
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Mars 2020, Bientôt la réouverture de la galerie !
Date: 4 mars 2020 à 09:55

À: contact@galeriebenedicteginiaux.fr

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

ARTUP LILLE 2020, annulée et reportée en juin.

Foire d'art contemporain

120 galeries françaises et internationales

- LILLE GRAND PALAIS -

Message reçu dimanche soir, alors que nous étions presque arrivées :
En lien avec les services de la Préfecture, de la Mairie de Lille, nous avons pris la décision, en tant

qu’organisateur, de reporter Art Up! du 25 au 28 juin 2020 avec un vernissage le mercredi 24

juin. En effet, avec plus de 40 000 visiteurs accueillis lors des éditions précédentes, des journées

dépassant souvent 5 000 participants, nous ne sommes pas en mesure de respecter les directives

actuelles établies par le Ministère de la Santé.

Les invitations reçues restent valables pour les dates de juin, du 25 au 28.

Dimanche 15 mars : réouverture de la galerie à Bergerac

Nous vous aQendons autour de nouvelles œuvres

et nous vous offrirons un café ou un thé

entre 15h30 et 19h30

A Villeréal, la galerie rouvrira le samedi 21 mars de 10h à 13h30

Mardi 17 mars 2020 à 20h, projection à Bergerac

Projection du documentaire de 62 minutes, réalisé par Thierry Raimbault :
« UN JOUR APRES L’AUTRE » - Henri Bernier (suite)

En partenariat avec le cinéclub de Bergerac TAPAGES, nous vous donnons rendez-vous
au cinéma « Grand Écran » de Bergerac en présence du réalisateur.

Henri ne s’est jamais arrêté de créer, enchainant peintures, dessins, sculptures, meubles,

panneaux d’incrustation, 50 années d’une création solitaire. Alors qu’il commence un nouvel

ouvrage un accident se produit. Un jour après l’autre est un regard sur la vie où tout ce qui

compte est l’instant présent.

Exposition collective « Terres d’Afrique »

du 16 avril au 17 mai 2020

Avec la participation exceptionnelle de Ernest Pignon-Ernest, très connu pour son art
engagé et si singulier. Il intervient dans le monde entier depuis 1966. Il appose ses
sérigraphies sur les murs des cités. Après avoir étudié la ville ou l’espace dans lequel il
souhaite intervenir, il révèle par ses dessins des mémoires et des symboliques.
Une quinzaine de livres retracent son travail. Ici, pour ce`e exposition à Bergerac, il a
choisi de présenter quelques dessins et photographies sur Soweto, travail effectué en
Afrique du Sud en 2002.
Également invitée de manière exceptionnelle, Elsa Lunghini, photographe, choisit de
présenter quelques clichés pris au Maroc. Connue depuis son enfance comme chanteuse
et comédienne (cinéma, télévision et récemment au théâtre), elle mène aujourd’hui en
parallèle une carrière de photographe.
Plusieurs artistes de la galerie participent à ceQe exposition collective :

Emmanuel Michel - Alfons Alt - Michel Wohlfahrt - Valem - Joanna Hair - Patrice
Mesnier - Didier Caudron - Christine Bourcey - Jean-Pierre Dall’Anese - Patrick Lainville
- Catherine Dubon - Sylvie Mazereau

VERNISSAGE

Jeudi 16 avril de 18h à 21h

Dégustation de vin : Château Vari - Bergerac - Sylvie et Yann Jestin
Présence musicale : Radostina Petkova - Concertiste internationale

Le soir du vernissage, nous aurons la chance d’être accompagnés musicalement au piano
par la concertiste Radostina Petkova. Reconnue en Bulgarie, Italie, République Tchèque,
Hongrie, Allemagne, France et Venezuela comme soliste de différents orchestres ou
récitals, elle a vécu une dizaine d’années en Colombie, où elle a joué dans les plus
importantes salles de ce pays. Elle vit en France depuis quelques années.
C’est un immense plaisir de l’accueillir !

Visiter le site de la galerie

Après mes excursions, j’invite la Nature à venir passer quelques jours chez moi ; c’est

alors que commence ma folie : le pinceau à la main, je cherche des noiseQes dans les

bois de mon atelier ; j’y entends chanter les oiseaux, les arbres frissonner sous le vent,

j’y vois couler ruisseaux et rivières chargés des mille reflets du ciel et de la terre ; le

soleil se couche et se lève chez moi. (Camille Corot)

Galerie Bénédicte Giniaux 06 80 31 09 56
3, place du Dr Cayla, Bergerac, 24100, FR
www.galeriebenedicteginiaux.fr

Voir la version en ligne
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