
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Mai 2020, Vers la réouverture
Date: 1 mai 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

Les oiseaux chantent si bien … et rien ne les dérange. La nature nous sourit.
Beaucoup d’émotion quand je pense aux personnes décédées ces dernières semaines et à
leurs proches, à tous les soignants si actifs dans les hôpitaux et ailleurs, à tous ceux que
cePe situation plonge dans le désarroi et la fragilité.
Après l’étape de sidération, nous voilà en apnée face aux semaines et aux mois qui vont
nous accueillir. Nous vivons une tragédie irréelle ou absurde, nous sommes impuissants
mais nous devons rester vigilants. Les villes silencieuses sont paralysées et personne ne
sait comment nous allons pouvoir poursuivre collectivement et individuellement. Quel
regard porterons-nous sur cePe période dans quelques années ? La brutalité de
l'actualité avec un impact mondial, creuse la violence des inégalités et semble très
exceptionnelle, particulièrement dans sa gestion politique, économique et médiatique.

En ce qui concerne la galerie, nous ouvrirons dès le 11 mai.
EXPOSITION COLLECTIVE AVEC TOUS LES ARTISTES DE LA GALERIE

Les incertitudes viendront ponctuer le quotidien, mais la confiance restera le moteur et
nous nous adapterons à notre manière, en inventant nos lendemains.
La galerie de Villeréal réouvrira également chaque samedi matin et sur rendez-vous.

Vive la poésie !
Oui, à partir du mois de juin, dans le cycle de nos « Soirées Tabourets » je propose des
moments de poésie, à Bergerac. Ce sera toujours aussi simple. Chaque participant vient
avec son tabouret et ce soir-là, un recueil de poème dans sa poche ! Chacun notre tour,
nous lirons un poème. Ce sera un merveilleux moment de lecture.
La première soirée aura lieu le mercredi 3 juin, à 21 heures. (durée d'une heure environ)

Chaque soir à 20 heures, nous applaudissons. Fenêtres ouvertes, place déserte. Au loin
nous entendons d'autres applaudissements après les huit coups de cloches. M E R C I

Visiter le site de la galerie

Plus je vieillis et plus je trouve qu’on ne peut vivre qu’avec les êtres qui vous libèrent
et qui vous aiment d’une affection aussi légère à porter que forte à éprouver.
.../...
Le but de l’art, le but d’une vie ne peut être que d’accroître la somme de liberté et de
responsabilité qui est dans chaque homme et dans le monde. (Albert Camus)
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