
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Décembre 2021 - Je vous attends pour cette fin d'année !
Date: 2 décembre 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.

LA FETE DE LA GALERIE D'ART - 3ème édition
du 3 au 5 décembre 2021 dans toute la France et même à Bergerac !

A ce>e occasion, la galerie sera ouverte
samedi et dimanche 4 et 5 décembre de 10h à 20h.

L’acquisition récente d’une grande sculpture participe à ceNe fête !
« BARBARA » - Bois de cyprès - 5 mètres - 2021 - Arbre de 80 ans, mort en 2019

Yann-Éric Eichenberger, un nouveau sculpteur intègre la galerie !

Profitez de ce mois de décembre pour venir découvrir
les dernières œuvres présentées dans la galerie.

Je vous y a>ends !

Le recueil "D'AMOUR" reçoit un très bel accueil !
disponible sur le site de la galerie.

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

L'Art n'est que sentiment. Mais sans la science des volumes, des proportions, des
couleurs, sans l'adresse de la main, le sentiment le plus vif est paralysé. Que deviendrait
le plus grand poète dans un pays dont il ignorerait la langue ? Dans la nouvelle
génération d'artistes, il y a nombre de poètes qui, malheureusement, refusent
d'apprendre à parler. De la patience ! Ne comptez pas sur l'inspiration. Elle n'existe pas.
Les seules qualités de l'artiste sont sagesse, aNention, sincérité, volonté. Accomplissez
votre besogne comme d'honnêtes ouvriers. Auguste Rodin

Galerie Bénédicte Giniaux 06 80 31 09 56
3, place du Dr Cayla, Bergerac, 24100, FR
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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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