
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Juin 2020, Au plaisir de vous accueillir !
Date: 2 juin 2020 à 10:04

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

Oui !!! Oui !!! La galerie à Bergerac est bien ouverte !!!!
La galerie est ouverte et nous gardons nos distances !

Nous avons du gel hydro-alcoolique et nous passons du désinfectant
sur les poignées des portes et autres objets touchés.

N'hésitez pas à venir découvrir toutes les merveilles de notre galerie !
La galerie de Villeréal est ouverte chaque samedi matin et sur rendez-vous.

Les expositions prévues ont été annulées car il était impossible d’en faire la promotion,
de prévoir les vernissages et autres rencontres. Nous allons certainement organiser
quelques évènements ponctuels durant l'été, mais la prudence reste encore d’actualité !

En juin 2020, deux articles à paraître sur la galerie :

dans les revues « Artension » et « Art Magazine International » 

Vous avez un cadeau faire ? quelle bonne idée ! Je peux évidemment vous aider.
Vous êtes seul ou à plusieurs à envisager un cadeau, n’hésitez pas à venir me voir.
Vous avez un budget approximatif, n’hésitez pas à me poser vos questions.
Je peux vous envoyer des propositions avec toutes les informations détaillées.

La Foire Internationale ARTUP LILLE a été reportée en février 2021, du 11 au 14.

Vous savez que je peux livrer des œuvres dans toute la France.
Sachez également que je peux venir présenter chez vous des tableaux ou des sculptures

afin de vous perme^re de mieux les apprécier en situation.

Chaque soir, les vitrines de la galerie de Villeréal sont éclairées !

Martine Martine

au Musée MarmoRan Monet

Du 2 juin au 11 octobre 2020
 
L’exposition intitulée « Martine Martine,
hommage à Martine et Léon Cligman »
retrace l’engagement du couple et de sa
famille dans le domaine des arts depuis le
début du XXè siècle et présente une
sélection d’œuvres de Martine Martine.

La peinture est un art, et l'art dans son ensemble n'est pas une création sans but qui

s'écoule dans le vide. C'est une puissance dont le but doit être de développer et

d'améliorer l'âme humaine. (Wassily Kandinsky)

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

Voir la version en ligne

Visiter le site de la galerie

Cet e-mail a été envoyé à contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Galerie Bénédicte Giniaux.
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