De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Décembre 2019, venez visiter la galerie !
Date: 11 décembre 2019 à 10:05
À: contact@galeriebenedicteginiaux.fr

Voir la version en ligne

3 Place du Dr Cayla - Centre historique
24100 BERGERAC
Ouvert du mercredi au dimanche et les jours fériés
de 15h30 à 19h30 - Egalement sur rendez-vous
Expéditions France et étranger - Livraisons

Les fêtes de ﬁn d’année arrivent à grandes enjambées !
Oﬀrir une œuvre d’art, une sculpture, une gravure,
un tableau, une photo …
S’oﬀrir une œuvre d’art pour Noël, oui c’est possible !
Après avoir eu un aperçu le mois dernier de quelques petits et grands formats de
tableaux actuellement dans la galerie, voici quelques petits et grands formats des
sculptures présentées à Bergerac.

Les grands pèlerins de Michel Wohlfahrt !

La grande tête de cheval en bronze de Valem, est
revenue dans la galerie !

Des grandes stèles et autres volumes de Jean-Pierre
Dall'Anese !

Le site de la galerie a changé !

Il est même adapté pour une lecture agréable sur tableOe et téléphone

Visiter le nouveau site
Une des particularités de la galerie est de présenter en permanence de nombreuses
sculptures en terre, verre, acier, bois, laiton, pierre ou bronze …
Du petit format à poser sur une selleRe ou un buﬀet, au grand format à installer de plein
pied dans un salon, une chambre ou une entrée, chaque sculpture « coup de cœur » est
une nouvelle présence que l’on apprivoise rapidement et qui alimente au quotidien
notre imaginaire et nos rêveries. Le beau fait toujours du bien !

Ce qui a vraiment un sens dans l'art, c'est la joie. Vous n'avez pas besoin de
comprendre. Ce que vous voyez vous rend heureux ? Tout est là.
(Constantin Brancusi)

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.
(CeRe galerie est ouverte également sur rendez-vous toute la semaine.)
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