
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

Venez voyager et rêver sans prendre l'avion !
 

Emmanuel Michel vous mène au Pérou, à Madagascar, en Egypte ...
Valem et Joanna Hair vous invitent dans leur monde animalier ...

Christophe Loyer et Jean-Pierre Dall'Anese vous guident
vers quelques rêveries philosophiques ...

Véronique Lonchamp vous réconcilie avec les humains ...
Didier Caudron devient votre pilote de perspectives imaginaires ...
Alfons Alt vous promène sur les sentiers de subtiles techniques ...

Suzanne Elath vous emmène dans ses souvenirs lointains, intacts ...
Catherine Dubon et Christine Bourcey vous content leurs transparences ...

Michel Wohlfahrt vous ouvre les portes de ses songes ...
 et vous cheminerez également dans l'univers créatif de Natalia Bikir, Gérard Fournier,
Jean-Yves Gosti, Christian Hirlay, Pierre Jacquelin, Patrick Lainville, Martine Martine,

Sylvie Mazereau, Micheline Mercier, Patrice Mesnier ou Magdalena Reinharez !!!

En juin, je suis allée près de Grenoble pour présenter une quinzaine d’œuvres
sélectionnées par un couple qui ne pouvait pas venir à Bergerac. Ce couple a invité
des amis collectionneurs et amateurs d’art pour organiser une soirée bien
joyeuse. Certains ont évidemment choisi d’acquérir un coup de cœur !
C’est une formule à renouveler et à étudier avec plaisir pour d’autres destinations !

Durant tout l'été, deux articles sur la galerie :
dans les revues « Artension » et « Art Magazine International » 

Trois axes d’approche pour aborder le MIROIR DE VALEM :
Artistique - Humanitaire - Technologique
Choisissez l'axe qui vous convient le mieux

pour découvrir cet engagement très humain !
www.miroirdevalem.fr

Après avoir sorti le magazine Loving Bordeaux (et d’autres titres), Olivier Schwob
publie Loving Bergerac et crée une nouvelle liaison de contacts et de découvertes, bien
ciblées, entre ces deux villes : 1h en train et 1h20 en voiture par l'A89). La galerie a eu la
chance d’être sélectionnée pour le N° 1 de ce bisannuel très promebeur !
Disponible en papier et sur l’application : Loving Bordeaux

Peindre, peindre. Toujours peindre. Encore peindre. Le mieux possible, le vide et le
plein, le léger et le dense, le vivant et le souffle. (Zao Wou Ki)

Les gens croient que la peinture et l'écriture consistent à reproduire les formes et la
ressemblance. Non, le pinceau sert à faire sortir les choses du chaos. (Zao Wou Ki)

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

Voir la version en ligne

Pour les soirée « Vive la poésie » 

Visiter le site de la galerie
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