De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Janvier 2020, Encore une semaine !
Date: 7 janvier 2020 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

Meilleurs vœux pour ceYe nouvelle année 2020
Encore une semaine pour venir visiter la galerie à Bergerac
et découvrir les œuvres récemment présentées !
La galerie de Villeréal sera ouverte
samedi 11, de 10h à 13h30 et dimanche 12, de 10h à 17h
Comme chaque année, la galerie sera fermée
du 15 janvier au 15 mars.
Du 5 au 8 mars 2020, nous serons au salon ART UP LILLE - Grand Palais
13è édition - Ce salon présente plus de 100 galeries, venant de France et de l’étranger,
pour un large public français, belge, hollandais, allemand et d'ailleurs.
Nous vous invitons à venir nous y retrouver (Stand F31).
Si vous souhaitez recevoir des invitations, vous pouvez me les demander.

Nous présenterons 3 artistes :
Joanna Hair a réalisé de nouvelles sculptures en raku, spécialement pour ce salon.
« A chacun son ours ! De la peinture rupestre au dessin animé l’ours nous accompagne dès
notre enfance qu’il soit doudou, dieu ou démon, Pompon ou cause environnementale,
l'ours ne nous laisse jamais indiﬀérent. » J.H.

Valem présentera un nouveau travail « Teranga », terres cuites et bronzes, qui illustre ses
liens profonds avec le Sénégal. Nous avons édité un second catalogue, déjà disponible,
avec des textes de Christian Noorbergen, critique d'art.
« Teranga, terre d’accueil, rouge et ocre comme la poussière des pistes, noire comme les yeux
rieurs des enfants omniprésents, blanche comme la lumière écrasante du soleil. Elle a hébergé
plusieurs semaines de ma vie qui ont changé toutes les autres, tissé des amitiés viscérales
transgressant le temps et l’espace, m’enveloppant de ceLe générosité de ceux qui n’ont rien et qui
partagent tout, rebaLant les cartes du savoir et du rapport au monde. » V.

Didier Caudron a travaillé spécialement sur des perspectives qu’il aime décliner avec
une approche fractale et dynamique, à l'huile et au couteau.
« Un ouvrage ininterrompu de toile en toile, une projection d’émotions par la mémoire et le geste,
ceLe pulsion nieOschéenne m’amenant à tenter d’enfanter follement par l’art une pulsion
libératrice. L'inachevé est un stade important, le risque de passer de l'apogée d'un projet conçu à
une réalité décevante. Nous connaissons en tout domaine ceLe inquiétude stimulante. » D.C.

LILLE GRAND PALAIS - 1 Boulevard des Citées Unies - 59777 Euralille - Lille
Vernissage le mercredi 4 mars 2020, à partir de 19h (sur invitation)
Jeudi 5, 11h à 23h - Vend 6, 11h à 20h - Sam 7, 10h à 20h - Dim 8, 10h à 20h.

Le site de la galerie a changé !

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

Visiter le nouveau site
Les travaux de voirie devant la galerie sont terminés, les travaux dans le bâtiment qui
nous fait face seront terminés, les places Cayla et de la Myrpe restaurées dans le centre
historique sont devenues très accueillantes, la programmation d’expositions temporaires
au sein de la galerie peut donc reprendre !

Exposition collective « Terres d’Afrique »
du 16 avril au 17 mai 2020
Du 4 au 7 juin 2020, près de Fontainebleau
Comme l’année passée, les parisiens pourront nous retrouver en région parisienne
pour une exposition collective de diﬀérentes œuvres de la galerie.
***
Été 2020 : exposition des grandes sculptures de Christophe Loyer
au Château des Vigiers

Il y a une grande diﬀérence entre un artisan et un artiste. L’artisan sait
comment s’y prendre pour obtenir l’objet qu’il veut. L’artiste, lui, ne
connaît pas à l’avance ce qu’il va réaliser, ni comment il va le faire. Je laisse
la matière elle-même me proposer des choses. L’imagination est pauvre.
(Pierre Soulages)

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