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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
______________________________________________________

Un joli mois de mai à Bergerac !
Le mois de mai est bien vivant dans la galerie. Plusieurs artistes sont venus apporter de nouvelles
œuvres et les travaux sur la place Cayla ont bien avancé !!!!
Les piétons accèdent à la galerie très facilement sur un magnifique petit pavage clair.
Nous maintenons donc une exposition collective en mettant en valeur le travail de chacun.
-

-
* * *

Invitées par le directeur de la concession Citroën et de la nouvelle marque DS Automobiles à
Bergerac, nous présenterons une exposition de quelques sculptures lors de leur soirée

exceptionnelle dédiée au lancement du nouveau véhicule le SUV DS3 Crossback, le jeudi 16 mai.
-

* * *

Pourquoi parlons-nous souvent de Valem et de son travail ? La réponse est simple :
Valérie Moreau a entendu parlé de moi lorsque je vivais et travaillais dans l’Oise et nous avons fait
connaissance dans les années 2000. J’ai très vite accepté ses sculptures dans ma galerie et je lui ai
aussi proposé de présenter son travail dans le restaurant du Théâtre Equestre Zingaro, où
j’organisais de grandes expositions, chaque hiver. J’ai également sélectionné quelques-unes de ses
sculptures, chaque printemps entre 2002 et 2006, pour intégrer une exposition collective dédiée
uniquement aux bronzes. Nous avons choisi ensemble son nom de sculpteur : VALEM
Puis j’ai déménagé en Dordogne en 2010.
-

Valem est revenue me voir en 2016 pour m’informer que la sculpture prenait de plus en plus de
place dans sa vie et qu’elle souhaitait à nouveau travailler avec moi, en me précisant qu’elle voulait
s’engager en exclusivité avec une seule galerie.
Notre nouvelle collaboration a donc débuté avec une exposition à Bergerac en avril 2018, avec
l’édition d’un premier catalogue, suivis de la mise en place de nombreux projets à long terme. Ainsi
Valem garde une place privilégiée dans la galerie et prioritaire sur les évènements hors les murs.
-

J’apprécie particulièrement les postures que Valem recherche et les attitudes qu’elle interprète
dans la fidélité de chaque espèce. Son travail est engagé, vivant, volontaire et très expressif.
Valem présente des terres cuites, mais surtout des bronzes édités dans la fonderie Avangini.
-

« L’argile est un matériau formidable pour m’exprimer : il est charnel, vibrant,
sensuel et brut. Il n’est pas, ou peu, entravé par la maîtrise d’une technique. » Valem

* * *
Eté 2019, année impaire :

Exposition personnelle au Domaine du Château des Vigiers

Emmanuel MICHEL - SCULPTURES

VERNISSAGE : JEUDI 4 JUILLET entre 18h et 21h

* * *

Des travaux sont en cours devant la galerie !

Encore 2 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, sachez 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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