oeuvres. Certaines grandes sculptures pouvant vivre

en extérieur sont également présentées à la galerie.

* * *

Du 18 au 21 octobre 2018, Juliette Giniaux sera avec Valem, à Paris :

SALON « P/CAS »  Paris Contemporary Art Show by YIA Art Fair
Le Carreau du Temple - Entrée : 2 rue Perrée, 75003 Paris

Stand Q
Jeudi 18 octobre - Vernissage 18h > 22h

Vendredi 19 octobre - 12h à 20h / Samedi 20 octobre - 11h à 19h / Dimanche 21 octobre - 11h à 19h

N'hésitez pas à nous demander des invitations car il nous en reste quelques-unes.

* * *

Des travaux sont en cours devant la galerie !

10 mois de travaux dans le centre historique de Bergerac nous empêchent de programmer des
expositions comme chaque année. Nous vous proposerons donc des évènements ponctuels qui
pourront s'accorder avec des imprévus liés aux travaux. (Voir sur le site de la CAB Bergeracoise)

* * *

-
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