
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Juin 2021 - Venez visiter la galerie !
Date: 3 juin 2021 à 09:47

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

Nous serons à LILLE ART UP du 24 au 27 juin !
Valem - Joanna Hair - Didier Caudron

Edition prévue en mars 2020 et reportée trois fois.
Ce salon international regroupe près de 100 galeries.

Pour venir nous y retrouver, vous pouvez nous demander une invitation.
Invitation dématérialisée ceKe année, valable pour deux personnes,

en accès illimité et pour le vernissage (mercredi 23 juin 2021 de 14h à 22h)
Horaires : le 24, de 11h à 22h / le 25, de 11h à 20h / les 26 et 27, de 10h à 20h

Valem a choisi le thème du Sénégal
« Teranga » signifie terre d’accueil, rouge et ocre comme la poussière des pistes, noire comme
les yeux rieurs des enfants omniprésents, blanche comme la lumière écrasante du soleil. Teranga a
hébergé plusieurs semaines de sa vie qui ont changé toutes les autres. Valem préfère le
modelage et s’y exprime dans tous les formats. Les finitions varient selon les sujets, et de
nombreux bronzes sont édités. Un travail engagé, vivant, volontaire et très expressif !

Joanna Hair a choisi le thème de l’ours 
pour lui rendre hommage, car de la peinture rupestre au dessin animé, l’ours nous
accompagne dès notre enfance qu’il soit doudou, dieu ou démon, Pompon ou cause
environnementale, l'ours ne nous laisse jamais indifférent. Depuis 1985, elle pratique la
cuisson en raku et reste, sans aucun doute, l’artiste animalier de référence de ceKe
technique d'origine coréenne. La suggestion du mouvement est omniprésente.

Didier Caudron a choisi le thème des paysages
et certains vus du ciel. Un ouvrage ininterrompu de toile en toile, une projection d’émotions
par la mémoire et le geste. Depuis 1970, il travaille l’huile sur toile, très en matière, en
l’apposant au couteau avec une approche fractale, comme des coupes géologiques. Une
peinture aux couleurs vives, très dynamique et souvent rythmée, au service de
sensations instantanées qui glorifient des lumières, des reflets ou des ombres.

En aQendant la fin du mois, il y a toujours des nouveautés
dans la galerie et de grandes sculptures pour votre jardin !!!

Par exemple : quelques oeuvres d'Emmanuel Michel de retour du Sri Lanka !

  Le merveilleux est toujours beau, n'importe quel merveilleux est beau,
il n'y a même que le merveilleux qui soit beau. André Breton

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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