
De: Galerie Benedicte Giniaux contact@galeriebenedicteginiaux.fr
Objet: Mars 2022 - Les projets se multiplient !
Date: 1 mars 2022 à 09:31

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.

Nous serons à LILLE ARTUP la seconde semaine de mars !
 

VALEM, est très engagée dans le modelage. La terre et le bronze lui permeHent de
rendre hommage à différents souvenirs et particulièrement ses voyages dans un village
du Sénégal. Sur le thème « Teranga », elle réalise plusieurs grands bronzes avec des
patines très modernes : femmes gracieuses ou visage d’enfant expressif et interrogatif.
La vie exprimée dans les sculptures de VALEM se retrouve dans ses catalogues sous la
plume de Christian Noorbergen, critique d’art.

Didier CAUDRON, travaille l’huile au couteau avec une approche fractale, en
perspectives originales et séduisantes. Toujours en recherche, à mi-chemin entre le
figuratif et l’abstraction, il propose des toiles où chacun découvre à son rythme et avec
son propre imaginaire, des reliefs et des profondeurs. Une peinture aux couleurs vives,
très dynamique, parfois rythmée, au service de sensations instantanées qui glorifient des
lumières, des reflets, des ombres ou des mouvements.

Catherine DUBON, explore le verre et particulièrement la fusion de verre pigmenté. Son
travail s’intègre donc parfaitement au thème proposé ceHe année par ARTUP, La
transparence. Après des années de recherche, ses tentatives de fonte de verre ont abouti à
la création de coquillages de différentes dimensions. Émaux, patines, transparences,
reflets, contrastes, nuances, douceurs, rugosités, tout ce travail est un hommage sincère
et profond à l’Océan.

RAPPEL avril 2022 :

Exposition Emmanuel Michel du 12 au 18 à la galerie.
Le 14 avril, projection du film « Tambapanni » (Du Sri Lanka à l’atelier)

au Cinéma Grand Ecran
en partenariat avec le ciné-club de Bergerac, Tapages

L’art, dans un certain sens, est une révolte contre le monde dans ce qu’il a de fuyant et
d’inachevé… Il ne s'agit pas de savoir si l'art doit fuir le réel ou s'y soumeHre, mais
seulement de quelle dose exacte de réel l'œuvre doit se lester pour ne pas disparaître
dans les nuées, ou se traîner, au contraire, avec des semelles de plomb.
Albert Camus - (Le discours de Suède)
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