
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Août 2020 - Visites en vidéos !
Date: 3 août 2020 à 09:31

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

Même avec les grosses chaleurs, la galerie est ouverte tout l'été !

Voici une seconde vidéo pour la découvrir :

Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est ici : Visite de la galerie 1

Deux grandes nouvelles sculptures à Bergerac :

Sylvie Mazereau est venue apporter de nouveaux tableaux, petits et grands.

Différents thèmes : Natures mortes - Paysages - Chevaux

Son travail en technique mixte est très en matière, avec certains collages.

Samedi 8 août 2020
 Rendez-vous sur l'hippodrôme de Villeréal

Six réunions nocturnes de 19h30 à 23h30

Soirée du GRAND PRIX DE VILLEREAL

Comme chaque année, la quatrième course : PRIX GALERIE BÉNÉDICTE GINIAUX

Repas aux bords des pistes avec réservation conseillée : 06 13 15 13 36 - 05 53 36 09 65

Soirée champêtre et joyeuse assurée !!!

Avec la galerie, Suzanne Elath est invitée par l’association « Art Points de Vue »

Exposition du 28 août au 29 septembre - Vernissage le 28 août à 18h

Adresse : Espace Points de Vue - 6 rue de la barbacane - 82110 Lauzerte - 05 63 32 25 59

Imaginer une vie sans artiste est inimaginable… Qu’il soit peintre, sculpteur, cinéaste,

chorégraphe, compositeur, photographe ou magicien, sa main signera l’intention.

Donner ce qui dort au fond de soi et qui appartient à tous, voilà souvent la vie d’un

artiste. Il est parfois le témoin d’une sensation réelle et partagée. Ensuite, tout ce qu’il

offre appartient à celui ou celle qui s’arrête, regarde, observe et écoute. La force et

l’aura du travail d’un artiste dépendent de sa propre liberté intérieure. Qu’une œuvre

offre un message, fasse référence à des symboles, puise sa source dans la mythologie,

la religion, la psychanalyse ou la philosophie, il s’agit toujours d’une proposition,

d’un échange, d’un partage car il y a don de soi. B.G.

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 soirées « Vive la poésie » 

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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