
De: Galerie Bénédicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
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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
______________________________________________________

Trois informations, comme dans chaque lettre !

En bas de page : prochain vernissage, le 4 juillet
* * *

-
Quel bonheur d’écouter de nouveaux visiteurs découvrir la galerie : la sincérité de l’émerveillement
qu’ils expriment, face aux démarches si variées qui s’accordent sans heurt dans un même lieu, est
toujours très émouvant.
Loin de la galerie, bien loin de Bergerac, chacun travaille dans son atelier, dans sa région,
individuellement sans savoir vers quel projet s’oriente l’un ou l’autre… Ils ne se connaissent
d’ailleurs que très peu. Les œuvres trouvent leur place ensuite en vitrine, aux murs, sur les socles
mais aussi sur des étagères, pour le bonheur des amateurs !

Une vingtaine d'artistes défendent l'identité de la galerie sans le savoir.
-

-

* * *

Ce mois-ci, nous voulons vous parler de BRefArt :

le site de référencement des bronzes français
BRefArt est le fruit d'une longue année de réflexion et de conception, pendant laquelle nous avons
pris le temps d'aller rencontrer et discuter avec certains professionnels référents du secteur,
quelques artistes et plusieurs responsables de fonderie.
Lancé en 2016, ce site Internet est avant tout un outil pour valoriser les bronzes sortis des fonderies
françaises avec toute la qualité et leur savoir-faire connus de tous temps.

Valoriser cette authenticité reste notre priorité !

Jusqu'à maintenant, nous avons principalement communiqué auprès des personnes concernées
par ces métiers. Les bronzes de certains artistes y sont régulièrement référencés.
BRefArt est également un répertoire regroupant alphabétiquement les fonderies d'art françaises,
c'est aussi un site informatif pour tout visiteur et collectionneur de sculpture, intéressé par
l'histoire du bronze, par ce savoir-faire ancestral, par les techniques de fonte, par l'apparition de la
numérotation.
Un espace intitulé "Rencontre avec les fonderies" permet de découvrir l'univers de chacune,
grâce à des portraits-rencontres réalisés au sein des ateliers.
BRefArt s'inscrit précisément comme une nouvelle étape dans l'histoire du bronze d'art en France
et devrait devenir un véritable label d'ici quelques années.

Nous vous invitons à consulter ce site : www.brefart.fr

N'hésitez pas à en parler avec vos connaissances, novices ou experts dans le domaine de l'art :
fondeurs, artistes, galeristes, curieux, amateurs ou collectionneurs.
-

* * *
Eté 2019, année impaire :

Exposition personnelle
au Domaine du Château des Vigiers

du 4 juillet au 15 septembre

Emmanuel MICHEL - SCULPTURES

VERNISSAGE : JEUDI 4 JUILLET entre 18h et 21h
intervention musicale : Stephen Richard Thomas Brown au piano
dégustation de vin : Château Haut Bernasse avec Romain Claveille

-

-

* * *

Encore un mois de travaux dans le centre historique de Bergerac
Le va-et-vient des camions et des ouvriers est incessant

sur la place devant la galerie et les travaux avancent à grands pas !
Bientôt l’inauguration de la réhabilitation de la maison de vins et du quartier.

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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