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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
______________________________________________________

Quelques jours à l'étranger

« LUXEMBOURG ART FAIR »
Nous présenterons le travail de VALEM et de Didier CAUDRON

du 6 au 9 décembre 2018

- - -

Jeudi 6 décembre de 18h à 23h - Vendredi 7 décembre de 16h à 22h
Samedi 8 décembre de 10h à 19h - Dimanche de 10h à 19h

Invitations disponibles sur simple demande
LUXEXPO THE BOX - Entrée Sud - Hall 8 - LUXEMBOURG

-* * *

Pour Noël ....
Tout au long de l'année et particulièrement en fin d'année,

vous trouverez tous les prix pour vous faire plaisir et/ou pour offrir des oeuvres !
gravures ... peintures ... sculptures ... dessins ...

(A partir de 100 euros)
-

-

-

Dans la galerie, l'exposition collective est évidemment en mouvement
permanent et toujours enrichie de nouvelles oeuvres d'une vingtaine
d'artistes permanents. Certaines grandes sculptures pouvant vivre en

extérieur sont également présentées.

-

* * *

Si vous allez prochainement au THEATRE EQUESTRE ZINGARO à Aubervilliers pour voir ou
revoir le spectacle « EX ANIMA », vous pourrez découvrir la sculpture « As a gift » de VALEM.
(Bronze - Fonderie Avangini - 87 x 30 x 27 cm.)
Représentations : les mardis, mercredis, vendredis, samedis à 20h30 - Les dimanches à 17h30
Fort d'Aubervilliers - 176 avenue Jean-Jaurès - 93300 Aubervilliers - Tout public à partir de 7 ans

-

* * *

Des travaux sont en cours devant la galerie !

Encore 7 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)
Pour venir à la galerie, scahez que le parking du port est fermé et que la Place Cayla n'est pas
toujours accessible en voiture, cependant, le parking du Foirail est gratuit et proche de la galerie.

* * *

-
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