
De: Galerie Bénédicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Novembre 2019 - Nous vous invitons à Bergerac !
Date: 13 novembre 2019 à 10:08

À: 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
______________________________________________________

La nature nous raconte les saisons.
L’automne a mis son habit d’or, aux boutons pourpres et franges brunes.
Les passants ne trainent plus dans les rues, leurs pas visent l’objectif.
La nuit se lève plus tôt chaque jour.
Le rythme de l’hiver approche et le soleil semble plus lointain.
La galerie garde son activité au quotidien.
Il fait nuit noire lorsqu’un tour de clé ferme la porte chaque soir.
Les amateurs apprécient cette ambiance si particulière.
Les vitrines sont encore plus vivantes entre chien et loup.
Au petit matin, les camions sont toujours là, encore là, depuis plus d’un an.
La danse des gravats anime les nuages de poussières.
Machines, outils, vacarmes.
La fin des travaux est prévue en janvier.
La prochaine exposition personnelle pourra enfin être programmée au
printemps.
De Bergerac à Villeréal, certaines sculptures, certains tableaux voyagent
et trouvent leur place aux côté d’autres œuvres. Les uns et les unes se
répondent et proposent ensemble une certaine ambiance.
La personne qui visite, qui entre, qui écoute, qui observe, qui rencontre en
devient quelques instants le chef d’orchestre et les vibrations chuchotent des
coups de cœur.
-

Avant les fêtes de fin d'année
de nombreuses nouveautés

et particulièrement de taille moyenne
sont arrivées dans la galerie !

Cependant, voici les plus grands tableaux actuellement dans la galerie :
" Contre jour " (180 x 180 cm) de Christine Bourcey

-

-
" Sainte famille " Madagascar (140 x 210 cm) d'Emmanuel Michel

-

-
" Mur inca " Pérou (130 x 160 cm) d'Emmanuel Michel

-

-
" Terrasses " Pérou (114 x 160 cm) d'Emmanuel Michel

-

-

Et les plus petits tableaux :
" Couleurs d'automne ", " Attentif " et " Matin d'hiver " (20 x 20 cm) de Sylvie Mazereau

-

-
" Natures mortes " (entre 15 et 22 cm) de Pierre Jacquelin

-

-
Nous avons aussi des gravures de Suzanne Elath, de Martine Martine et d'Emmanuel Michel

Des dessins de Suzanne Elath, de Sylvie Mazereau et des gouaches de Pierre Jacquelin
-

* * *
Petit rappel :

La galerie de Villeréal est 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 est ouverte également sur rendez-vous toute la semaine.)
-

* * *
Suzanne Elath présente 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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