
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Janvier 2022 - Du changement et des projets !
Date: 7 janvier 2022 à 09:30

À: contact@galeriebenedicteginiaux.fr

3 Place du Dr Cayla - Centre historique

24100 BERGERAC

Tous les jours et jours fériés

En cas d'absence, 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.

En route vers une nouvelle année
que nous osons souhaiter pleine de projets pour chacun !

 

2022, changement de rythme !

La fermeture annuelle de la galerie n’existe plus.
Les horaires et jours d’ouverture n’existent plus.

 

Puisque j’habite sur place, la galerie sera donc ouverte autant que possible,
matin et après-midi ; pour ceux qui viennent de loin, il sera donc
préférable de me contacter pour vérifier ma présence ou pour prendre
rendez-vous, car je suis parfois en déplacement pour différentes raisons.

 

A vos agendas !
Déjà quelques évènements importants sont programmés : 

- Mars : LILLE ARTUP du 10 au 13, à Lille Grand Palais
 

- Avril : Exposition Emmanuel Michel du 12 au 19 à la galerie,
avec le 14 avril la projection du film « Tambapanni » (Du Sri Lanka à l’atelier)

- Juin : VALEM - Exposition à l’atelier, du 9 au 12, près de Compiègne
 

- Octobre : Exposition de nouveaux artistes du 13 au 30 à la galerie,
avec notamment Yann-Eric Eichenberger
 

- Novembre : ART MONTPELIER, du 16 au 20, au Parc des Expositions 
 

 D'autres projets viendront certainement s'intercaller

et la galerie est donc ouverte tous les jours

 

Avec le Club B.B.E. Bergerac-Bordeaux-Entreprendre, nous avons organisé en décembre

dernier, une soirée avec une conférence :  "L'ART et la DEFISCALISATION".

Si vous voulez en connaître davantage, n'hésitez pas à me demander ou à en parler à

votre comptable. Il s'agit avant tout d'acquisitions d'oeuvres d'artistes vivants.

 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 !

J’ai vu l’image qui se casse dans l’œil de la poule d’eau quand elle plonge : les mille

cercles qui enserrent ceRe petite vie, le bleu du ciel murmurant qui boit la mer, et la folle

réapparition dans un autre endroit, - reconnaissez là, mes amis, ce que sont les peintures

: la réapparition d’un autre endroit. Franz Marc
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Voir la version en ligne
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