De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Octobre 2020 - Du nouveau et des projets !
Date: 5 octobre 2020 à 10:03
À: contact@galeriebenedicteginiaux.fr

Voir la version en ligne

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

« Invité coup de cœur »
DANY JUNG

Depuis des années, j’apprécie vraiment le travail de Dany Jung. Je suis allée le
rencontrer et visiter son atelier dans la Drôme en janvier 2020 et je suis très heureuse
d’accueillir quelques sculptures pour débuter une nouvelle collaboration !!!
Né en 1941 en Alsace, artisan potier de grande renommée dans le monde de la terre
vernissée, Dany Jung est devenu également sculpteur tout naturellement, en associant
des éléments qu’il fabrique au tour. Il est amoureux de l’art populaire et
collectionneur d’objets qui racontent la vie d’autrefois. Graphiste de formation, le
dessin reste très présent dans son quotidien. Ses personnages sont particulièrement
marqués d’inﬂuences alsaciennes, pays de son enfance, mais aussi maghrébines et
persanes, régions où il a vécu.
Équilibre ou déséquilibre, chute ou rétablissement, ses funambules imposants et si
élégants sont le résultat de nombreux déﬁs recherchés. Dans une danse poétique, un
cercle sans ﬁn nous dévoile un univers de fantaisie joyeuse et aérienne.

INVITATION Samedi 10 Octobre entre 16h et 18h
Venez découvrir les nouveautés de la galerie.
Thé - Café - Jus de fruits : servis tout l’après-midi
N’hésitez pas à venir avec des amis
qui ne connaissent pas la galerie !

Jeudi 15 octobre 2020 à 20h15 : LE ROI DE COEUR
au Cinéma Grand Ecran de Bergerac

En partenariat avec Tapages, le ciné-club
de Bergerac, et le Théâtre du Roi Cœur,
projection du ﬁlm: « Le Roi de Cœur »
de Philippe de Broca, sorti en 1966
Comédie dramatique.
Un des grands ﬁlms cultes français !!!!
« Avant d'évacuer Marville, en 1918, les
Allemands dissimulent une charge
d'explosifs dans la cathédrale. Avertis, les
alliés chargent le soldat Plumpick d'en
trouver la cacheWe. Arrivé en ville, tous les
habitants ont déserté à l'exception des
pensionnaires de l'asile d'aliénés. »
Présentation et discussion avec Chloé de
Broca, ﬁlle du réalisateur.
Voir le site du Théâtre du Roi de Coeur

Pour les soirées « Vive la poésie »

Prochainement :
Du 26 au 29 novembre 2020
Jeudi Vendredi Samedi et Dimanche de 11h à 19h30

4 jours d'exposition : Voyage au Sri Lanka
en présence d’Emmanuel Michel
Tableaux - Sculptures - Dessins
Présentation de son nouveau livre sur ce voyage et dédicaces toute la journée
Dans le cadre des soirées tabourets,
Jeudi Vendredi et Samedi à 20h30
Projection du film d’Arthur Michel :
« Tambapanni - Source d’inspiration d’un peintre voyageur » - 50 minutes

Visiter le site de la galerie
INFOS :
La galerie secondaire de Villeréal est déﬁnitivement fermée.
En dehors de notre volonté, certains événements pourraient être annulés au dernier
moment.

L’art, dans un certain sens, est une révolte contre le monde dans ce qu’il a de fuyant et
d’inachevé… Il ne s'agit pas de savoir si l'art doit fuir le réel ou s'y soumejre, mais
seulement de quelle dose exacte de réel l'œuvre doit se lester pour ne pas disparaître
dans les nuées, ou se traîner, au contraire, avec des semelles de plomb.
(Albert Camus - Le discours de Suède)
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