
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Mars 2021 - Encore des surprises !
Date: 4 mars 2021 à 09:46

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

« Le magazine Famosa répond à un point de vue, un
parti pris : celui des femmes en Périgord, dans leur
diversité, dans des situations quotidiennes ou extrêmes.
Un magazine qui croise les regards, les sensibilités, les
points de vue, les astuces. Chaque numéro comporte ses
bonnes adresses et des lieux incontournables.
La Galerie Bénédicte Giniaux, ouverte sur l’art quand les
expositions et les musées sont fermés à cause de la
pandémie, est notre lieu à ne pas manquer du dernier
numéro de Famosa. »
 
Mars 2021 - Nelly Fray (Directrice de rédaction)

Pour la galerie, l'hiver se termine :
A partir du 15 mars, elle ouvrira ses portes aux horaires habituels ;

en aZendant, vous pouvez évidemment venir la visiter sur rendez-vous.

Du 10 au 25 avril 2021
Voyage avec Emmanuel Michel

 

Tableaux - Sculptures - Dessins - Gravures
Exposition ouverte aux heures de la galerie

 

Egalement, 4 jours de dédicaces
les week-ends des  10 - 11 et  24 - 25 avril de 11h à 18h

où Emmanuel Michel présentera son nouveau livre

A Vienne, tout est qu’ombre, la ville est noire, tout obéit aux règles. Je veux être seul.
Je brûle d’envie d’aller dans la forêt de Bohème. Mai, juin, juillet, août, septembre : il
faut absolument que je vois quelque chose de nouveau, que je l’explore ; je veux
déguster les eaux sombres, voir craquer arbres, des airs sauvages, regarder ébahi des
haies de jardin pourrissantes, y surprendre le foisonnement de la vie, entendre bruire
les bosquets de bouleaux, frémir les feuilles ; je veux voir la lumière, le soleil, et
savourer les humides vallées du soir au vert bleuissant, épier l’éclat fugace des
poissons dorés, voir se former les blancs nuages, je voudrais parler aux fleurs.
(Egon Schiele)

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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