
De: Galerie Bénédicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Novembre 2021 - Encore de nouvelles sculptures !
Date: 5 novembre 2021 à 20:45

À: Corinne Tondeur corinnetondeur@hotmail.com

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.

De nouvelles sculptures de Dany Jung !

De nouvelles sculptures de Michel Wohlfahrt !

De nouvelles sculptures de Gérard Fournier !

Journée de dédicace : Samedi 6 novembre à Arcachon
Librairie des Marquises

Vous pouvez proposer à votre librairie préférée de me contacter
pour organiser une séance de dédicaces dans votre ville ou votre village !

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.

Je cherche toujours à voir tout de suite l’effet, je fais comme un enfant qui gonfle une 

bulle de savon. Elle est toute petite, mais elle est déjà sphérique ; puis il gonfle tout 

doucement jusqu’à ce qu’il ait la crainte qu’elle n’éclate. De même, je travaille dans 

toutes parties de mon tableau à la fois, en perfectionnant tout doucement, jusqu’à ce que 

je trouve l’effet complet. Camille Corot

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.
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