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PRESSE ÉCRITE & PRESSE EN LIGNE 
 

••   ARTS MAGAZINE           Nov.Déc. 2015 
••   ICI ET LA DORDOGNE. Magazine Gratuit.        Nov.Déc. 2015 
••   LA GAZETTE DROUOT         06.11.15 
••   LE DEMOCRATE DE BERGERAC       12.11.15 
••   LE COURRIER FRANÇAIS. Édition Dordogne.      13.11.15 
••   THE BUGLE.Magazine Gratuit.       Novembre 2015 
••   FAMOSA         Novembre 2015 
••   LA BREV’ARALYA        Novembre 2015 
••   SUD OUEST. Édition Bergerac       20.11.15 
••   SITE AQUI.FR         29.11.15 
••   SUD OUEST. Édition Bergerac       10.12.15 
••   L’ECHO DE DORDOGNE        11.12.15 
 
 
 
 

RADIO & TV 
 

••   FRANCE BLEU PERIGORD. Agenda              16 et 19 Nov. 2015 
••   RADIO 4. Magazine : « Si on sortait » ITW de BG. Séquence 6,37 m.   19.11.15 
••   CANAL POURPRE TV + FB       22.11.15 
 
 
 
 

INTERNET 
 

L’exposition collective GRAND ÉCART a été référencée sur plus d’une quarantaine de 
sites d’information régionale et nationale ainsi que sur des sites d’art. 
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ARTS MAGAZINE – Novembre/Décembre 2015 
Bimestriel – Tirage 16 570 exemplaires. Page 16. 
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LA GAZETTE DROUOT – 6 Novembre 2015 
Hebdomadaire. Tirage 38 500 exemplaires. Page 280. 
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ICI & LA DORDOGNE 
Bimestriel. Gratuit départemental. Page 20 
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LE COURRIER FRANÇAIS – Édition Dordogne – 13 Novembre 2015 
Hebdomadaire régional. Page 10. 
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THE BUGLE – ÉDITION DORDOGNE – NOVEMBRE 2015 
Mensuel anglais gratuit. Page 21. 
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LE DEMOCRATE INDÉPENDANT – 12 Novembre 2015 
Hebdomadaire régional. Bergerac. Page 11 

 
 

 
 
 

 



RELATIONS PRESSE – L’ATELIER. RP 

SUD-OUEST. Édition Sarlat Bergerac – 20 Novembre 2015 
Quotidien régional. Page 18 
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LA BREV’ARALYA- Novembre 2015 
Magazine d’Art gratuit. N° 35. Page 3.  
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FAMOSA. Hiver 2015/2016 
Bimestriel régional. Rubrique Tous Azimuts en Périgord. Page 6. 
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SITE AQUI.FR. 29 Novembre 2015 
Presse en ligne sur l’actualité en Aquitaine. Rubrique Culture. 

Lire sur : http://bit.ly/1lSX1bP 
 
 

Aqui.fr - Partageons l'information en Aquitaine et bien
au delà

Culture | A Bergerac, la seule galerie d'art de la ville invite aux
voyages

Depuis vingt ans, Bénédicte Giniaux va à la rencontre d’artistes et organise de nombreuses
expositions personnelles et collectives. C’est en 2010 qu’elle choisit de quitter l’Oise pour aller
vivre à Bergerac et ouvrir la première galerie d’art de la cité de Cyrano dans le centre historique.
Dans cette galerie, dominent rêve, poésie, tendresse, humour et témoignages, signés par des
artistes engagés dans leur création, dont la réputation, pour certains, est internationale,
Jusqu'au 13 décembre, une exposition collective inhabituelle autour de ses artistes permanents
est à découvrir.

L'idée de créer une galerie d'art au coeur de Bergerac et d'y exposer régulièrement des artistes
reconnus, parfois au délà des frontières, et engagés pour leur art, pouvait paraître un peu farfelue.
Pourtant, c'est ce qu'a réalisé  avec succès il y a cinq ans, Bénédicte Giniaux. Sa galerie est située au
coeur du centre historique, face au cloître des Récollets, qui abrite la maison des vins. Cette ancienne
cavalière, passionnée d'arts, qui organise des expositions et des événements culturels depuis plus de
vingt ans, a eu un véritable coup de foudre pour Bergerac. "J'ai eu un véritable coup de coeur pour la
ville. Quant j'ai quitté l'Oise, j'avais pensé  m'installer à la Rochelle mais je n'ai pas aimé. Ici, il y a la
douceur des bords de la Dordogne, un climat agréable, il y a un accueil, une gentillesse de la
population. Bergerac est un lieu de rencontres permanentes. Certains disent qu'on s'y ennuie. Je ne le
pense pas, bien au contraire. Ce lieu a quelque chose de magique, avec ses  vieilles pierres : j'ai pu
créer ma galerie et mon lieu d'habitation."

Artistes reconnus
Au départ, le pari de Bénédicte était osé. Mais forte de ses années d'expériences en organisation
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SITE AQUI.FR. 29 Novembre 2015 
Presse en ligne sur l’actualité aquitaine. Rubrique Culture.  

 

d'événements culturels et d'expositions, elle a tissé des relations de confiance avec des artistes
reconnus dont certains ont une audience internationale. "Des artistes permanents qui
m’accompagnent, sont principalement des peintres et sculpteurs avec qui je travaille depuis bien
longtemps.  La confiance, c'est essentiel dans mon métier. Je les ai choisis pour leur personnalité et la
qualité de leur travail. Une sélection qui s’est faite naturellement, avec le temps, et de manière
évidemment subjective. L’identité d’une galerie se façonne par le choix des artistes exposés. L’art
animalier est très présent avec le travail de certains, d’autres rendent davantage hommage aux
humains par un regard poétique ou philosophique, par des témoignages de voyages, par la captation
de scènes de vie insolites ou quotidiennes." 
Les artistes présents dans la galerie travaillent avec d’autres galeries en France ou à l’étranger. Et les
Bergeracois apprécient leur chance d'avoir des oeuvres de qualité présentées dans leur ville. Ces
artistes sont au nombre de dix -huit, ils étaient quinze à l'ouverture de la galerie. On peut citer le
sculpteur Michel Wohlfahrt la sculptrice animalière Sophie Verger, le peintre Emmanuel Michel, qui par
la justesse des regards et des attitudes, propose un nouveau voyage dans le quotidien des autres. Si
les touristes, et les personnes de passage découvrent souvent ce lieu unique par hasard, ils sont
d'abord surpris et très souvent séduits. Car la maîtresse des lieux peut vous parler de chaque artiste,
présenter des oeuvres non exposées.  Chaque achat est  coup de cœur, aussitôt emporté, livré ou
envoyé. Les expositions proposées sont en mouvement permanent, car une galerie doit vivre.

Bénédicte Giniaux a noué des partenariats locaux, notamment avec le château des Vigiers, à Monestier.
Tous les deux ans, elle organise une exposition sculptures au jardin et les 16 chambres de luxe
accueillent chacune une œuvre d’art d’un des artistes de la galerie.

Grand écart, à voir jusqu'au 13 décembre
Pour son dernier événement de l’année, la Galerie organise  jusqu'au 13 décembre une exposition
collective inhabituelle autour de ses artistes permanents. « Grand Écart », tel est le fil conducteur
retenu pour la sélection des œuvres présentées qui réunira exclusivement des tableaux et des
sculptures de très petits ou de très grands formats. Parmi les œuvres majeures de l’exposition, sont
accrochés sur les cimaises : des altotypes, grands et petits formats, sur l’architecture du photographe
Alfons Alt ainsi que quelques très grandes huiles sur toile de Christine Bourcey et certains grands
tableaux de l’artiste voyageur Emmanuel Michel, peintre et sculpteur. Au sol et sur les socles, se feront
face de grandes sculptures en bois, métal et schiste, de Jean-Pierre Dall'Anèse et de grands
personnages en grès de Michel Wohlfahrt. Ces sculptures seront entourées des animaux en raku de
Joanna Hair ainsi que des grès et des bronzes animaliers de Sophie Verger. Cette exposition s'achève le
dimanche 13 décembre par un café rencontres. 

Galerie Bénédicte Giniaux - 3, place du Dr Cayla - 24100 BERGERAC - 06 80 31 09 56

Plus d'infos : http://www.galeriebenedicteginiaux.fr/

Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude Hélène Yvard
Publié sur aqui.fr le 29/11/2015
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SUD-OUEST. Édition Sarlat Bergerac – 10 décembre 2015 
Quotidien régional. Page 17. 
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L ÉCHO DE DORDOGNE – 11 décembre 2015 
Quotidien régional. Rubrique CLIC-CLAC. Page 13. 

 
 

 
 


	COUVERTURE REVUE DE PRESSE
	ARTISTE RECAP RETOMBEES
	1. ART MAG NOV-DEC 2015
	2. LA GAZETTE DROUOT 6 NOV 2015
	3. ICI & LA DORDOGNE NOV DEC 2015
	4. LE COURRIER FRANÇAIS 13 NOV 2015
	5. THE BUGLE. NOV 2015
	6. LE DEMOCRATE DE BERGERAC.12 NOV 2015
	7. SUD OUEST.20 NOV 2015
	8. LA BREV ARALYA. NOV 2015
	9. FAMOSA. Nov Dec 2015
	10. SITE AQUI.FR 29 NOV 2015
	11. SUD OUEST.10.12.2015
	12. ECHO DE DORDOGNE 11.12.2015

