Ladies & Pin-Up Girls V, une sélection d’oeuvres originales réalisées
sur le thème de la femme par de nombreux auteurs de renommées internationales.
Certaines oeuvres proviennent directement des artistes et d’autres de collections privées.
avec Virginie Augustin, Alessandro Barbucci, Philippe Berthet, Mikaël Bourgouin,
Brüno, Yannick Corboz, Dan, Dany, Hermann, Hub, Romain Hugault, Jim, Ledroit,
Félix Meynet, Marc Michetz, Jean-Claude Servais, Vince, ...

juin 2021

Bruno GRAFF Editions a le plaisir de vous inviter
le samedi 5 juin 2021 de 14h00 à 18h30 à l’ouverture des expositions

Afin que votre visite se passe de manière optimale,
avec le respect des mesures de sécurité en vigueur,
il est préférable de prendre rendez-vous.
Une visite en dehors des heures d’ouverture est envisageable sur demande.

L’exposition se tiendra du samedi 5 au samedi 26 juin 2021.
pour les prises de rendez-vous :

brunograff@hotmail.com ou +32 (0)475.80.31.87 (de 16 à 21 h)
De nombreux albums de luxes, des images à tirages limités,
des albums dédicacés et divers collectors, seront proposés.
Des séances de dédicaces seront organisées, les horaires seront visibles sur mon site
et affichés à l’exposition. Afin que ce moment privilégié de rencontre avec les auteurs
se passe agréablement, les dédicaces se feront sur réservation avec un horaire de passage.

En dédicaces :

Samedi 05/06 • Dany et Dan Verlinden
Samedi 12/06 • Louis-Michel Carpentier et Marc Wasterlain
Samedi 19/06 • Hermann
Et encore d’autres surprises à confirmer
dans les prochains jours.

Le Samedi 19/06

Hermann

sera en dédicaces
pour la sortie du

DUKE 5

(tirage de luxe
grand format)

Jours et horaires d’ouvertures :
Samedi 05/06 • de 14h30 à 18h30
Jeudi 10/06 • Vendredi 11/06 • de 16h45 à 18h30
Samedi 12/06 • de 14h30 à 18h30
Jeudi 17/06 • Vendredi 18/06 • de 16h45 à 18h30
Samedi 19/06 • de 14h30 à 18h30
Jeudi 24/06 • Vendredi 25/06 • de 16h45 à 18h30
Samedi 26/06 • de 14h30 à 16h30

ou sur rendez-vous

Galerie Passerelle
Louise

Rue Dejoncker, 34
1060 Saint-Gilles - Bruxelles
(métro Louise)

Bruno
GRAFF
éditions
Belles images d’auteurs d’aujourd’hui et demain.

www.brunograff.com

