
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Février 2022 - L'hiver est bien là et la galerie reste ouverte !
Date: 2 février 2022 à 09:32

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.

,L’hiver est bien là et la galerie reste ouverte.
Les visiteurs sont rares et l’imprévu est réjouissant.
Il y a tant à faire dans le calme de l’hiver.
Chaque visite est si précieuse.
Celui ou celle qui pousse la porte, entre avec une certaine joie.
La joie de découvrir.
La joie intimidée d’oser prendre ce temps.
La joie de venir revoir des oeuvres gardées en mémoire.
La joie de venir dénicher un cadeau.
La joie d’accompagner un amateur en quête de nouveautés.
La joie de présenter la galerie à des amis.
La joie d’écouter le calme et l’aura des oeuvres.
La joie de repartir avec un tableau ou une sculpture.
CeKe joie, je la vois dans les regards quand la porte s'ouvre.
 

En février l'exposition collective reste en mouvement !

 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 !

Le salut et la mort ne peuvent se regarder fixement.
Nous mourrons tous avec nos secrets.
Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vie et nous manquons d’expérience
malgré le nombre des années.
On n’exerce pas l’oreille d’un musicien en lui expliquant scientifiquement les vibrations
des sons et pas plus l’œil d’un peintre en lui expliquant la relation des tons et l’harmonie
des lignes. Berthe Morisot
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Voir la version en ligne

Visiter le site de la galerie

Découvrir la rubrique Édition
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