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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
______________________________________________________

Deux invitations :

Samedi 26 octobre à VILLÉREAL de 10h à 20h
place de la Halle, 35 rue Saint-James

Dimanche 27 octobre à BERGERAC de 10h à 20h
centre historique, 3 place Cayla

-
Durant ces deux journées, nous serons ravies de vous offrir un café, un thé ou un verre de vin

pour fêter l'ouverture de cette seconde galerie ! 
-

SURPRISES :
Carte blanche à Maud Bouchat qui interviendra librement durant ces deux journées !

Son parcours et ses expériences associés à une énergie si créative et un sens aigu du jeu,
lui permettent de s’exprimer et de s’engager avec aisance dans chacun de ses rôles.

Comédienne - Danseuse - Clown - Metteur en scène
Connue dans la région par le Théâtre du Roi de Cœur

-
De nombreuses sculptures et quelques nouveaux tableaux sont arrivés dans la galerie,

notamment :
-

Christophe Loyer

-
Joanna Hair

-
Jean-Pierre Dall'Anese

-
Emmanuel Michel

-
Petite ville moyenâgeuse, Villeréal est une bastide de plus de 750 ans,

avec le label « Plus beau village de France » attribué en 2018.
A l’angle de la halle majestueuse construite en 1515, cette seconde galerie,

plus petite que la première, présente en alternance le travail
de nos artistes permanents : une vingtaine.

Cette nouvelle galerie sera ouverte de 10h à 13h30 tous les samedis, jours de marché, ainsi que le
second dimanche de chaque mois lors de la brocante des professionnels de 10h à 17h.
(Cette galerie sera ouverte également sur rendez-vous toute la semaine.)

-
* * *

Valem participe actuellement à l’exposition collective
« 84 ème salon biennal des Beaux Arts du Périgord à Périgueux »

Elle a obtenu le Prix du Conseil Départemental.
-

-
* * *

Suzanne Elath présentera une dizaine de tableaux
dans l'Office du Tourisme de Saint-Cyprien durant tout le mois de novembre 2019.
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

-

* * *

-
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