
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Octobre 2021 - Bonjour l'automne !
Date: 1 octobre 2021 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

En venant de loin, n'oubliez pas de m'appeler pour vérifier ma présence
car je suis parfois en livraison, en salon ou en déplacement.

Selon la bonne expression : la réputation du marché de Bergerac n'est plus à faire !
Pour ceux qui le fréquentent et qui apprécient la galerie, je serai heureuse de vous
offrir un café le samedi matin entre 9h et 13h. N'hésitez pas à venir avec des amis !!!

 Invitation au vernissage
à Périgueux

en présence d'Emmanuel Michel
Samedi 9 octobre à partir de 18h30

LA SOCIETE DES BEAUX ARTS DU PERIGORD
organise son 85ème Salon Biennal à Périgueux

du 9 au 23 octobre 2021
Peintures - Sculptures - Dessins - Photographies

 
Invité d'honneur :

EMMANUEL MICHEL
représenté par la galerie

VALEM participe :
au Salon Biennal de Périgueux, du 9 au 23 octobre

et au Salon TERRE et FLAMME
à Chantepie, près de Rennes, du 29 octobre au 1er novembre

Nous serons à Montpellier
du 11 au 14 novembre 2021

avec VALEM et Didier CAUDRON
ART MONTPELLIER

Foire Méditerranéenne des Arts Contemporains
5ème édition

Si vous souhaitez recevoir une invitation, n'hésitez pas à me faire signe.

 Le langage de la sculpture est un néant prétentieux s’il n’est pas composé de mots
d’amour et de poésie. Antoine Bourdelle

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

Découvrir la rubrique Édition

Cet e-mail a été envoyé à contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Galerie Bénédicte Giniaux.

Se désinscrire
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