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5e Fête de l’estampe, 26 mai 2017
Forte de son succès la Fête de l’estampe a reçu à nouveau le soutien du Ministère de la Culture pour sa 5e
édition. Le 26 mai 2017, partout en France et même en Europe, les acteurs du monde l’estampe
célébreront cet art et iront à la rencontre du grand public.
Les inscriptions sont ouvertes depuis la fin décembre 2016. Ce document est un récapitulatif des premiers
événements enregistrés à ce jour, classés par région puis département. Cette liste, téléchargeable à tout
moment depuis le site www.fetedelestampe.fr, ne cessera de s’enrichir jusqu’à la mi-avril.

mise à jour le mardi 16 mai 2017

Pays

Province

Événements

Allemagne

Pays : Allemagne
25842 Ockholm
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Bäderstr. 12 , Atelier D. Diankov
Horaires : Open day - 26 mai 2017 , 10h - 18h
Organisateur : Dimitar Diankov
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dimitar Diankov d4diankov@gmail.com
Site internet : http://www.d-diankov.de
Description de la manifestation : Woodcut - Step by step, from the drawing
to the original print - Demonstration .
Conditions d'entrée : Entrance free
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Belgique

Pays : Belgique
1160 Bruxelles
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Den Miller, Abbaye de Rougecloître Auderghem
Horaires : Les 26, 27 et 28 mai de 11h à 18h
Organisateur : Den Miller
Nom et téléphone de la personne à contacter : Den Miller : 0472323181denmiller@hotmail.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Den Miller artiste peintre et graveur ouvre
son atelier. Elle aborde diﬀérentes techniques telles que l'eau-forte,
l'aquatinte ,la linogravure ou encore le monotype. Son travail est basé sur
l'abstraction avec comme source d'inspiration la nature.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : L'Abbaye de Rouge-cloître comporte plusieurs
ateliers d'artistes ainsi qu'un centre d'art graphique, une cafétéria, en plein
coeur de la forêt de Soignes à Bruxelles.
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Italie

Pays : Italie
43012 Fontanellato, Parme
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Via Toccalmatto, 13
Horaires : Le 26 mai 15h00 à 19h00
Organisateur : Martine Beuchat
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martine Beuchat almachartabeuchat@gmail.com
Site internet : http://www.andrebeuchat.com
Description de la manifestation : Dans un petit domaine de campagne près
de Parme, en Italie, l'atelier Alma Charta ouvre ses portes pour la Fête de
l'estampe. Son activité, créée en 2005 par André Beuchat, se concentre
sur les liens entre l'écriture et le monde gravé. A travers des eaux-fortes et
des pointes-sèches, des textes d'auteurs anciens et contemporains
composés en caractères mobiles, livres et cahiers d'artiste sont réalisés en
éditions limitées et tirées sur des presses manuelles. Présentation et
catalogue sur le site: www.andrebeuchat.com
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'Atelier Alma Charta est ouvert toute l'année. Pour
visites écrire à almachartabeuchat@gmail.com

Royaume Uni

Pays : Royaume-Uni
CT16 2PL Dover
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 67 Astley Avenue
Horaires : Friday/vendredi 26/5 : 14.00-18.00h. Saturday/samedi 27/5 :
11.00-18.00h vernissage/celebration 18.00-20.00h. Sunday/dimanche
28/5 : 11.00-16.00h
Organisateur : Dover Arts Collective
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mike Tedder +44 (0)7429
826212 mike@mtva.eu
Site internet : http://visualartist.eu/
Description de la manifestation : Dover PrintFest presented by the Dover
Arts Collective: a collection of Dover-based artists (Clare Smith, Chris
Burke, Louisa Love, Kate Beaugie, Mike Tedder) and their guests are
opening up their studio building to the public again, this time presenting
both complete and in-progress print-based work across their active
workspaces as well as a group exhibition in the expansive project / project
space upstairs. The event will bring together contemporary print and
artists' books and aims to present an expansive view/idea of what print
can be. All are welcome to visit this free studio event, and no pre-booking
is required. Une collection d'artistes basés à Dover et leurs invités ouvrent
leurs ateliers au public, présentant des œuvres imprimées, complète ou en
cours, dans leurs espaces de travail individuels ainsi qu'une exposition
collective dans le grand espace de projet. L'événement réunira
l'impression contemporaine, les livres d'artistes et l'intention de présenter
une vision / idée expansive des possibilités de gravure. Tous sont invités à
visiter cet événement gratuit et notre atelier, et la pré-réservation n'est pas
nécessaire.
Conditions d'entrée : Free admission - entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Although parking is limited on site, there is plenty of
parking space available within 50 meters, just beyond the railway bridge.
There is a bus stop near the end of Astley Avenue (routes 15/87/88/89/60),
and the studio can be reached on foot 1-2km or taxi from either Dover
railway station or ferry terminal. Le stationnement sur place est limité, il y a
plein d'espace de stationnement à moins de 50 mètres, juste au-delà du
pont du chemin de fer. Il y a un arrêt de bus près du bas de Astley Avenue
(routes 15/87/88/89/60) et le studio peut être atteint à pied 1-2km ou taxi
depuis la gare de Dover ou le terminal de ferry.

3

Régions

Alsace - Champagne
Ardenne - Lorraine

Alsace - Champagne
Ardenne - Lorraine

Départements

Événements

Ardennes

08000 Charleville-Mézières
Type de manifestation : Exposition
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Ardennes
Adresse du lieu d'accueil du public : Oﬃce Tourisme 4, place ducale
Horaires : De 14h à 18h
Organisateur : Jean-Claude Renaud
Nom et téléphone de la personne à contacter : Oﬃce de Tourisme : 03 24
55 69 90
Site internet : http://www.renaud-gravure.com
Description de la manifestation : Jean-Claude Renaud, graveur passionné,
fera découvrir son Atelier-déplacé dans l'Oﬃce de Tourisme de CharlevilleMézières, au cœur de la ville, sur la place ducale, magnifique ensemble
architectural du début du 17ème siècle. Il imprimera des eaux-fortes les 26
et 27 mai. Le 27 mai sera dédié aux enfants. Une démonstration
d'impression en taille-douce et la projection d'un DVD "Jour de Fêtes"
réalisé par Colette Sibenaler vous seront proposées. 34 années d'atelier
ont donné naissance à plus de 250 planches gravées, caractérisées par un
souci du détail et de la minutie. Jean-Claude Renaud est inscrit à
l’Inventaire National des Métiers d'Art Rares depuis 2012.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Aube

10000 Troyes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Aube
Adresse du lieu d'accueil du public : 46, rue Robert Vignes
Horaires : Les 26 et 27 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche 28
mai de 14h à 18h
Organisateur : Impressions reliées
Nom et téléphone de la personne à contacter : Fabrice Roussel : 06 59 30
91 18 - fabrice.roussel3@yahoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Portes ouvertes. L'atelier Impressions
reliées présente une exposition des travaux d'élèves et assure des
démonstrations des techniques utilisées (monotype, taille-douce,
typographie et lithographie). Le public est invité à découvrir ou participer à
la réalisation et au tirage d'une estampe.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Bas Rhin

67240 Gries
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Bas-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 79, rue principale
Horaires : Vendredi 26 mai et samedi 27 mai de 14h à 19h
Organisateur : Aymery Rolland
Nom et téléphone de la personne à contacter : Aymery Rolland : 06 82 47
30 78 - nrh@orange.fr
Site internet : http://www.aymeryrolland.com
Description de la manifestation : Aymery Rolland a le plaisir d'accueillir le
public au 79 rue principale pour montrer ses travaux récents : gravures sur
linoléum, monotype, eaux-fortes, livres d'artistes. L'atelier au rez-de
chaussée est ouvert à tous pour s'initier aux diﬀérentes techniques dont il
fera des démonstrations. L'étage est dédié à l'espace d'exposition.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Bas Rhin

67370 Truchtersheim
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Bas-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : L’esKapade. 4 ,place du marché
Horaires : De 9h à12h et de 14h à 18h
Organisateur : Frédérique Badonnel
Nom et téléphone de la personne à contacter : Frédérique Badonnel : 03
88 21 46 93 - fred.bado@orange.fr
Site internet : http://www.bado-gravure.com
Description de la manifestation : Au sein de l'esKapade, l'atelier de gravure
représente un lieu de création ouvert au public : il oﬀre la possibilité aux
enfants et aux adultes de découvrir, d'apprendre et de pratiquer la gravure
sous toutes ses formes.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Bas Rhin

67750 Scherwiller
Type de manifestation : Exposition
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Bas-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 52, rue de l'Ortenbourg
Horaires : Du 26 au 28 mai 2017 de 10h à 19h
Organisateur : Lanterne
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sophie-Dorothée Kleiner :
lanterne.sdk@gmail.com
Site internet : http://www.lanterne.org
Description de la manifestation : Lanterne présente une exposition
d'estampes visibles dans ses vitrines du vendredi 26 mai au dimanche 28
mai.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Haut Rhin

68000 Colmar
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Haut-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 31, rue des jardins
Horaires : Le 26 mai de 10h à 17h en continu
Organisateur : Atelier Bucciali
Nom et téléphone de la personne à contacter : Rémy Bucciali : 06 14 23
59 45
Site internet : http://www.editionsbucciali.com
Description de la manifestation : L'atelier Bucciali ouvre ses portes pour
une expositions des dernières éditions, des démonstration et une visite
guidée.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Haut Rhin

68100 Mulhouse
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Haut-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 26, rue Jean Mieg
Horaires : Atelier ouvert du 26 et 27 mai 2017 de 10h -17h et du 29 mai au
18 juin exposition ouverte du lundi au vendredi de 11h à 17h ou sur
rendez-vous.
Organisateur : Sna Temiti
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sna Temiti : 06 47 66 57 17
Site internet : http://www.snatemiti.com
Description de la manifestation : Sna Temiti ouvre son atelier au public. Les
présentations et démonstrations des diﬀérents procédés de gravure en
taille douce vous feront découvrir les nombreux aspects de l'impression
sur papier.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Haut Rhin

68820 Kruth
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Autres
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Haut-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 67, grand rue
Horaires : De 10 heures à 19 heures, les 26, 27 et 28 mai.
Organisateur : Atelier Didier Clad
Nom et téléphone de la personne à contacter : Didier Clad : 06 63 62 11
65 - didierclad@gmail.com
Site internet : http://www.didier-clad.fr
Description de la manifestation : Didier Clad présente des estampes et de
livres d'artistes dont « Bestiaire », un livre d’artiste se présentant sous
forme de coﬀret en cuivre. Ce coﬀret est une pièce éditée à vingt
exemplaires entièrement réalisés par l'artiste. Un exemplaire a été acquis
par le cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale et Universitaire
de Strasbourg. Chaque année ce coﬀret est augmenté de nouvelles
estampes. Une oeuvre en progression en somme. « Bestiaire » (2015 /17)
10 estampes (55 x 65 cm) en couleurs issues de l’impression successive
de deux plaques de cuivre gravées à partir de toutes les techniques de la
taille douce : eau-forte,burin,aquatinte,diamant et pointe sèche… Ce
coﬀret est dans sa dimension technique une sorte d’inventaire de toutes
les techniques possibles en taille douce. "« Bestiaire » s’inspire des
bestiaires du Moyen Âge et représente des animaux que je croise
régulièrement autour de mon village. C’est également une métaphore du
Jardin d’Eden.Il est chaque année augmenté de deux nouvelles
estampes : c’est une œuvre qui se déploie dans le temps. Pour l’année
2017, je prépare l’abeille, la truite, le corbeau et la grenouille pour les
nouvelles estampes. En somme l’air et l’eau." Prochaines expositions en
2017 : Conseil de l'Europe, Strasbourg (septembre) et à la Cave
Coopérative de Ribeauvillé (octobre-décembre)
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Impressions sur place : plaques gravées et
linogravure.

Marne

51100 Reims
Type de manifestation : Exposition, Ventes aux enchères
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Chativesle Maison de Ventes- 31, rue
de Chativesle
Horaires : Le 26 mai, exposition et démonstration de 14h à 18h.
Lancement de la vente de solidarité à 18h
Organisateur : Aqua forte, Graveurs indépendants, Hyperespace, Recto
Verso, Chativesle maison de ventes
Nom et téléphone de la personne à contacter :
contact@sophiemarchand.com
Site internet : http://www.aquaforte.fr
Description de la manifestation : Cette année une trentaine d’artistes
champardennais a décidé de répondre à l’invitation de l’association Aqua
forte. Chaque graveur présentera donc une œuvre sur le thème “Alter et
Go” : une manière, au travers de l’estampe, d’aller vers l’autre et
d’envisager malicieusement, généreusement cet autre, en miroir. Vendredi
26 mai les créations seront dévoilées au public à partir de 14h lors d’une
exposition éphémère suivie à 18h d’une vente aux enchères, orchestrée
par la Salle des ventes Chativesle. Les bénéfices seront intégralement
reversés au profit des migrants accueillis à Reims par le Collectif 51. Le
public est attendu nombreux pour partager ces moments solidaires !
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Meuse

55100 Verdun
Type de manifestation : Exposition
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Meuse
Adresse du lieu d'accueil du public : Centre mondial de la paix - Place
monseigneur Ginisty
Horaires : Le 26 mai de 11h à 17h
Organisateur : Petillot - À l'art
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-François Pétillot : 06
08 23 06 53 - livrart@gmail.com / petillot@livredartiste.com
Site internet : http://www.livredartiste.com
Description de la manifestation : Jean-François Pétillot présente un livre
d'artiste par Michel Besnard de 12 gravures sur bois en 4 couleurs tirage
200 exemplaires sur Vélin BFK Rives blanc 250g illustrant 12 Haïkus de
Julien Vocance composés pendant la guerre de 14-18. 2 exemplaires ont
été oﬀerts par la ville de Verdun au Président Hollande et à la Chancellière
Merkel lors de la commémoration de la bataille de Verdun le 29 mai 2016.
L'artiste Michel Besnard peintre graveur et néanmoins typographe
mondialement célèbre, réalisera publiquement une gravure sur bois dans
un but pédagogique à l'entrée principale du centre mondial de la paix à
Verdun.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Meuse

55300 Saint-Mihiel
Type de manifestation : Exposition
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Meuse
Adresse du lieu d'accueil du public : Oﬃce du tourisme Coeur de Lorraine
- Rue du palais de justice
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h, samedi : de
11h à 16h, animation non-stop le 26 mai - expo du 1er mai au 30 juin
Organisateur : Association Française pour la Connaissance de l'Ex-Libris
(AFCEL)
Nom et téléphone de la personne à contacter : J-F Chassaing : 06 08 62
12 14 - afcel@dbmail.com
Site internet : http://exlibris-afcel.blogspot.fr/ et http://www.afcel.fr/
Description de la manifestation : « Quand Karel Demel grave Brassens »
Présentation d’un portfolio 37 x 26 cm comprenant 14 gravures burin,
pointe sèche, aquatinte sur "Les chansons" de Georges Brassens gravé
par Karel Demel 130 opus numérotés & signés, accompagné d’un livret de
98 pages (en tchèque & en français) 1* Les amoureux des bancs publics /
2* La mauvaise herbe / 3* Une jolie fleur /4* Je me suis fait tout petit / 5* A
l'ombre du cœur de ma mie / 6* La complainte des filles de joie / 7* Dans
l'eau de la claire fontaine / 8* La fille à cent sous / 9* Le temps ne fait rien
à l'aﬀaire / 10* Comme une sœur / 11* La non-demande en mariage / 12*
La mauvaise réputation / 13* Si seulement elle était jolie / 14* Marinette
Karel Demel (Prague 1942 - ) est diplômé du Conservatoire et de l'école
Supérieure des Arts Appliqués (At. du prof. Z. Sklenar) à Prague en 1974.
Son œuvre se caractérise par une forte inspiration, par la musique et la
poésie. Il utilise surtout la technique combinée, par ex. : la pointe sèche, le
burin et la roulette, ou bien l'eau - forte, l'aquatinte et le burin. Il a eu de
nombreuses expositions surtout à l'étranger, (environ 50 expositions
individuelles) notamment en Allemagne, en Belgique et au Pays-Bas. Il a
participé à un grand nombre d'expositions dans son pays et à l'étranger.
Talentueux, ses illustrations et ses estampes lui ont valu une douzaine de
distinction, dont par le gouvernement français celle de Chevalier des Arts
et Lettres.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Antilles

Moselle

57000 Metz
Type de manifestation : Exposition
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Moselle
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Lee - 24, rue Saint-Eucaire
Horaires : Du 26 au 28 mai de 14h à 18h30
Organisateur : Baptiste Verdoliva
Nom et téléphone de la personne à contacter : Baptiste Verdoliva : 06 17
24 99 00
Site internet : http://www.le-lee.com
Description de la manifestation : Exposition de gravures de Jean-François
Chevallier, Roxane Lippolis et Baptiste Verdoliva. Vernissage le vendredi 26
mai à 18h.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Vosges

88100 Saint-Dié des Vosges
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Département : Vosges
Adresse du lieu d'accueil du public : 20, rue du 10 ème BCP
Horaires : Le 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Audrey Bichet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Audrey Bichet : 06 19 46 94
77
Site internet : http://www.cepagrap.fr/
Description de la manifestation : L'atelier de gravure du Cepagrap ouvre
ses portes pour des démonstrations de gravure (bois, lino, eau forte, taille
douce). Le public est invité à venir s'initier !
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Guadeloupe

97190 Gosier
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Guadeloupe
Département : Guadeloupe
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Art et Tradition, boulevard
Amédée Clara
Horaires : Vendredi 26 mai de 9h30 à 12h et à partir de 17h, démonstration
de gravure en relief
Organisateur : Danielle Lacôte
Nom et téléphone de la personne à contacter : lacote.danielle@laposte.net
Site internet :
Description de la manifestation : Dans une jolie maison créole près de la
plage du Gosier, le public est accueilli par une artiste guadeloupéenne qui
nous ouvre les portes de son atelier pour une exposition le 26 mai de 9h30
à 12h et propose une démonstration de gravure en relief de 17h à 20h.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Charente

16000 Angoulême
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Charente
Adresse du lieu d'accueil du public : Le comptoir des images - 7, rue de
Genève
Horaires : Du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h, 3 expositions
du 20 mai au 17 juin. Vernissage le 26 mai à 18h
Organisateur : Angèle Poulain
Nom et téléphone de la personne à contacter :
lecomptoirdesimages@gmail.com
Site internet : http://www.comptoirimages.org
Description de la manifestation : À l’occasion de la 5ème édition de la Fête
de l’estampe, événement national, le Comptoir des Images, Papiers
Plumes et Octoplasma, situés dans le vieux centre ville d'Angoulême, vous
invitent à un circuit pour découvrir des œuvres imprimées d'artistes locaux
: Emma Whigham, Audrey Potrat, et Geoﬀrey Grimal, ainsi que les
membres du collectif Octoplasma ! Entre sérigraphies, gravures et autres
impressions artisanales mêlant plusieurs techniques, vous en aurez pour
vos yeux : des sujets, des formes et des couleurs audacieuses entre
abstraction et illustration ! Appréciez en toute simplicité, la vivacité de trois
univers graphiques et plastiques singuliers. Du grand Art ! 3 expositions
visibles du 20 mai au 17 juin 2017 Vernissage le 26 mai à partir de 18h00 +
++ Atelier de gravure le samedi 27 mai à Papiers Plume à partir de 15h
avec Audrey Potrat et Geoﬀrey Grimal.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Entrée libre 3 lieux dans le centre ville : > Le
Comptoir des images 7, rue de Genève Ouverture : mardi au samedi 11h/
13h et 14h/19h https://www.facebook.com/comptoirimages/
comptoirimages.org > Papier Plume 21, Rue des Trois Notre-Dame
Ouverture : mardi au samedi 11h/19h https://www.facebook.com/
PapiersPlumes/ > Octoplasma 21, rue de la Cloche Verte Ouverture : mardi
au samedi 11h/13h et 14h30/19h https://www.facebook.com/
collectifoctoplasma/

Charente
maritime

17000 La Rochelle
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : École Dor - 24, rue Saint-Jean du
Pérot
Horaires : De 11h à 19h30 les 25, 26 et 27 mai
Organisateur : Alain Barraud
Nom et téléphone de la personne à contacter : Alain Barraud : 06 30 70 46
05
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition des travaux de huit graveurs.
Explications de diﬀérentes techniques : burin, manière noire, eau-forte,
pointe sèche, linogravure, collagraphie... Démonstration d'impression.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Charente
maritime

17000 La Rochelle
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : 192, boulevard Émile Delmas
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h
Organisateur : La Manufacture Orbe
Nom et téléphone de la personne à contacter : Guillaume Goutal : 06 89
14 20 43
Site internet : http://www.orbe.org
Description de la manifestation : La Manufacture Orbe ouvre son atelier et
présente ses éditions depuis 1995, livres d'artistes, estampes,
sérigraphies, lithographies et bois gravés de Gérard Adde, Bernard
Szajner, Vincent Epplay, Hubert Renard, Régis Fabre, Stéphane Calais,
Guillaume Goutal, Hendrik Hegray, Jacques Floret, Julien Carreyn, Philippe
Compagnon, Manuel Gyo, Pierre Albasser, Fredereic Urto, David Renaud,
Emile Parchemin, Thierry Mouillé, Jean Lecointre, Pierre Escot, Marion
Bataille, Suzanne Hetzel, Toryep, Roland Emile Kuit, King Q4, ainsi que les
travaux d'élèves de l'atelier. Exposition jumelée avec "emballages" à La
Manufacture, 14, avenue Raymond Poincaré, La Rochelle. galerielamanufacture.com
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Atelier au fond de l'allée

Charente
maritime

17132 Meschers
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : l'Atelier Bohème - Galerie
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Organisateur : L'atelier Bohème - Galerie
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 32 37 87 58
Site internet : http://latelierbohemegalerie.blogspot.fr
Description de la manifestation : "Le dessein de l'estampe", une
exposition proposée par l'Atelier Bohème - Galerie avec Corinne Medina
Saludo comme artiste invitée. L'estampe, en donnant à voir de façon
mystérieuse, le dessein de l'artiste, révèle les accidents, les blessures, les
secrets internes, tout un monde labyrinthique dans les tours et détours de
l'inconscient collectif, où chacun peut, l'espace d'une rêverie, se
retrouver...
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Charente
maritime

17300 Rochefort
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue de la République
Horaires : Le 26 de 1h à 20h et jusqu'au 5 juin sur rendez-vous au 07 78
76 17 91
Organisateur : L'association Ap'art
Nom et téléphone de la personne à contacter : Juliette Planque : 07 78 76
17 91 - julietteplanque@gmail.com
Site internet : http://www.julietteplanque.com
Description de la manifestation : L'association Ap'art ouvre ses portes à
Juliette Planque pour une exposition de gravures sur lino et bois. Des
paysages urbains et marins travaillés à la gouge avec un graphisme épuré
mais réaliste, et un jeu de noir et de blanc propre à la taille d'épargne.
Démonstrations d'impressions sur une presse à reliure, au grée des visites.
Les courageux pourront s'essayer à la gouge sur lino! Entrée dans la cour
de l'ancienne école Colbert, salle de sculpture.
Conditions d'entrée : Accès libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Charente
maritime

17410 Saint-Martin de Ré
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage, Cours
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue des Gabaret
Horaires : Mercredi 24 mai de 17h à 18h30, jeudi 25 mai, vendredi 26 mai ,
samedi 27 mai 2017 de 14h30 à 18h30
Organisateur : Alain Cazalis
Nom et téléphone de la personne à contacter : Alain Cazalis : 06 85 27 85
36 - cazalisa@club-internet.fr
Site internet : http://www.alaincazalis.com
Description de la manifestation : Alain Cazalis ouvre son atelier pour une
exposition de gravures et des démonstrations/explications autour des
diﬀérentes techniques de gravure sur métal et sur bois, taille douce et taille
d'épargne. Thèmes abordés : fonction et tenue des outils, impression de
plaques sur presses taille douce et typographique. Impression manuelle
des bois et linoléum au baren à la japonaise... Report, inversion, tracé,
profondeur de la ligne, découpe des matrices, encrage, essuyage, tirage,
nettoyage... Pratiques et évolution de l'estampe contemporaine... Cours et
stages de gravure dans l'atelier sur demande suivant disponibilité au 06 85
27 85 36.
Conditions d'entrée : Atelier Alain Cazalis : Gratuit - Atelier des enfants au
Musée du mercredi 24 de 14h à 16h sur inscription préalable au 05 46 09
21 22
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Atelier initiation à la gravure pour les enfants au
Musée Ernest Cognacq mercredi 24 de 14h à 16h sur inscription préalable
au 05 46 09 21 22. Hôtel de Clerjotte - 13, avenue Victor Bouthillier 17410 Saint-Martin de Ré

Corrèze

19200 Ussel
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Corrèze
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue Michelet
Horaires : Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 mai de 14h à 18h.
Organisateur : Musée du pays d'Ussel et Association AIMU
Nom et téléphone de la personne à contacter : musee@ussel19.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Les membres actifs de l'Association de
l'Imprimerie du Musée d'Ussel proposent des démonstrations de tirage
lithographique, et initiation à la gravure sur bois, lino, plexi et à la typo
(tous publics), à l'occasion de la Fête de l'estampe et dans le cadre des
Printemps de Haute Corrèze. Le thème des Printemps de Haute Corrèze
étant "Vivre le sport", les idées, esquisses et dessins sur le thème du sport
seront bienvenus. A la galerie du musée au dessus de l'atelier, l'exposition
"Terrain de jeux" présente estampes, photographies, dessins et
installations. La public découvrira comment le sport inspire à de jeunes et
moins jeunes artistes contemporains des œuvres pleines d’humour et de
réflexion : Christian Babou, François Boisrond, Richard Fauguet, Mathias
Le Royer, Charles Lopez, Richard Monnier, Joan Rabascall, Hugo
Schüwer-Boss, William Wegman (Collection du FACLim, Artothèque et
FRAC Limousin).
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Dordogne

24220 Meyrals
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Dordogne
Adresse du lieu d'accueil du public : Route du Bugue 'Gaste'
Horaires : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Organisateur : mi desmedt
Nom et téléphone de la personne à contacter : mi desmedt : 05 53 29 35
26
Site internet : http://www.midesmedt.com
Description de la manifestation : Mi Desmedt vous invite à découvrir ses
gravures récentes. Des explications sur les diﬀérentes techniques seront
prévus.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue du Mirail
Horaires : Du 5 mai au 30 juin le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au
samedi de 10h à 19h
Organisateur : Specimen
Nom et téléphone de la personne à contacter : 09 82 34 23 96
Site internet : http://www.collectif-specimen.info
Description de la manifestation : "Deux temps, trois mouvements" une
exposition de Maud Langlois et Clémentine Pace.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue du Mirail
Horaires : Du 5 mai au 30 juin le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au
samedi de 10h à 19h
Organisateur : Specimen
Nom et téléphone de la personne à contacter : 09 82 34 23 96
Site internet : http://www.collectif-specimen.info
Description de la manifestation : "Deux temps, trois mouvements" une
exposition de Maud Langlois et Clémentine Pace.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 17, rue Elie Gintrac
Horaires : Vendredi 26 mai de 16h30 à 21h et samedi 27 mai de 14h à 18h
Organisateur : Isidore Krapo
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 30 27 89 60 mona.liaras@free.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition d'estampes de Martin Lartigue
Conditions d'entrée : libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 170, cours du Médoc
Horaires : Du 24 mai au 24 juin : du mardi au vendredi 9h30 à 13h et de
14h à 18h30 - Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Organisateur : L’Éclat de verre
Nom et téléphone de la personne à contacter : 05 57 19 13 33 - 06 78 22
07 74
Site internet :
Description de la manifestation : "Les mondes oniriques d’Ernest van
Straaten", une exposition d’aquatintes en couleur sur zinc. Vernissage le
26 mai à 17h
Conditions d'entrée : libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 28, rue Bouquière
Horaires : Vernissage le 12 mai de 18h à 21h - du 4 au 28 mai 2017 - du
mercredi au samedi de 14h à 19h
Organisateur : Atelier du 28 rue bouquière
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 76 14 20 28 maudair@gmail.com
Site internet : http://www.carinetarin-ceramique.com - maudlanglois.com
Description de la manifestation : "Les oiseaux de passage", une exposition
de gravures et porcelaines de Maud Langlois et Carine Tarin
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 32, rue du Cancera
Horaires : Vernissage le Jeudi 25 mai à 19h - du 23 mai au 3 juin 2017 - du
mardi au samedi de 11h à 18h
Organisateur : Arnaud Jérome Bijou d’art
Nom et téléphone de la personne à contacter : Arnaud Jérome : 05 56 58
53 42 - arnaud.jerome.art@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : "Itinéraires multiples ?" une exposition de
Jeanne Duchein et Olivier Boivinet
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue pomme d’or
Horaires : Du mardi 23 mai au samedi 27 mai de 15h à 19h
Organisateur : Atelier Galerie 5F
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 16 71 66 90
Site internet : http://atelier-galerie5f.wixsite.com/atelier-galerie-5f
Description de la manifestation : "Gravure", une exposition de Jean pierre
David, Ghislaine Ferreira et Florence Joutel
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : Bibliothèque de Mériadeck - 85,
cours du maréchal Juin
Horaires : Du lundi 15 mai au vendredi 2 juin - Lundi et jeudi 13h à19h,
mardi, mercredi et vendredi 10h à19h, samedi de 10h à 18h
Organisateur : Bibliothèque de Bordeaux
Nom et téléphone de la personne à contacter : 05 56 10 30 00
Site internet : http://www.bibliotheque.bordeaux.fr
Description de la manifestation : "Carte blanche à Joyeuse Coquille", une
exposition d’estampes issues des collections patrimoniales de la
Bibliothèque de Bordeaux, du lundi 15 mai au vendredi 2 juin au 1er étage
Bibliothèque Mériadeck. Mardi 23 mai 2017 à 18h30 : La maison d’édition
Goupil, des estampes en « superproduction » ; une conférence de Régine
Bigorne (docteur en histoire de l’art et responsable du musée Goupil de
Bordeaux) à l'auditorium Bibliothèque Mériadeck. Samedi 20 mai de 14h à
17h : au 1er étage Bibliothèque Mériadeck, atelier d’initiation à la pointe
sèche par les artistes de Joyeuse Coquille
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20, cours d’Albret (aile sud)
Horaires : Du mercredi 19 avril au dimanche 28 mai - de 11h à 18h tous les
jours (sauf mardi et jours fériés)
Organisateur : Musée des Beaux-Arts de Bordeaux
Nom et téléphone de la personne à contacter : 05 56 10 20 56
Site internet : http://www.musba-bordeaux.fr/fr/FETE-ESTAMPE
Description de la manifestation : Le musées des Beaux-arts présente une
exposition : "Paris-Bordeaux : le paysage gravé", de Maxime Lalanne à
Philippe Mohlitz - sélection Présentation du Musée des Beaux-Arts de
Bordeaux, salle des essais (aile sud), Le musée des Beaux-Arts de
Bordeaux poursuit son action en faveur de la gravure et, moins d’un an
après l’exposition Fantastiques !, présente une nouvelle sélection
d’estampes, pour l’essentiel, faisant partie de sa collection (plus de 1400
au total). Soigneusement conservées, elles ne sortent que rarement des
réserves, conformément aux préconisations des spécialistes, et ne sont
jamais exposées plus de trois mois tous les trois ans. La fragilité du papier,
principalement due aux composés de fabrication et à son extrême
sensibilité à la lumière, explique donc la méconnaissance de cette partie
des collections. À l’occasion de la 5ème édition de la Fête de l’estampe et
en clin d’œil à l’arrivée de la LGV à Bordeaux l’été prochain, le musée
expose une quarantaine de gravures de paysages parisiens et bordelais.
Maxime Lalanne (1827-1886), infatigable promoteur de l’eau-forte, ouvre
naturellement cette exposition avec des planches gravées entre 1862 et
1882. À travers une série de vues du vieux Paris ou du Bordeaux portuaire,
sélectionnée parmi les 250 œuvres récemment répertoriées, nous
découvrons le regard précis et incisif de cet artiste bordelais, membre
fondateur de la Société des aquafortistes. L’exposition se poursuit avec
des créations d’artistes du XIXe et du XXe siècle, sans filiation directe avec
Maxime Lalanne, mais qui portent sur les paysages urbains ou ruraux un
regard très personnel. Des eaux-fortes de Pierre Teyssonnières
(1834-1912), à celles plus contemporaines et plus énigmatiques de Gérard
Trignac ou Philippe Mohlitz, jusqu’à l’abstraction d’Édgard Pillet,
l’exposition est un aperçu rapide mais varié, à la fois technique et
stylistique, du paysage gravé des XIXème et XXème siècles. AUTOUR DE
L’EXPOSITION - le 26 avril à 12h30 Rencontre avec Olaf Idalie, ancien
imprimeur-graveur chez Lacourière-Frélaut. L’imprimerie LacourièreFrélaut a travaillé avec les plus grands artistes du XXe siècle : Picasso,
Miro, Matisse… à la réalisation et l’impression de leurs gravures et
estampes. - le 10 mai à 12h30 Rencontre autour de l’œuvre d’Edgard
Pillet, conférence par Dominique Beaufrère. Artiste aujourd’hui oublié,
Edgard Pillet fut le chef de file de l’abstraction d’après-guerre.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue Neuve
Horaires : Vernissage jeudi 25 mai à 19h30 - du vendredi 26 mai au samedi
1er juillet. Du mardi au samedi de 10h à 18h sauf le samedi 3 juin
Organisateur : Galerie Matrice
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 67 53 15 59 galerie.matrice@gmail.com
Site internet : Facebook - Instagram : galeriematrice
Description de la manifestation : La galerie Matrice, galerie d’estampes et
atelier lithographique ouvre ses portes. Elle présente "Aventures", une
exposition et l'atelier de lithographies de Nedeleg Rabany et Anne-Sophie
Fretin
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue Thiac
Horaires : Lundi 22 mai de 18h30 à 21h, vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 de 13h à 18h
Organisateur : Atelier Fenêtre sur rue
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 71 05 43 73 rootarts@free.fr
Site internet : http://www.fenetre-sur-rue.com
Description de la manifestation : L'Atelier Fenêtre sur rue présente
l'exposition «VOUS avez l’heure, NOUS avons le temps». Atelier d’initiation
- démonstration - exposition de Dominik
Conditions d'entrée : libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 16, rue Notre-Dame
Horaires : Du vendredi 26 mai au samedi 26 août de 8h30 à 18h30
Organisateur : Atelier Ex Anima
Nom et téléphone de la personne à contacter : 09 73 16 18 31 - 06 77 69
02 26 - claire@atelierexanima.fr - rizwan@atelierexanima.fr
Site internet : http://www.atelierexanima.fr
Description de la manifestation : Exposition de Jeanne Picq, Christophe
Luez, Rizwan Fatahu et Claire Selosse. L'atelier Ex-anima pratique les
techniques d’embellissement - dorure à chaud - gaufrage, taille-douce linogravure - typographie… Démonstration de dorure à chaud, linogravure
et impression typo et letterpress.
Conditions d'entrée : libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 28, rue de Cheverus
Horaires : Du 26 mai au 10 juin : lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi
de 10h30 à 19h
Organisateur : La Maison du Japon
Nom et téléphone de la personne à contacter : 05 56 79 05 36 maison.japon@wanadoo.fr
Site internet : http://www.maison-japon.com/
Description de la manifestation : "Buck et la nuit des yôkai", une
exposition de Takuma Shindo et Adrien Demont
Conditions d'entrée : libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 30, rue Bouquière
Horaires : Vendredi 26 mai et samedi 27 mai de 10h30 à 19h
Organisateur : La Manufacture-Bordeaux
Nom et téléphone de la personne à contacter : 09 81 48 78 04 contact@lamanufacture-bordeaux.fr
Site internet :
Description de la manifestation : La Manufacture-Bordeaux, atelier
d’impression textile propose une exposition dans son showroom.
Démonstrations et vente de t-shirt imprimés au numérique et/ou en
sérigraphie par Paul, Raphael & Firmin.
Conditions d'entrée : libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, cours Alsace-Lorraine
Horaires : Vernissage le samedi 27 mai - exposition tout le mois de mai, du
mardi au samedi de 18h à minuit
Organisateur : Au bon JaJa
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 64 21 77 76 odile.sebenne@free.fr
Site internet : http:/encresodile.tumblr.com
Description de la manifestation : "V.I.T.R.I.O.L", une exposition d’Odile
Sebenne. Ouverture d’atelier sur demande
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 57bis, boulevard du président Wilson
Horaires : Vernissage Vendredi 26 mai 14h - Vendredi 26 et samedi 27 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Organisateur : Alain Peanne
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 20 30 49 14 alain.peanne@orange.fr
Site internet :
Description de la manifestation : "Opus-muros", une exposition des
travaux d’atelier d’Alain Peanne
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : Fabrique POLA - 62, rue Fieﬀé
Horaires : Vernissage vendredi 26 à 19h vendredi 26 et samedi 27 mai de
14h à 22h
Organisateur : L’Insoleuse
Nom et téléphone de la personne à contacter : linsoleuse@gmail.com
Site internet : linsoleuse.blogspot.fr
Description de la manifestation : L'atelier de sérigraphie L'Insoleuse
présente une exposition, Karöshi 2. Porte ouverte de l'atelier de
gypsogravure et démo de sérigraphie avec Youg, ZZT’oﬀ et L’Insoleuse
crew.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, rue de la Réole
Horaires : Vernissage jeudi 25 mai à 18h - Du 25 mai au 10 juin : mercredis
10h-12h / 14h-17h, jeudis et vendredis 18h-20h (sauf 26 mai 10h-19h),
samedis 10h-18h
Organisateur : Atelier (pARenThèse)
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com - irismiranda@linuxmail.org
Site internet : http://www.atelierparenthese.com/
Description de la manifestation : "De l'intérieur", une exposition de
gravures d’Iris Miranda. Samedi 27 mai (10h-18h) : stage de gravure sur
bois (adultes, débutants ou non, 60€ la journée, réservation obligatoire)
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : La belle estampe Robert Frélaut147bis, rue du palais Gallien
Horaires : Du vendredi 26 mai au dimanche 28 mai de 14h à 18h
Organisateur : La Belle Estampe Robert Frélaut
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 81 59 94 00
Site internet : http://lbe33.over-blog.com
Description de la manifestation : L'atelier La Belle estampe Robert Frélaut,
atelier associatif, ouvre ses portes et propose des démonstrations de
gravure.
Conditions d'entrée : libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33130 Bègles
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 27, rue Maurice Lasserre
Horaires : Le 26 mai de 14h à 19h. Le 27 mai de 14h à 21h (vernissage). Le
28 mai de 14h à 19h. Du 29 mai au 4 juin de 14h 18h et sur rdv.
Organisateur : Bernard Privat avec la Joyeuse Coquille
Nom et téléphone de la personne à contacter : 07 87 00 80 75 - bernardprivat@wanadoo.fr
Site internet : http://www.bernard-privat.com
Description de la manifestation : Bernard Privat propose une exposition
avec une explication des diﬀérentes approches de la gravure et de
l'estampe.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gironde

33400 Talence
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 163 bis, place Peydavant
Horaires : Du vendredi 26 mai au dimanche 28 mai de 10h à 19h
Organisateur : association LASSSO
Nom et téléphone de la personne à contacter : 05 56 80 37 30 dotigny.jc@9online.fr
Site internet :
Description de la manifestation : "L’arbre aux instants pillés" : installation
de papiers estampés de Daniel Delmas accompagnée d’une présentation
de gravures sur le thème de l’arbre par un groupe d’artistes.
Conditions d'entrée : libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Gironde

33800 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 7, rue Cambon
Horaires : Du vendredi 26 mai au dimanche 28 mai de 10h à 20h.
Vernissage samedi 27 mai à 18h
Organisateur : association LASSSO
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 88 15 34 00 dotigny.jc@9online.fr
Site internet :
Description de la manifestation : 50 participants de l’association LASSSO
présente Gravitude, une exposition rencontre.
Conditions d'entrée : libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Lot & Garonne

47190 Aiguillon
Type de manifestation : Exposition, Stage
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Lot-et-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée Raoul Dastrac, rue de la
République
Horaires : Du 20 mai au 4 juin, les jours sauf lundi de 14h à 18h - Visite en
matinée de 9h à 12h, sur RDV pour les groupes
Organisateur : Association CAM
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jacky Langlais : 06 26 54
13 55
Site internet :
Description de la manifestation : L'association CAM présente au musée
Roaul Dastrac une exposition de gravures, fête de l’estampe. Artistes
invités : Iris Miranda, Juri Jakovenko, Thomas Govin, Ernest Van Statten,
Eugen Gorean, Oleg Denysenko, Jean Pierre David … Des stages seront
proposés. Renseignements : 06 26 54 13 55 ou cam.aiguillon@gmail.com
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Pyrénées
Atlantiques

64100 Bayonne
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Pyrénées-Atlantiques
Adresse du lieu d'accueil du public : 14, rue du pilori
Horaires : Du 2 au 31 mai, du lundi au samedi de 10h à 19h. Le 26 mai
jusqu'à 21h.
Organisateur : Le Microcosme
Nom et téléphone de la personne à contacter : Laurent Platero : 06 76 61
93 25 - lemicrocosme.bayonne@gmail.com
Site internet : http://www.lemicrocosme.com
Description de la manifestation : Exposition de gravures de Sophie
Lécuyer du 2 au 31 mai. Nocturne et apéritif pour la Fête de l'estampe le
26 mai jusqu'à 21h.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Pyrénées
Atlantiques

64100 Bayonne
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Pyrénées-Atlantiques
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue Marengo
Horaires : Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, le 26 mai y
compris - ouvert le dimanche 20 mai.
Organisateur : Librairie du levant et Joyeuse Coquille
Nom et téléphone de la personne à contacter : Yannick Renaud : 05 59 03
69 40
Site internet :
Description de la manifestation : La librairie du levant de Bayonne présente
une exposition de 21 artistes proposés par l'association "Joyeuse
Coquille" et plus d'une cinquantaine de gravures sur le thème de
"Chercher la petite bête". La Librairie du levant est un lieu proposant un
très grand choix de gravures modernes et anciennes.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Seconde participation de la Librairie du levant à Fête
de l'estampe en plein centre ville de Bayonne, avec un autre événement à
proximité, à la Galerie Microcosmos, rue du Pilori.

Pyrénées
Atlantiques

64600 Anglet
Type de manifestation : Exposition, Conférence, Autres
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Pyrénées-Atlantiques
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, rue Albert le Barillier
Horaires : Exposition du 19 mai au 17 juin, 10h-18h du mardi au samedi ,
sauf le jeudi 10h-13h. Conférences, rencontre et stage voir programme cidessous
Organisateur : Bibliothèque Municipale
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pascale Pereira Guerra,
Anne Lafon : 05 59 52 17 55 - bibliotheque@anglet.fr
Site internet : http://www.anglet.fr/mes-loisirs/culture/503-la-bibliothequequintaou.html
Description de la manifestation : Exposition ”Regards sur le livre d’artiste” :
La bibliothèque expose une sélection de livres d’artistes de sa collection,
valorisant les nombreuses techniques de gravure contemporaine. Une
série de films documentaires consacrés aux plus grandes œuvres de la
gravure sera diﬀusée pendant toute la durée de manifestation. Samedi 20
mai à 11h, Conférence « Regards sur le livre d’artiste » : La Bibliothèque
municipale accueille Valentine Oncins, responsable du Master
Professionnel édition d’art et livre d’artiste à l’Université Jean Monnet de
Saint-Étienne pour une immersion dans l’univers singulier des livres
d’artiste et évoquer la place de cette nouvelle pratique artistique dans le
domaine de l’art contemporain. Samedi 20 mai à 14h30, "Livres d'artistes
sans réserves" : rencontre avec Christiane Vielle La bibliothèque invite
l’artiste-graveur Christiane Vielle, dont l’œuvre exigeante et singulière avait
séduit le public lors de l’exposition « Quand le geste devient paysage » à
l’automne 2011. Un après-midi en présence de l’artiste qui nous dévoile
toute la richesse de son œuvre et les mystères de la gravure. Mercredi 24
mai à 15h30, "Reliure et gravure à la manière de... " : Présentation de livres
d’artiste, de la technique du monotype et création d’un livre à la manière
de… De 8 ans à 12 ans. Sur réservation. Samedi 17 juin à partir de 14h30,
"Quand les livres s'amusent" : Tout un après-midi pour découvrir les livres
d’artistes les plus insolites de la bibliothèque. Livres pop-up, livres tunnels,
livres carrousel, livres à systèmes, livres objets…
Conditions d'entrée : Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Pyrénées
Atlantiques

64340 Boucau
Type de manifestation : Exposition
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Pyrénées-Atlantiques
Adresse du lieu d'accueil du public : Apollo (salle Paul Vaillant-Couturier) 3, rue René Duvert
Horaires : De 14h-19h
Organisateur : Labo Estampe
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jana Lottenburger : 06 21
36 02 73 - info@laboestampe.com
Site internet : http://www.laboestampe.com
Description de la manifestation : Exposition et ateliers participatifs et
gratuits de gravure multi-technique, impressions manuelles et à la presse,
procédés insolites. Gravure sur tetra pak, monotype, kitchen litho,
empreintes, photo-transferts, ... Plus d'informations : 06 21 36 02 73 et sur
www.laboestampe.com
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Vienne

86000 Poitiers
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Vienne
Adresse du lieu d'accueil du public : 46, rue de la Dauvergne
Horaires : Exposition du 24 avril au 30 juin 2017,
visite sur rendez-vous entre 10h et 19h. Porte ouverte le 26 mai de 10h à
19h (entrée libre).
Organisateur : Atelier Kitchen Print
Nom et téléphone de la personne à contacter : Émilie Aizier : 06 66 12 27
15
Site internet : http://www.atelier-kitchen-print.org
Description de la manifestation : L'atelier Kitchen Print propose une
exposition "Kitchen Litho Contest 2016", ainsi que des estampes d'Émilion
et des travaux d'élèves. La trentaine d'œuvres reçues pour le concours
"Kitchen Litho 2016" est exposée à l'atelier. De 10h à 19h le 26 mai, le
public peut venir sans prendre de rendez-vous concernant cette journée.
D'autres travaux seront également exposés comme ceux des élèves de
l'atelier. Les manuels de l'Atelier Kitchen Print seront disponibles à la vente
ainsi que des réalisations de l'artiste "Émilion". Thé, café, jus de fruits
seront à disposition durant la journée. Vernissage à partir de 18h. Accès
PMR : Personnes en fauteuil roulant, n'hésitez pas à contacter l'artiste car
l'accès semble possible puisqu'il n'y a aucune marche pour accéder à
l'atelier depuis la rue.
Conditions d'entrée : Gratuit, visite de l'expo sur rendez-vous sauf le 26
mai entrée libre de 10h à 19h.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Sonner à la porte

Vienne

86250 Charroux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Département : Vienne
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison des arts
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h et du 4 mai au 5 juin exposition ouverte
du mercredi au dimanche de 14h à 19h ou sur rendez-vous
Organisateur : J Dann
Nom et téléphone de la personne à contacter : J Dann : 06 81 57 89 4 jdann8687tys@gmail.com
Site internet : http://www.jdann.net
Description de la manifestation : Exposition d'estampes, du classique au
numérique, du 4 mai au 5 juin 2017. A noter : pendant du durée de
l'exposition les estampes seront renouvelées régulièrement.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Ardèche

07240 Vernoux en Vivarais
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Ardèche
Adresse du lieu d'accueil du public : Lieu-dit "La justice" (col de la Justice)
Horaires : Du mercredi 24 mai au dimanche 28 mai de 14h à 18h - le 26
mai, ouverture de 14h à 20h
Organisateur : Yolaine Carlier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Yolaine Carlier : 04 75 58
04 97
Site internet : En cours de réalisation
Description de la manifestation : Au sein de son atelier, Yolaine Carlier
propose une exposition de gravures à l'eau-forte sur cuivre découpé avec
présentation de la démarche et de la thématique ainsi qu'une présentation
de livres d'artiste avec mentions particulières à propos du design et de la
typographie au plomb mobile. Visite de l'atelier possible.
Conditions d'entrée : Aucune / gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Drôme

26210 Moras en Valloire
Type de manifestation : Exposition, Stage
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : La Boulangerie d'Art - ruelle de la
porte Meyne
Horaires : Le 26 mai de 9h à 17h, les autres jours sur rendez-vous
Organisateur : La Boulangerie d'Art
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cerdan Sandrine : 06 02 25
97 7 - sand.cerdan@orange.fr
Site internet : http://sandrine.cerdan.over-blog.com
Description de la manifestation : La Boulangerie d'Art présente une
exposition collective d'estampes : Jean-Pierre Blanpain, Lindsey Esten,
Gilles Arnaud, Ulrich Totier, Sandrine Cerdan... Atelier initiation à la
linogravure de 9h à 16h est proposé (sur inscription avant le 19 mai 2017).
Conditions d'entrée : Exposition entrée libre et stage sur inscription
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Drôme

26220 Dieulefit
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue de l'horloge
Horaires : De 10h à 13h et de 15h à 19h
Organisateur : Françoise Moinet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Françoise Moinet :
moinet.francoise@wanadoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Journée de l'estampe à Dieulefit : ‘Vos
impressions ?’ En matinée : Le vendredi matin est jour de marché à
Dieulefit, d’où l’invitation, le vendredi 26 mai 2017 matin, à entrer dans
l’univers de l’estampe en étant acteur et non simple spectateur et à créer
ses impressions avec des tampons « artisanaux » à base de fruits et
légumes, pour repartir avec une création personnelle (marque page,
carte…) ou contribuer à une création collective (kakemono…). L'invitation
est lancée aux passants – adultes et enfants - en route pour le marché ou
visitant le village pour une initiation ludique et immédiate à l’estampe. Les
artistes proposent ainsi de faire entrer dans un atelier/galerie un public qui
n’oserait pas forcément franchir le seuil. La matinée sera animée par 3
artistes, Françoise Moinet, Joëlle Toubon et Jonathan Gowthorpe, qui
pratiquent la gravure, la sérigraphie, le collage. Dans l'après-midi :
exposition vente des 3 artistes et poursuite de l’animation du matin et/ou
démonstration de gravure sur matériau recyclé avec tirage sur la presse
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Drôme

26800 Étoile sur Rhône
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue de la Roche
Horaires : le vendredi 26 mai de 17h à 20h et samedi 27 mai de 14h à 18h.
Organisateur : François Crinel
Nom et téléphone de la personne à contacter : francois.crinel@neuf.fr
Site internet : www.galerie64.free.fr
Description de la manifestation : Démonstration des techniques de gravure
en taille douce et possibilité d'imprimer sa propre création réalisée sur
place.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations

Haute Loire

43190 Tence
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Haute-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : Librairie La Boîte à Soleils 5 rue de
Saint-Agrève
Horaires : Du 26 mai au 7 juillet, de 8h à 12h et 14h à 19h tous les jours
sauf lundi et dimanche après-midi
Organisateur : Olivier Gruyer
Nom et téléphone de la personne à contacter : Olivier Gruyer : 04 71 59 89
63
Site internet : http://www.librairelaboiteasoleils.fr
Description de la manifestation : En partenariat avec l'association ''Graver
Maintenant'' et cela depuis trois années, la boite à soleil a le plaisir de
proposer une exposition de gravures pour la Fête de l'estampe,
L'exposition de gravures se prolongera du 26 mai au 7 juillet 2017, les
artistes serons exposés à l'étage de la librairie. Trois graveurs présentent
leur travail : Sophie Domont, Joelle Dumont et Ximena de Leon Lucero
Sophie Domont est née à Paris et elle vit à Paris. Elle travaille à l'atelier de
gravure de la cité internationale des arts ainsi que dans son atelier
normand. Artiste pluridisciplinaire elle pratique principalement la gravure
mais aussi la peinture et la photographie... Joelle Dumont : un jardin,
microcosme et miroir de notre monde, m'inspire ces gravures. La lenteur
inhérente au travail du burin favorise l'introspection, incite à se poser, à
écouter, à regarder. Tout dire par le trait. Ximena de Leon Lucero : entre
surréalisme et illustration, dans un univers particulier, le fil d'une histoire
qui nous semble étrangère nous emmène dans un voyage qu'on n'aurait
peut-être pas voulu faire, mais qui finit par se rapprocher de notre réalité.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Haute Savoie

74270 Clarafond
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Haute-Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, les Vernettes
Horaires : 10 heures - 17 heures
Organisateur : Bifani Patricia
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sylviane Tondine : 07 81 12
84 32 - tondine.sylviane63@gmail.com
Site internet : http://www.patriciabifani.com/ et http://
www.tondinesylviane.odexpo.com/
Description de la manifestation : Patricia Bifani et Sylviane Tondine vous
proposent de découvrir l'univers de la gravure à l'atelier de Patricia Bifani.
Ce sera l'occasion de découvrir les diﬀérentes techniques utilisées ainsi
que les réalisations des 2 artistes qui travaillent dans cet atelier depuis
plusieurs années.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Haute Savoie

74320 Sevrier
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Haute-Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : Le prieuré, route de l'église
Horaires : Du 22 au 28 mai (de 14h à 19h). Vernissage vendredi 26 mai à
17h30
Organisateur : Patrice Federgrün
Nom et téléphone de la personne à contacter : Patrice Federgrün : 06 84
48 07 48 - pfedergrun@yahoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Patrice Federgrün, graveur, anime
plusieurs ateliers de gravure sur le bassin annécien. Seront exposées les
estampes réalisées dans ces ateliers par une vingtaine de ses élèves
(adultes) explorant les principaux procédés de la gravure.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Isère

38000 Grenoble
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Isère
Adresse du lieu d'accueil du public : 43 bis, rue Abbé Grégoire
Horaires : Vendredi 19 mai 15h - 21h, samedi 20 mai 10h - 12h et 15h 19h, dimanche 21 mai 10h - 12 et 15h - 18h et vendredi 26 mai 10h - 12h
et 15h - 18h
Organisateur : Marilyne Mangione
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marilyne Mangione : 04 38
12 05 18
Site internet :
Description de la manifestation : "Trait-Portrait" : Exposition de gravures
de Vincent Brunet, Marilyne Mangione, Marc Négri et Pascale Parrein
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Isère

38000 Grenoble
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Isère
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, place Jean Moulin
Horaires : 14 heures à 19 heures
Organisateur : Jean-Georges Laugel
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Georges Laugel : 04
76 51 15 94
Site internet :
Description de la manifestation : Ouverture de l’atelier (équipé d'une
presse à épreuve et d'une presse taille douce). Démonstration et
explication autour de la création d'une linogravure, d’une gravure sur bois,
d’une eau forte, d’une gravure au burin et d'une manière noire.
Présentation des encres et des papiers. Exposition du travail de l’artiste
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Isère

38110 La Tour du pin
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Isère
Adresse du lieu d'accueil du public : 51, rue de la République
Horaires : Du 2 au 31 mai de 14h à 18h
Organisateur : eOle
Nom et téléphone de la personne à contacter : eOle : 06 31 79 17 40 eole.ns@gmail.com
Site internet : http://www.eole-ns.com - http://eole-ns.blogspot.com
Description de la manifestation : L'artiste eOle est accueillie dans un bel
espace, au 51, de la rue de la République à La Tour du pin, parmi des
peintres, potiers et verriers pour présenter ses gravures et lithographies
sur les infinis, l'envol, le bestiaire, des gaufrages blancs et quelques
petites sculptures, elle participe à la 5e Fête de l'estampe.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Loire

42000 Saint-Étienne
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, avenue Denfert-Rochereau
Horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30, le samedi de 15h à 19h
Organisateur : Beluga, galerie associative
Nom et téléphone de la personne à contacter : Maud Salançon : 07 82 74
02 85
Site internet : http://www.belugalerie.blogspot.fr
Description de la manifestation : Exposition des gravures de Clothilde
Staës Clothilde Staës découvre la gravure en 2008, aux beaux-arts de
Murcia en Espagne. Depuis, elle explore l’art de l'impression comme une
cuisine graphique et artisanale. Elle a fondé avec Matild Gros, Les
Dompteurs de papier, un collectif artistique dédié à l'exploration de l'image
imprimée dans le sud de l'Ardèche. Plus d'infos sur http://
zebredepapier.ultra-book.com/portfolio et http://
lesdompteursdepapier.over-blog.fr/
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Loire

42000 Saint-Étienne
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : Chez Philippe Durand, encadreur - 21
rue Henri Barbusse
Horaires : Exposition du vendredi 26 mai au samedi 10 juin midi. Ouvert
mardi, mercredi, jeudi vendredi 10h - 12h et 14h - 19h, samedi 10h - 12h.
Organisateur : Association des Amis d'Alfred-Georges Regner - aaAGR en partenariat avec Philippe Durand, encadreur
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne Ruard-Dumaine : 04
77 22 08 36 - 06 70 81 45 41 - annerd@sfr.fr
Site internet : http://www.regner.fr
Description de la manifestation : Fidèles à la Fête de l'Estampe, aaAGR
expose cette année trois graveurs stéphanois : Guy Baudinat, Noémie
Huard et Fédérica de Ruvo. Pourquoi cette passion pour la gravure ?
Alfred-Georges Regner, peintre et graveur, a créé et animé pendant 25 ans
le Salon de la Gravure Originale de Bayeux, Calvados. Depuis sa création,
l'aaAGR continue l'hommage à la gravure en remettant tous les deux ans
le prix Regner-Lhotellier de gravure dans le cadre du Groupe Graver
Maintenant à Rueil-Malmaison. Voir plus de détails sur le site.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Vernissage le jeudi 1er juin à partir de 18h30.
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Loire

42000 Saint-Étienne
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue Paul Bert
Horaires : le 16 mai de 15h à 19h ; exposition du 11 au 15 avril 2017 de
12h30 à 18h30 avec présence de l'artiste, et du 18 avril au 25 mai 2017
sur rendez-vous à expo@inkoozing.fr
Organisateur : Inkoozing
Nom et téléphone de la personne à contacter : Laura Caruana :
expo@inkoozing.fr
Site internet : http://www.inkoozing.fr
Description de la manifestation : Inkoozing, atelier de sérigraphie
associatif, accueille pour sa première résidence d'artiste Margot Rebaud.
Les membres de l'association Inkoozing sont heureux de présenter son
travail lors de cette 5éme édition de la fête de l'estampe le 26 mai 2017.
Photographiant et dessinant des fragments de paysages, Margot Rebaud
oriente peu à peu son travail vers la représentation du reflet. Considéré
comme une image indirecte du réel qui se dépose sur une surface, le reflet
devient le support d'une image provisoire. Le processus créatif de l'artiste
est marqué par le geste du report : le réel diﬀéré à travers son reflet est
photographié puis réinterprété par le dessin. Pour l'exposition "Réflexion",
elle présente une série de cinq sérigraphies réalisées durant une résidence
à l'association "Inkoozing". Comme les strates d'un paysage fragmenté
par le reflet, les photographies, dessins et sérigraphies se font écho dans
l'espace d'exposition.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Loire

42140 Chazelles sur Lyon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : La Chapellerie - Ateliers Musée du
Chapeau - 31 rue Martouret - Atelier 1
Horaires : 26 et 27 mai de 10h à 19h
Organisateur : Catherine Vivien
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine Vivien : 06 73 73
03 08 - catyvivien@wanadoo.fr
Site internet : http://www.catherine-vivien.odexpo.com
Description de la manifestation : Catherine Vivien ouvre son atelier et
propose des démonstrations de linogravure et monotype. Exposition de
linogravures, monotypes et gravures.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Loire

42240 Saint-Paul en Cornillon
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : Espace Arsène
Horaires : De 14h30 à 19h00 les 26, 27 et 28 mai 2017
Organisateur : Espace Arsène
Nom et téléphone de la personne à contacter : Josette Kaminski : 06 70 37
69 11 - josette.kaminski@orange.fr
Site internet : http://mykolas.fr
Description de la manifestation : Exposition de gravures (Thierry BoisSimon et Mykolas Lukosevicius)
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Puy de Dôme

63120 Vollore-Ville
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Puy-de-Dôme
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Ocre-Rose à Toussugières
Horaires : De 10h à 19h
Organisateur : Jeanton Gérard
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gérard Jeanton : 04 73 53
71 68 - mariejojeanton@orange.fr
Site internet : grard-jeanton.blog4ever.com
Description de la manifestation : Présentation de linogravures et
xylogravures
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Puy de Dôme

63400 Chamalières
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Puy-de-Dôme
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie municipale d'art
contemporain - 3, avenue de Fontmaure
Horaires : De 14h à 18h - exposition ouverte du 11 mai au 8 juin 2017 de
14h à 18h
Organisateur : AMAC - Association Mouvement Art Contemporain
Nom et téléphone de la personne à contacter : contact@amacchamalieres.com
Site internet : http://www.amac-chamalieres.com
Description de la manifestation : C9 : Cabinet d'Estampes de la 9e
Triennale, exposition du 11 mai au 8 juin 2017. Pour la 9e Triennale (en
2014), la compétition d’estampes de petit format a rassemblé 193
graveurs de 48 pays. Chaque artiste a fait don d’une estampe petit format
pour le fonds d’estampes de la Ville de Chamalières. Ainsi a été constitué
le 9e cabinet d’estampes, C9. L'AMAC expose le 9e cabinet d'estampes
pour se remémorer les artistes de la 9e Triennale et annoncer la 10e
Triennale Mondiale de l'Estampe qui se déroulera du 23 septembre au 5
novembre 2017 à Chamalières et dans de nombreuses villes partenaires
de l'agglomération et de la région.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Rhône

69001 Lyon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier in8 - 18, rue Pierre Blanc
Horaires : Du 22 mai au 26 mai inclus - du 22 au 25 mai de 14h à 18h30 et
le 26 mai de 14h à 20h.
Organisateur : Atelier in8
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mme Litim :
eleonorelitim@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Éléonore Litim ouvre les portes de l'atelier
In8 pour une exposition d'estampes et de livres d'artistes du 22 au 26 mai.
Le 26 mai, jour de la Fête de l'estampe, rencontres avec les artistes.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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69002 Lyon
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, rue Vaubecour
Horaires : Du 9 mai au 3 juin du mardi au samedi de 14h à 20h
Organisateur : Galerie Jean Louis Mandon
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Louis Mandon : 06 30
87 47 55 - email: jeanlouismandon@yahoo.fr
Site internet : http://www.galeriejeanlouismandon.com
Description de la manifestation : Du 9 mai au 3 juin 2017, la Galerie Jean
Louis Mandon expose les estampes et les éditions gravées de
l'association de graveurs L'Empreinte de Lyon (http://www.lempreintegravure.com) . Le vendredi 26 mai les graveurs seront présents, afin
d'apporter leurs lumières sur diverses techniques de l'estampe.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Rhône

69005 Lyon (Saint-Jean/Vieux-Lyon)
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 60 rue Tramassac, 1er étage
Horaires : Vendredi 26 et samedi 27 mai, de 11 h à 20 h.
Organisateur : Anne Petrequin © Ce qui se trame
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne Petrequin :
anne.petrequin@wanadoo.fr (lecture dans la 1/2 h)
Site internet : IAC : http://i-ac.eu/fr/artistes/1592_anne-petrequin + CNAP :
http://www.cnap.fr/collection-en-ligne
Description de la manifestation : Porte ouverte d'un petit atelier, sans
presse taille-douce. Présentation/exposition d'estampes récentes et
consultation de plus anciennes gravures d'Anne Petrequin. Présentation
d'outils de taille directe. Et tous renseignements sur les techniques dites
de taille-directe, particulièrement de la pointe sèche, et du tirage "à la
poupée".
Conditions d'entrée : Interphone
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Escalier d'accès un peu étroit. Immeuble ancien, non
aménagé pour personnes à mobilité réduite.

Rhône

69007 Lyon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 34, rue père-Chevrier
Horaires : De 9h à 12h et de 14h à 19h du vendredi 26 mai au dimanche 4
juin inclus
Organisateur : Martian Ayme de Lyon
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martian Ayme de Lyon :
martianayme2@orange.fr
Site internet : http://www.martian-ayme.com
Description de la manifestation : Martian Ayme de Lyon ouvre son atelier
Celui-ci comprend en particulier une presse lithographique, une presse à
taille-douce (fabriquée par l'artiste sur le modèle de celle d'Abraham
Bosse), une presse à épreuve pour l'impression typographique... L'artiste
travaille entre autres la linogravure polychrome à plaque perdue, le
"monotype aveugle" (technique de report qu'il a détournée à son usage), le
livre d'artiste (qu'il considère comme un domaine de recherche et non de
production !) et dont il assure le plus souvent l'écriture, et toujours la
composition typographique et l'impression ; après avoir commencé, il y a
maintenant 60 ans, par la peinture à l'huile, l'aquarelle et le dessin...
Conditions d'entrée : Libre, entrée sur la rue.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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69210 L'Arbresle
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue docteur Michel
Horaires : Du 15 mai au 26 mai de 11h à 19h, tous les jours sauf les
mercredi
Organisateur : Cécile Crest
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cécile Crest : 06 07 85 00
18
Site internet : http://cecilecrest.jimdo.com
Description de la manifestation : Cécile Crest présente de nombreuses
gravures dans son atelier. Une démonstration de gravure et de tirage est
proposée le vendredi 26 mai.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Rhône

69600 Oullins
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, rue Louis Aulagne
Horaires : Vendredi 26 mai et samedi 27 mai de 9h à 19h
Organisateur : Pierrette Burtin-Serraille
Nom et téléphone de la personne à contacter :
pierretteburtinser@hotmail.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Atelier de lino perdu : comment imprimer
plusieurs couleurs avec une seule plaque
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Sallanches

74700 Sallanches
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Haute-Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier NS / Zone Industrielle de
Sallanches -1800, avenue André Lasquin
Horaires : Vendredi 26 mai de 10h à19h / samedi 27 mai de 10h à 12 h et
de 14h à 19 h
Organisateur : Noelle Sivrière
Nom et téléphone de la personne à contacter : Noelle Sivrière : 06 87 81
69 37 - noelle.sivriere@free.fr
Site internet : www.noellesivriere.com
Description de la manifestation : Porte ouverte de l'atelier de gravure/
presse taille douce Gary Thibeau, exposition de gravures et présentation
du projet d'un livre d'artiste, démonstration et explication des diﬀérentes
techniques de gravures.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations
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Savoie

73100 Trévignin
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Chappaz - Impasse Le Coget
Horaires : Exposition et démonstrations du 22 au 28 mai de 14h à 19h et
vernissage le 26 mai à partir de 17h
Organisateur : Galerie Chappaz
Nom et téléphone de la personne à contacter : Josseline Chappaz : 06 77
78 44 66 - contactexpochappaz83@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : La Galerie Chappaz présente une
exposition et des démonstrations avec : - "L'Atelier" d'Alain Bar - "Les
Mardis de la Presse": Nicole Berthier, Martine Bianco, Françoise Duchene
et Jacqueline Masson - Danielle Berthet, Pierrette Burtin-Serraille,
Christine Chavan, Michel Dunand, éOle, Danielle Gay, François Oberfalcer,
Carole Penin, Marc Stefani
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Doubs

25000 Besançon
Type de manifestation : Exposition
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Doubs
Adresse du lieu d'accueil du public : 31, rue Charles Nodier
Horaires : Du mardi au samedi de 13h à 20h du 19 mai au 17 juin
Organisateur : Galerie Jules Bossert
Nom et téléphone de la personne à contacter :
galerie.jules.bossert@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : La Galerie Jules Bossert présente une
exposition d'artistes graveurs contemporains du 19 mai au 17 juin :
GRAVE! Informations supplémentaires sur la page facebook.com/
exposition.GRAVE/
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Haute Saône

70150 Marnay
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Haute-Saône
Adresse du lieu d'accueil du public : 14, place Jean de Joinville
Horaires : Les 20, 21, 26, 27 et 28 mai exposition de 15h à 19h. Vernissage
le 19 mai à partir de 19h. Le 27 mai, conférence de JF Chassaing à 20 h
Organisateur : Association La Lithographie
Nom et téléphone de la personne à contacter : le.lithographe@gmail.com
Site internet : https://lalithographie.com
Description de la manifestation : L'atelier La Lithographie organise une
exposition qui se recentre sur la lithographie. Lors des deux dernières
participations à la Fête de l'estampe, était proposé un panorama de
graveurs de la région. La Fête de l'estampe 2017 proposera de la
lithographie - travaux réalisés à l'atelier par des artistes, stagiaires et par
d'autres ateliers invités. Le samedi 27 mai à 20h, Jean-François Chassaing
nous donnera la conférence qu'il n'avait pu donner l'année dernière,
consacrée aux ex-libris et aux techniques d'impression.
Conditions d'entrée : Au chapeau
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'atelier se trouve au fond de la cour du château.
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Saône et Loire

39100 Dole
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Jura
Adresse du lieu d'accueil du public : 20, rue du collège de l'Arc
Horaires : le 26 mai de 10h à 12h30 - 14h à 21h. Vernissage et concert à
18h
Organisateur : Aurélien Benoist
Nom et téléphone de la personne à contacter : Benoist : 06 72 98 71 51 photobenoist@gmail.com
Site internet : http://www.abimage.fr
Description de la manifestation : Aurélien Benoist accueille Mathias Martin
pour une exposition commune dans la petite galerie de l'atelier, l'occasion
de découvrir la manière noire et les monotypes. Au programme,
démonstration et présentation des diﬀérentes presses qui ont chacune leur
histoire, présentation de l'atelier et des futurs projets, vernissage et
concert à 18h. Cet atelier se situe dans un des plus anciens établissement,
bâtit en 1582 et qui n'est plus en activité depuis une dizaine d'année, le
collège de Grammaire, appelé ainsi lorsque la grammaire était encore une
discipline artistique.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
71290 Loisy
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Saône-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 104, rue Saint-Martin
Horaires : De 9h à 20h
Organisateur : Gilbert Houbre
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gilbert Houbre : 06 38 25
52 55 - gilbert.houbre@gmail.com
Site internet : http://www.gilbert.houbre.free.fr
Description de la manifestation : Visite de l'atelier de gravure de Gilbert
Houbre dans le village de Loisy, près de Tournus. Exposition de ses
gravures et démonstration sur les techniques de l'eau-forte. L'artiste
travaille depuis 4 ans dans cet atelier et je désire ouvrir son atelier aux
habitants de ce petit village de 600 habitants.
Conditions d'entrée : Pas de conditions d'entrée.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Finistère

29000 Quimper
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie de Bretagne - 13 & 17, rue du
Frout
Horaires : Vernissage le 26 mai de 10h à 19h30 et tous les après-midis de
14h à 19h30 jusqu'au 30 juin.
Organisateur : Galerie de Bretagne
Nom et téléphone de la personne à contacter : Henry Le Bal : 06 78 45 48
61
Site internet : http://www.galeriedebretagne.fr
Description de la manifestation : Henry Le Bal donne carte blanche à
Brigitte Kernaléguen pour sa première exposition personnelle au "pays".
Elle y exposera ses gravures au burin tirées de la série "Bel canto". Elle
présente la musique sous forme de portraits de cantatrices et d'un ténor
connus du monde entier. Elles dans l'opéra italien, lui dans le répertoire
romantique réunis ici dans la Tosca de Giacomo Puccini sous la baguette
du regretté Georges Prêtre ou de Riccardo Muti. "Sous les traits vifs on ne
pourrait dire : sans repentir - gravure oblige - disons sans arrière-pensée,
sans référence à la connaissance que nous avons de ses stars, à la
manière d'un Goya qui brusquement, sans eﬀacer la laideur du sujet,
plantait une silhouette vraie après avoir amassé toute l'essence du
personnage. Ici la même tournure, l'élégance, la vitesse du trait exécuté,
sortant du support par la magie du dessin. C'est la main pleine de
jeunesse de Brigitte Kernaléguen rendant par le burin la danse des sons."
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Finistère

29000 Quimper
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 16, rue du Frout
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Alexandra Departout
Nom et téléphone de la personne à contacter : Alexandra Departout : 02
98 98 79 26
Site internet :
Description de la manifestation : Deux graveurs, Danièle Jégo et Daniel
Gouzien, proposent une démonstration et une initiation pour ceux qui le
souhaitent : Danièle Jégo pour les monotypes et Daniel Gouzien pour la
linogravure.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Finistère

29120 Pont l'Abbé
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : Passage des arcades - 22, place
Gambetta
Horaires : Du mardi au samedi de 14h30 à 19 heures
Organisateur : Philippe Migné
Nom et téléphone de la personne à contacter :
philippemigne29@laposte.net
Site internet : http://philippemigne.com/galerie/
Description de la manifestation : À l'occasion de ses noces de cuivre (32
ans) de gravure, Philippe Migné a choisi d'exposer en regard des gravures
récentes, une sélection de travaux plus anciens retraçant son parcours.
Exposition des œuvres encadrées ou en carton et présentation de croquis
préparatoires et des techniques employées.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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29200 Brest
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 17, rue Jean Jaurès
Horaires : Le 26 mai de 14h à 22h et le 20 mai de 20h à 23h
Organisateur : ZAR ateliers
Nom et téléphone de la personne à contacter : Stéphanie Max : 06 41 81
09 59 - zardebrest@gmail.com
Site internet : http://www.pascaleloget.fr : Rubrique zar ateliers
Description de la manifestation : ZAR ateliers ouvre ses portes pour la
deuxième année consécutive pour cette fête des images imprimées. Au
programme : une exposition d'estampes "La lune ?" qui sera inaugurée le
20 mai dans le cadre de La nuit des galeries ( de 20h à 23h), avec une
création chocolat et installation. Vanessa Che de l'artothèque de Brest
viendra présenter l'estampe surprise mardi 23 mai à 16h30, suivi d'une
heure ou chacun pourra venir imprimer une lune (17h30/18h30 - 5€).
Ouverture de l'atelier dès 15h. Le 26 mai, l'atelier est ouvert de 14h à 22h
pour découvrir l'atelier et l'exposition. Les temps forts de la journée : Initiations à la gravure (10€/h/pers.) : adultes de 14h à 16h - jeunes de 6/14
ans de 16h à 17h, accompagnés ou non. - Pot pour clôturer l'exposition
"La lune" D'autres animations viendront peut être étoﬀer cette semaine...
Consultez notre page facebook zarateliers pour connaître les dernières
infos.
Conditions d'entrée : Libre*
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : *Visite des ateliers, exposition, pot libres.
Participation financière pour les ateliers d'impressions.

Finistère

29610 Plouégat-Guérrand
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison Quesseveur
Horaires : Le 26 mai : 14h-17h, le 27 mai: atelier initiation Tetra Pak
14h-18h & expo visible sur les 2 après-midis
Organisateur : Ateliers partagés "Maison Quesseveur"
Nom et téléphone de la personne à contacter : Guillet : 02 98 72 90 60
(heures repas)
Site internet :
Description de la manifestation : Portes ouvertes à la Maison Quesseveur
le 26 et 27 mai avec possibilité le samedi, de s'initier à la gravure sur Tetra
Pak.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Finistère

29760 Saint-Pierre Penmarc'h
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 211, rue loch Sant Per
Horaires : Vendredi 26 mai démonstration à 14h45, samedi 27 et dimanche
28 à 14h45
Organisateur : Nadejda Menier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Nadejda Menier : 02 98 58
68 01 - nadejda.menier@gmail.com
Site internet : http://www.nadejda.arsaniit.com
Description de la manifestation : Nadejda Menier propose "Vous avez dit
manière noire"..., du cuivre à l'image, des démonstrations au sein de son
atelier. Compte tenu de la surface de l'atelier, le nombre de place est limité
et il est donc impérativement recommandé de retenir au n° 02 98 58 68 01.
Les démonstrations auront lieu le vendredi 26, le samedi 27 et le dimanche
28 à 14h45.
Conditions d'entrée : Inscription recommandée
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Finistère

29800 Landerneau
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 7a, rue Lafayette
Horaires : Le 26 mai de 9h à 20h
Organisateur : Thomas Godin
Nom et téléphone de la personne à contacter : contact@thomasgodin.com
Site internet : http://www.thomasgodin.com
Description de la manifestation : Ouverture de l'atelier-galerie du 7A pour
une visite et des démonstrations toute la journée, explications en français
et en breton.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Finistère

29900 Concarneau
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : Place de l'hôtel de ville
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h et le 27 mai de 14h30 à 17h
Organisateur : Bibliothèque municipale
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Annick Beyou : 02 98
50 38 06 - marie-annick.beyou@concarneau.fr
Site internet : http://www.bibliotheque-municipale.concarneau.fr
Description de la manifestation : La bibliothèque propose à un petit groupe
(une douzaine de personnes) un parcours le vendredi 26 mai après-midi : Visite/démonstration, atelier de Marie-Hélène Durand-Laudet - puis visite/
démonstration, Galerie Gloux avec le graveur Nicolas Lambert Le samedi
27 mai à 14h30 : atelier de linogravure animé par Béatrice Giﬀo Inscription
préalable indispensable par mail ou par téléphone.
Conditions d'entrée : Gratuite sur inscription
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Finistère

29900 Concarneau
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue Duguesclin
Horaires : Du jeudi 25 au dimanche 28 mai de 14h à19h
Organisateur : Marie-Hélène Durand Laudet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Hélène Durand
Laudet : 06 16 34 58 69 - mhdurandlaudet@icloud.com
Site internet : http://www.mariehelenedurandlaudet.com
Description de la manifestation : Porte ouverte de l'atelier de gravure
Marie-Hélène Durand Laudet : Exposition du jeudi 25 au dimanche 28 mai
de 14h à 19h - Visite et démonstration de gravure taille douce le vendredi
26 mai dans le cadre du parcours organisé par la bibliothèque municipale
de Concarneau, et en lien avec la galerie Gloux (inscription gratuite auprès
de la bibliothèque : Marie-Annick Beyou 02 98 50 38 06)
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations
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Finistère

Ile et Vilaine

Morbihan

29930 Pont-Aven
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée de Pont-Aven, place Julia
Horaires : Le 26 mai de 16h30 à 17h45
Organisateur : Musée de Pont-Aven
Nom et téléphone de la personne à contacter : Brendan Petit : 02 98 06 14
43 - brendan.petit@cca.bzh
Site internet : http://www.museepontaven.fr
Description de la manifestation : Le musée de Pont-Aven propose une
découverte des techniques de l’estampe à travers une initiation menée par
les médiateurs culturels, à l'occasion de la 5e fête de l'estampe.
Conditions d'entrée : 3 € par adulte après acquittement du droit d’entrée,
20 personnes max. Sur réservation.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Inscription en ligne sur le site internet du Musée de
Pont-Aven, onglet Agenda : http://www.museepontaven.fr
35550 Pipriac
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison Jan Brito
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Atelier de Gravure Brito
Nom et téléphone de la personne à contacter : rene.amary@modulonet.fr
Site internet : https://gravurebrito.wixsite.com/atelierdegravure
Description de la manifestation : Portes ouvertes dans l'Atelier Brito.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
56270 Ploemeur
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Les anciens viviers de Kerroch
Horaires : 25 mai de 14h à 19h, 26 mai de 14h à 19h, 27 et 28 mai de 10h
à 12h00 et de 14h à 19h
Organisateur : Art'Imag'In
Nom et téléphone de la personne à contacter : Michel Pihan : 02 97 82 83
03 / 06 88 67 74 93 - miel.pihan@orange.fr
Site internet : http://www.art-imagin.fr
Description de la manifestation : Pour la 4e année consécutive, le collectif
de graveurs Art'imag'in organise en mai la Fête de l'Estampe sur le petit
port de Kerroch à Ploemeur, dans les anciens viviers Collet. L'objectif est
de sensibiliser le public à la gravure dans un esprit de convivialité et de
partage, et de permettre aux graveurs de se rencontrer. Toutes les
techniques et tous les styles sont les bienvenus ! Professionnels et
amateurs s'y côtoient en toute amitié. Les artistes désireux de participer
peuvent consulter les conditions de participation sur le site de
l'association. Programme : Jeudi 25 mai : ouverture de l'exposition à 14h
et vernissage en musique à 18h Vendredi 26 : 14h-19h avec initiations à la
gravure Samedi 27 et dimanche 28 : 10h-12h et 14h-19h avec initiations à
la gravure Art'Imag'In est né du concept de réunir quelques passionnés de
gravure amateurs de Lorient et ses environs autour de thèmes ou
d'expositions communes. Le simple plaisir de créer, sans but lucratif et de
mettre en commun nos idées exprimées avec des personnalités et des
thèmes diﬀérents nous a fédérés autour de ce projet. L'échange d'idées,
de techniques ou de découvertes, la mise en commun des outils acquis
par les uns ( presse...) nous permet de faire avancer chacun(e)s dans la
maitrise de cette technique...
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Morbihan

56330 Camors
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Kerolayo
Horaires : Du 26 au 29 mai de 10h à 19h
Organisateur : Vié Chantal
Nom et téléphone de la personne à contacter : Kerolayo : 06 02 27 74 51
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition des gravures de Chantal Vié
du 26 au 29 mai 2017 et visite de son atelier de gravure taille-douce.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Morbihan

56400 Auray
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Bureau Dépôt - Zone porte océane 40, avenue océane - Parking Feu Vert
Horaires : Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai de 10h à 19h
Organisateur : Atelier d'art Martin Couder et Bureau Dépôt de Auray
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martin Couder 06 74 62 25
04 Bureau Dépôt 02 97 56 63 72
Site internet :
Description de la manifestation : Martin Couder ouvre son atelier gravure
( pointe sèche, eau forte, gaufrage avec estampage à la presse à bras,
linogravure) et atelier de sérigraphie. Il propose une exposition et une
animation ouverte à toutes et tous, petits et grands. Dans une ambiance
conviviale, le public est invité à pratiquer l'art de l'estampe en couleurs, en
compagnie de plusieurs artistes-animateurs et animatrices. Possibilité de
repartir avec sa propre estampe créée.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Morbihan

56570 Locmiquélic
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier du canon, 15 rue vieux pont
Horaires : Vendredi 26 mai à 18h, samedi 27 et dimanche 28 ouverture de
l'atelier de 11h à 18h.
Organisateur : Minagraf
Nom et téléphone de la personne à contacter : minagraf56@gmail.com
Site internet : http://minagraf.blogspot.fr
Description de la manifestation : Le collectif Minagraf propose de
découvrir la sérigraphie. Exposition à l'atelier du canon. Possibilité de
pratiquer la technique de la sérigraphie pour la réalisation d'une fresque
géante. Impression d'un fanzine.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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56700 Hennebont
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue Gabriel Péri
Horaires : Le 26 mai 12h30 - 13h15 - exposition du 20 mai au 15 juillet
2017
Organisateur : Artothèque / Galerie Pierre Tal-Coat
Nom et téléphone de la personne à contacter : Fanny Gingreau : 02 97 36
48 74 - artotheque@mairie-hennebont.fr
Site internet : https://www.facebook.com/hbt.artogalerie/
Description de la manifestation : En lien avec l'exposition "Les Désailés :
migration d'oiseaux au désespoir de voler" de Violaine Fayolle,
l'artothèque/galerie propose : - le vendredi 26 mai : Trois-quarts d’œuvres.
Rendez-vous axé sur les diﬀérentes techniques d'estampes, à partir d'une
sélection d'œuvres de la collection. Entrée libre. - Le samedi 27mai de 14h
à 17h : un atelier de linogravure avec Violaine Fayolle. A partir de 10 ans.
Tarif : 15€ sur réservation
Conditions d'entrée : Entrée libre (pour l'exposition et Trois-quart
d'œuvres) et 15€ (pour l'atelier)
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Exposition du 20 mai au 15 juillet 2017 Horaires :
mardi et jeudi: 14h - 18h, mercredi : 10h-12h / 14h-18h, vendredi :
14h-18h30 samedi : 10h-12h / 14h-17h

Morbihan

56700 Sainte-Hélène
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle Notre dame de la Pitié, lieudit Kerdavid
Horaires : De 14h à 18h - les 21, 22 mai et du 26 au 28 mai
Organisateur : Nathalie Douillard
Nom et téléphone de la personne à contacter : Nathalie Douillard : 06 12
95 34 60 - nd@nathalied.com
Site internet : http://www.nathalied.com
Description de la manifestation : Exposition des artistes graveurs Nathalie
Douillard, Annette Saulière et Andrée Briquet. Vernissage le samedi 20 mai
à 18h. Exposition des travaux de gravures des élèves de l'école SainteAnne d'Étel.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Morbihan

56910 Quelneuc
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Corson Yard, Le Bas Corson
Horaires : De 14h à 19h
Organisateur : Association Le Pré Nian
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bracaval : 02 40 87 70 40
ou 06 68 43 18 24 - pre.nian@wanadoo.fr
Site internet : http://perso.orange.fr/printcottage
Description de la manifestation : Corson Yard fête l’estampe le vendredi 26
mai 2017 à partir de 15 heures Estampes et livres d’artistes de : Maya
Memin, Michel Le Sage, Yves Picquet, Fil, Hervé Aussant, Guy Malabry,
Yves Doaré, Thierry Le Saëc, Gwezenneg, Bracaval. Avec la participation
des Editions Folle Avoine, Le Pré Nian et les Ateliers Miénnée de Lanouée.
Le 26 mai Gérard Prémel et Hubert Orly liront leurs poèmes. Exposition
visible du mardi au dimanche jusqu’au 4 juin l’après-midi. Avec l’aimable
participation des Cidres Kerisac.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Corson se situe dans le Morbihan, non loin de La
Gacilly, sur la commune de Quelneuc entre Carentoir, Quelneuc et Le
Temple, village après La Ville Queno.
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Eure & Loir

28130 Maintenon
Type de manifestation : Exposition
Région : Centre-Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, ter rue de la Ferté / 2, rue Pierre
Sadorge
Horaires : 26, 27 et 28 mai de 10h à 18h
Organisateur : Anne-Marie Tassel
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne-Marie Tassel :
annemarie.tassel@sfr.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Présentation de la sérigraphie de création
par Anne-Marie Tassel, Annick Benamer, Bénédicte Morand-Bail et
Claudine Philippe. Ces artistes utilisent la sérigraphie comme outil de
création : les encres transparentes, opaques, mates, brillantes, la diversité
des supports oﬀrent une multiplicité d'expression. Leurs éditions sont en
tirages très limités, souvent uniques. Démonstration le samedi 27 mai à
14h30.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Eure & Loir

28130 Saint-Piat
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Centre-Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Adresse du lieu d'accueil du public : Salle de Boever
Horaires : Du 25 mai 14h au 29 mai 18h, tous les jours de 10h à12h et de
14h à 19h
Organisateur : Rosemary Piolais - Peintre et Graveur
Nom et téléphone de la personne à contacter : Rosemary Piolais : 06 80
06 89 65 - rosemarypiolais@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Les Chemins de l'estampe est une
exposition qui se déroule sur 2 communes, Saint-Piat et Nogent le Roi.
Les communes accueillent 6 artistes professionnels graveurs : Frédérique
Galley-Jacob, Catherine Gillet, Anne Paulus, Rosemary Piolais et Pascale
Simonet. La présence d'artistes invités permettra au public de faire
connaissance d’une façon plus approfondie avec cet art ancestral. Des
visites scolaires seront organisées : découverte des diﬀérentes techniques,
description des outils, des médiums, d’une presse à gravure, et des
tirages seront eﬀectués au profit des classes afin de permettre aux
enseignants un travail ultérieur si besoin est. Le public est invité à se
présenter nombreux aux deux vernissages qui se tiendront le samedi 27
mai à partir de 11 h à Saint-Piat et le vendredi 2 juin à partir de 18 h à
Nogent le Roi.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Eure & Loir

28140 Germignonville
Type de manifestation : Exposition
Région : Centre-Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Adresse du lieu d'accueil du public : Salle des fêtes
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Atelier ETR Balistic
Nom et téléphone de la personne à contacter : Atelier ETR Balistic : 01 45
46 51 64
Site internet : http://etrbalistic.free.fr
Description de la manifestation : ETR Balistic "s'extériorise": Les membres
de l'atelier de gravure d'Arcueil ont décidé d'ouvrir dans des lieux inédits
pour le 26 mai. 3 lieux 3 expositions de travaux de l'atelier : à la salle des
fêtes de Germignonville (28140) mais aussi à la Madeleine (sous l'église) à
Paris (75008) et à la salle de la mairie de "Le Bourg Dun" (76740).
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Eure & Loir

28210 Nogent le Roi
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Centre-Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Adresse du lieu d'accueil du public : Château de Nogent le Roi
Horaires : Du 26 mai au 5 juin de 14h à 19h tous les jours sauf le lundi 29
mai.
Organisateur : Rosemary Piolais
Nom et téléphone de la personne à contacter : Rosemary Piolais : 06 80
06 89 65 - rosemarypiolais@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : "Les chemins de l'estampe" : Parcours de
2 expositions d'estampes de 6 artistes : Frédérique Galley-Jacob,
Catherine Gillet, Anne Paulus, Rosemary Piolais et Pascale Simonet. À
Nogent le Roi, visite pour les scolaires avec démonstration les 30 et 31
mai et 1er juin. Vernissage le 2 juin à 18h au Chateau de Nogent-le-Roi. La
présence d'artistes invités permettra au public de faire connaissance
d’une façon plus approfondie avec cet art. Des visites scolaires seront
organisées : découverte des diﬀérentes techniques, description des outils,
des médiums, d’une presse à gravure, et des tirages seront eﬀectués au
profit des classes afin de permettre aux enseignants un travail ultérieur si
besoin est. Le parcours d'expositions "Les chemins de l'estampe"
exposition se déroule sur 2 lieux : également à la salle Boever de SaintPiat du 26 au 29 mai. Vernissage le 27 mai à 11h à Saint-Piat.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Loir & Cher

41000 Blois
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Autres
Région : Centre-Val de Loire
Département : Loir-et-Cher
Adresse du lieu d'accueil du public : 17, rue du Bourg Neuf
Horaires : Vernissage samedi 20 mai 17h30, dimanche 21 15h-18h. Lundi
22 14h30-22h30. Mardi 23 10h-12h et 14h-18h collagraphie. Mercredi 24
mai 14h-17h. Vendredi 26 mai 10h-18h collagraphie, taille
Organisateur : GRIFE
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pierre Guérin : 02 54 74 40
01 - association-grife@wanadoo.fr
Site internet : http://sites.google.com/site/grifeblois
Description de la manifestation : L'atelier Grife (collagraphie, taille-douce,
taille d'épargne) accueille pour une semaine (20-27 mai) l'atelier ARNODVA
de Sonia Renard situé à Baden (Morbihan). Programme : Samedi 20 mai,
vernissage exposition à 17h30. Dimanche 21 mai 15h-18h, atelier ouvert.
Lundi 22 mai 14h30-22h30, atelier ouvert. Mardi 23 mai 10h-12h
et14h-18h, collagraphie. Mercredi 24 mai 14h-17h, atelier ouvert. Vendredi
26 mai 10h-18h, collagraphie et taille-douce
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Loiret

45000 Orléans
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Centre-Val de Loire
Département : Loiret
Adresse du lieu d'accueil du public : 100 bis, faubourg Saint-Jean
Horaires : le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Michèle Vinzant graveur
Nom et téléphone de la personne à contacter : Michèle Vinzant : 06 99 56
48 59 - mivinzant@laposte.net
Site internet :
Description de la manifestation : Michèle Vinzant ouvre son atelier. "La
journée de l'estampe, c'est la possibilité oﬀerte à chacun de pousser la
porte d'un atelier. De sentir bon l'encre de gravure, d'en découvrir ses
noirs exigeants. De s'étonner de la multitude de techniques en taille
douce." Des tirages seront faits et chacun pourra laisser une empreinte sur
plaque commune.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Essonne

91150 Étampes
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Essonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Hotel Anne de Pisseleu / Musée
Intercommunal - Place de l'hôtel de ville
Horaires : Exposition du 5 au 31 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du 5
au 31 mai. Le 26 Mai à la Médiathèque Intercommunale jusqu'à 19h
Organisateur : Philippe et Patricia Legendre et Musée intercommunal de la
CAESE
Nom et téléphone de la personne à contacter : Patricia Legendre : 06 51
73 65 40 - legendrekvater@yahoo.fr
Site internet : http://www.mairie-etampes.fr
Description de la manifestation : La deuxième Biennale de l'estampe
d'Etampes est consacrée à la gravure sur bois et linogravure du 5 au 31
mai avec Jean Lodge comme invitée d'honneur. Elle comporte une
exposition à l'Oﬃce du tourisme, au Musée, à l'espace Déclic (invité Olivier
Besson). À la médiathèque, le 26 mai, les élèves des ateliers de gravure de
l'intercommunalité, exposent autour du livre illustré en gravure sur bois et
lino.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Essonne

91350 Grigny
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance
Région : Ile-de-France
Département : Essonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier de JF Donati dans la Maison
des Enfants et de la Nature, la MEN - 9, chemin du Clotay
Horaires : Ouverture de l'atelier et exposition du 25 au 27 mai 2017 - Le 25
mai, vernissage et démonstrations de 15h à 19h - le 26 mai, repas partagé,
exposition et démonstrations de 12h à 21h - Le 27 mai finissage de 19h à
22h
Organisateur : Jean-François Donati
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-François Donati : 07
88 51 46 34
Site internet : www.facebook.com/Jean-FrançoisDonati-466931880018790/
Description de la manifestation : Ouverture de l'atelier et exposition du 25
au 27 mai 2017 Le 25 mai, vernissage de l'exposition et démonstrations de
15h à 19h Le 26 mai, repas partagé, exposition et démonstrations de 12h
à 21h, Performance "chose à la feuille de vigne" à 15h Le 27 mai, finissage
de l'exposition de 19h à 22h
Conditions d'entrée : Public, aucune condition
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Essonne

91540 Ormoy
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Essonne
Adresse du lieu d'accueil du public : 106, avenue des Roissys haut
Horaires : Vendredi 26 mai de 16h30 à 21h, samedi 27 et dimanche 28 mai
de 14h à 19h, lundi 29 mai de 11h à 20h
Organisateur : Angeles Testera
Nom et téléphone de la personne à contacter : Angeles Testera : 06 95 98
80 02
Site internet : http://www.angelestestera.fr
Description de la manifestation : Angeles Testera ouvre son atelier au
public : exposition de ses œuvres et démonstrations d'impression et de
diﬀérentes techniques.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Accès à l'atelier : 106, av des Roissys Haut - D191 ZI
Belle Étoile Sortie A6 : Corbeil-Mennecy

Hauts de Seine

92100 Boulogne-Billancourt
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Île de France
Département : Hauts de Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 28, avenue André Morizet
Horaires : Samedi 20 mai de 14h30 à 18h - dimanche 21 mai de 10h à 18h
- vendredi 26 mai de 14h30 à 18h
Organisateur : Atelier d'Arts Plastiques de Boulogne-Billancourt
Nom et téléphone de la personne à contacter : Françoise Cox : 01 46 20
00 12
Site internet : http://www.boulognebillancourt.com/cms/index.php?
option=com_content&task=view&id=690?
&leftid=729&mpid=5&submid=1&Itemid=729
Description de la manifestation : Portes ouvertes de l'atelier de Gravure
des Ateliers d'Arts Plastiques de Boulogne-Billancourt / Espace
Landowski Venez voir les presses tourner et découvrir les techniques de
l'estampe en démonstration par les professeurs de l'atelier.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'entrée de l'atelier est au fond de la nef de l'espace
Landowski
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92150 Suresnes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 43 /41 bis, rue Danton
Horaires : Jeudi 25 mai de 15h à 19h et vendredi 26 mai de 15h à 22h
Organisateur : Jean-Pierre Guay
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Pierre Guay : 06 22
36 31 41 - croqu-vif@club-internet.fr
Site internet : http://croqu-vif.france-artisanat.fr
Description de la manifestation : Portes ouvertes de l'Atelier d'estampe
Croqu'Vif ® : exposition des nouveautés créées par JeanPierre Guay et 2
invitées, deux jeunes pousses, Anne Dessertine et Ophélie Durouchoux.
Exemples de quelques techniques, bibliothèque consacrée à l'estampe,
visite de l'atelier avec sa presse Louis Richebé 140X80. Démonstration
d'impression de plaques de zinc gravées à la pointe sèche sur demande.
Accueil convivial assuré.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Deux marches Sonnez à la porte du garage n°43

Hauts de Seine

92170 Vanves
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : Salle Latapie 13 rue de Châtillon
Horaires : vendredi 26 et samedi 27 de 14h à 19h
Organisateur : Ellen Rouppe
Nom et téléphone de la personne à contacter : ellenrouppe@hotmail.com
Site internet : http://www.ellenrouppe.com
Description de la manifestation : Les artistes graveurs de "ceuxdutreize",
Michel Lasserre, Ellen Rouppe et ses élèves, ouvrent leurs ateliers et
organisent une exposition dans la "salle Latapie" Michel Lasserrre : atelier
138 - 13, rue de Châtillon - xylogravure et linogravure Ellen Rouppe et ses
élèves : atelier 150 - 13, rue de Châtillon - eau-forte et linogravure
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Hauts de Seine

92170 Vanves
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage, Cours
Région : Île de France
Département : Hauts de Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue de l'église
Horaires : le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Évelyne Henrard
Nom et téléphone de la personne à contacter : Évelyne Henrard : 06 86 00
53 36
Site internet : http://www.atelierimagine.fr
Description de la manifestation : Porte ouverte de l'atelier Imagine, qui est
un atelier de gravure ainsi qu'une école de formation aux métiers de la
céramique. Cet atelier est également ouvert au public adulte pendant les
périodes scolaires.
Conditions d'entrée : gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'atelier est au fond de la cour
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92370 Chaville
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 918, avenue Roger Salengro
Horaires : De 14h à 19h
Organisateur : Estampe de Chaville
Nom et téléphone de la personne à contacter : André Bongibault :
andre.bongibault@free.fr
Site internet : http://www.estampedechaville.fr
Description de la manifestation : L'estampe de Chaville présente le livre
Recettes estampillées tome II et des livres d'artistes de Geira Auestad
Woitier, Hélène Baumel, Sylvia Duc Dodon, Françoise Duhamel, Joelle
Dumont, et Odile Frachet.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Hauts de Seine

92380 Garches
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : Mairie de Garches, 2 rue Claude Liard
Horaires : Du 9 au 28 Mai 2017, de 9H00 à 18H00
Organisateur : Salon des Beaux-Arts de Garches
Nom et téléphone de la personne à contacter : chez.carole@wanadoo.fr
Site internet : http://www.lesbeauxartsdegarches.com
Description de la manifestation : 59ème Edition du Salon des Beaux-Arts
de Garches, avec une belle section gravure. De nombreux artistes
graveurs présentent chaque année des travaux permettant de mettre
l'estampe à l'honneur. Deux prix spéciaux récompensant des gravures
sont décernés par un jury extérieur.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Hauts de Seine

92410 Ville d'Avray
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : L'Entr@cte - Place Charles de Gaulle
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h. Exposition du 24 mai au 11 juin : le
mardi et dimanche de 15h à 19h, du mercredi au samedi de 11h à 19h.
Organisateur : Graver Maintenant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Joëlle Dumont : 06 71 84
43 61 - dumjo@free.fr
Site internet : http://www.gravermaintenant.com
Description de la manifestation : "Origine(s)", une exposition de Graver
Maintenant qui réunit 18 artistes à l'Entr@cte de Ville d'Avray, dans le
cadre d'Estampe Vivante 2017 ; Mireille Baltar, Marie Belorgey, Corie
Bizouard, André Bongibault, Marie Boralevi, Marie-Christine Bourven,
Jean-Claude Caﬃn, Alain Cazalis, Eric Fourmestraux, Dominique Heraud,
Anna Kurtycz, Eva Largo, Bich N'Guyen, Zanoa Rajaona, Bernard
Rémusat, Muriel Rigal, Edith Schmidt et Erolf Totort. Présence d'artistes
les vendredi, samedi, dimanche de 15h à 19h. Pour la Fête de l'Estampe,
un circuit de découverte de la gravure sur trois sites proches est proposé
aux visiteurs. Voir aussi à Ville d'Avray Impressions d'Encre présente dans
2 rues des estampes XXL ( voir annonces dédiées) ; à L'Estampe de
Chaville, présentation de "Recettes Estampillées " tome II ainsi que des
livres d'artiste ( 918 av Roger Salengro 92370 Chaville - voir annonce
dédiée) et à Sèvres, à La Chartreuse présentation des gravures de 20
artistes dans le cadre d'Impressions 2017 sous le titre de "Léger
Accrochage" (105 rue des Bruyères 92310 Sèvres - voir annonce dédiée).
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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92410 Ville d'Avray
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 10 bis, rue de Sèvres
Horaires : Le 26 mai de 10h à la tombée de la nuit.
Organisateur : Le groupe international Impressions d'Encre
Nom et téléphone de la personne à contacter : Hélène Wailly : 01 41 15 18
72 - hwailly@orange.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Le groupe international Impressions
d'Encre célèbre la Fête de l'estampe en exposant des impressions XXL
waterproof le long du trottoir au cœur de ville d'Avray. Ces gravures sont le
résultats des recherches menées par cette association d'artistes désireux
de repousser les limites techniques et esthétiques de l'estampe
contemporaine. Une autre présentation originale d'estampes XXL visibles
de la rue est proposée au 42, rue de la Ronce à ville d'Avray.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Il n'y a pas d'exposition à l'intérieur des bâtiments

Hauts de Seine

92410 Ville d'Avray
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : Dans la rue devant le 42 rue de la
Ronce
Horaires : Le 26 mai de 10h jusqu'à la tombée de la nuit
Organisateur : Le groupe international Impressions d'Encre
Nom et téléphone de la personne à contacter : contact@annepaulus.fr
Site internet :
Description de la manifestation : "Printed fence #3" : Au plus près du
public, dans la rue ! Le groupe international Impressions d'Encre célèbre la
Fête de l'estampe en exposant des impressions XXL waterproof le long du
trottoir au coeur de Ville d'Avray. Ces gravures sont le résultats des
recherches menées par cette association d'artistes désireux de repousser
les limites techniques et esthétiques de l'estampe contemporaine. Une
autre présentation originale d'estampes XXL visibles de la rue est
proposée au 8, rue de Sèvres à Ville d'Avray.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Il n'y a pas d'exposition à l'intérieur des bâtiments.
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75002 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue Rameau
Horaires : Vendredi 26 mai : 13h30 - 20h00, samedi 27 mai : 13h30 19h00
Organisateur : Association Silex (Anna Zachmann et Justine Rouillé)
Nom et téléphone de la personne à contacter : Justine Rouillé : 07 70 00
73 59 - silex.asso@gmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/silex.asso - http://www.collinestampes.fr
Description de la manifestation : L'association SILEX s'invite chez le
marchand d'estampes Christian Collin - situé à deux pas de la
Bibliothèque nationale de France site Richelieu - pour une exposition
d'estampes contemporaines. Six artistes exposent les estampes qu'ils
auront gravées ensemble par groupe de trois, lors de précédents ateliers.
A la manières du cadavre exquis, les estampes exposées seront le résultat
d'un travail à plusieurs mains. L'exposition réunira les tirages d'état, les
tirages définitifs et les matrices. Les visiteurs pourront échanger avec les
artistes présents à la galerie le 26 mai et acquérir un tirage définitif
imprimé manuellement devant eux. Les œuvres seront également mises en
vente à la galerie le 27 mai.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Paris

75003 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Île de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier de gravure ABA - 48, rue de
Sévigné
Horaires : Le vendredi 26 mai de 14h à 20h
Organisateur : Pierre Lancelin
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pierre Lancelin : 06 25 85
96 72
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier ABA présente une exposition
vente.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Paris

75004 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Cité International des Arts - 18 rue de
l'Hôtel de ville
Horaires : Le 26 mai de 13h à 20h
Organisateur : Sophie Domont et Eric Mercier pour La Cité Internationale
des Arts
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sophie Domont : 06 26 45
89 69 - s.domont@scope.fr
Site internet : http://www.citedesartsparis.net
Description de la manifestation : La Cité Internationale des Arts ouvre,
pour la première fois, ses ateliers collectifs de gravure et de sérigraphie au
public à l’occasion de la cinquième Fête de l’estampe. Artistes
permanents et résidents présents y feront découvrir leur univers au public.
Des démonstrations sont prévues dans l’atelier de gravure à 15h et à 17h
et dans l’atelier de sérigraphie à 15h30 et à 17h30. Elles seront
accompagnées d’une exposition des œuvres des artistes visible de 13h à
20h. Venez explorer ce très beau lieu et rencontrer les artistes au travail.
Conditions d'entrée : Accès libre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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75004 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Paris-Atelier - 2ter rue des
Arquebusiers
Horaires : Le 26 mai de 10h à 13h et de 14h30 à 21h
Organisateur : Mélanie Vareecke
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mélanie Vareecke m.vareecke@paris-ateliers.org
Site internet : http://www.paris-ateliers.org
Description de la manifestation : Paris Atelier ouvres ses portes :
expositions des réalisations d'élèves, découverte des gestes, des outils,
des presses...
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Paris

75006 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue de l'Échaudé
Horaires : Le 26 mai de 14h à 21h (vernissage à 18 h) ensuite aux heures
d'ouverture de la librairie : du lundi au samedi de 14h30 à 19h - fermeture
le mercredi
Organisateur : Catherine et Kimihito Okuyama
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine Okuyama : 06 48
72 96 76 - atelierdulierre@neuf.fr
Site internet : http://www.librairieminima.com
Description de la manifestation : Quatre graveuses Gaelle Callac, Atsuko
Ishi, Prune Thuillez et Christiane VIelle exposeront des gravures de petit
format à la Librairie Galerie MiniMa, qui se consacre aux livres miniatures
et de petites tailles ainsi qu'à la bibliophilie contemporaine. Les livres sont
le plus souvent un mariage de textes et d'images, de gravures
principalement. Pour la troisième année, MiniMa participe à la Fête de
l'estampe comme si les gravures sortaient des livres pour une exposition
temporaire et indépendante. Les quatre artistes ont des expressions, des
pratiques, des techniques diﬀérentes, eau-forte, pointe-sèche, burin, noir
et blanc, couleur, figuration et abstraction. La petitesse de l’œuvre ne nuit
en rien à la beauté ni à l'expression plus intime et concentrée comme dans
les brefs poèmes japonais. L'exposition sera prolongée d'une dizaine de
jours.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Paris

75006 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue des Beaux-Arts
Horaires : Le 26 mai de 15h à 21h
Organisateur : Paris-Ateliers
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mélanie Vareecke : 01 44
61 87 78 - m.vareecke@paris-ateliers.org
Site internet : http://www.paris-ateliers.org
Description de la manifestation : Portes ouvertes des ateliers, expositions
des réalisations d'élèves, découverte des gestes, des outils, des presses...
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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75007 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Peinture Fraîche - 29, rue de
Bourgogne
Horaires : Exposition du 15 mai au 3 juin, ouverture de la galerie le
vendredi 26 mai de 12h30 à 19h
Organisateur : Galerie Peinture Fraîche et Association Hiroko Okamoto
Nom et téléphone de la personne à contacter : Peinture Fraîche : 01 45 51
00 85
Site internet : http://peinturefraiche.pagesperso-orange.fr
Description de la manifestation : La galerie Peinture Fraîche expose les
eaux-fortes de l'artiste Hiroko Okamoto. Une invitation au voyage autour
de ses trois thèmes principaux, Nature, Sweater et Chair, un travail
minutieux et raﬃné de cette artiste japonaise à voir absolument.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Paris

75008 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Grand E'terna - 3, rue de
Miromesnil
Horaires : Du 18 mai au 17 juin, et du 7 au 29 juillet du lundi au samedi
11h-13h / 14h-19h -Vernissage le vendredi 19 mai à 18h30.
Organisateur : Mme Akané Kirimura
Nom et téléphone de la personne à contacter : 01 42 65 14 46 eterna008@gmail.com
Site internet : http://www.gallery-grand-eterna.com
Description de la manifestation : La galerie Grand E'terna présente une
exposition internationale d'estampes contemporaines selon Akané
Kirimura, avec les artistes suivants : Pascale-Sophie Kaparis, impression
pigmentée (Pays-bas), Akané Kirimura, gravure (France), Muriel Moreau,
gravure (France), Mitsouko Mori, sérigraphie (France), Anne Paulus,
gravure (France), Katsutoshi Yuasa, gravure sur bois (Japon), Kanako
Watanabe, gravure sur bois (Japon). Vernissage le vendredi 19 mai à
18h30.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Paris

75008 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Sous l'église de la Madeleine
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Atelier de Gravure Balistic Graphique
Nom et téléphone de la personne à contacter : Atelier ETR Balistic : 01 45
46 51 64
Site internet : http://etrbalistic.free.fr
Description de la manifestation : ETR Balistic "s'extériorise. Les membres
de l'atelier de gravure d'Arcueil ont décidé d'ouvrir dans des lieux inédits
pour le 26 mai. 3 lieux 3 expositions de travaux de l'atelier : à la Madeleine
(sous l'église) à Paris (75008) mais aussi à la salle de la mairie de "Le
Bourg Dun" (76740) et à la salle des fêtes de Germignonville (28140).
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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75009 Paris
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Manifestampe, 5 rue Mierre Sémard
Horaires : Du 20 mai au 11 juin de 14h30 à 19h du mercredi au dimanche.
Vernissage le 20 mai de 14h30 à 20h.
Organisateur : [GAUTIER & Co] et Manifestampe
Nom et téléphone de la personne à contacter : François & Bernard
Gautier : 06 80 44 08 14 et contact@manifestampe.org
Site internet : www.gautier-co.fr et www.manifestampe.org
Description de la manifestation : Manifestampe invite... [GAUTIER & Co].
"Abstraction, une collection d'estampes dans la collection [GAUTIER &
Co]" est une exposition originale mettant en lumière la démarche
exceptionnelle de ce couple de collectionneurs passionnés à travers une
sélection de gravures, lithographies, sérigraphie et livres d'artistes acquis
depuis plus de 30 ans. Pour cet événement, le public aura la chance d'être
accueilli par Françoise et Bernard, toujours désireux de transmettre l'art de
la collection et de partager leur vision : "L'Art est un mode de
fonctionnement visuel, une dynamique sans cesse en alerte et un réseau
de repères sans cesse élargi. C'est une passion. C'est passionnant. (...)
Nos choix se portent vers des signes graphiques vigoureux, inscrits dans
un espace où le vide contribue à l'équilibre de la composition. (..).Nous
n'avons encore jamais revendu une œuvre. Acheter, documenter,
présenter, c'est la possibilité, alors que nous ne sommes pas des
professionnels, d'avoir une démarche active dans le monde de l'Art. » Le
samedi 3 juin sera l'occasion d'une rencontre avec les artistes et d'un
concert. Finissage le dimanche 11 juin.
Conditions d'entrée : Entrée libre

Paris

75010 Paris
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 16, rue de l'Échiquier
Horaires : Le 26 mai de 11h à 21h. Ensuite jusqu'au 30 juin inclus du mardi
au vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 14h30 à 19h.
Organisateur : Galerie l'Échiquier
Nom et téléphone de la personne à contacter :
galerie.echiquier@gmail.com
Site internet : http://www.galerie-echiquier.com
Description de la manifestation : Exposition des artistes de la galerie du 26
mai au 30 juin 2017. Devorah Boxer, France Dumas, Catherine Gillet,
Pauleen K, Lise Follier-Morales, Judith Rothchild, Dominique Aliadière,
Pablo Flaiszman, Noël Marsault, Jean-Michel Mathieux-Marie, Quentin et
Maxime Préaud. Projection de films de la collection "Impressions fortes"
de Gallix.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Paris

75010 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 48ter, rue du faubourg Saint-Denis
Horaires : Le 26 mai 14h30 à 20h et le 27 mai de 14h30 à 19h
Organisateur : Chica Boyriven
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mlle Boyriven : 06 42 02 24
30
Site internet : https://fr-fr.facebook.com/chica.boyriven
Description de la manifestation : Chica Boyriven ouvre son atelier et
présentes des gravures sur métal et carton ainsi que des linogravures.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Interphone BOYRIVEN. Fond de cour à droite :
interphone BOYRIVEN. 1er étage gauche
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75011 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 185, boulevard Voltaire
Horaires : Le 26 mai de 14h à 20h
Organisateur : Varsha Baptiste
Nom et téléphone de la personne à contacter : Varsha Baptiste : 06 36 60
75 73 - shasha1305@hotmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Varsha Baptiste expose des eaux-fortes
en noir et blanc ainsi que couleur.
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : À droite de la porte d'entrée bleue au 185, bd Voltaire

Paris

75011 Paris
Type de manifestation : Exposition, Performance, Table ronde, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 126, rue de Charonne
Horaires : Du 17 au 28 mai, du mardi au dimanche de 14h à 20h
Organisateur : Hélène Déry
Nom et téléphone de la personne à contacter : Hélène Déry : 06 71 57 66
09 - helene.dery.hede@gmail.com
Site internet : www.legeniedelabastille.com
Description de la manifestation : L'association Le Génie de la Bastille
participe à la 5e Fête de l’Estampe vendredi 26 mai 2017, en organisant
l'exposition "Le Génie de l’Estampe 2017 ". Ce n’est pas la première fois
que l’association « Le Génie de la Bastille » s’intéresse à l’estampe. Déjà
en 2001, elle en avait fait le thème de son exposition. Cette année, seront
proposées des estampes réalisées à partir de collographies, eaux-fortes,
gravures sur bois et sur lino, gyotaku, héliogravures, lithographies et
impressions monotype. Et également : • des démonstrations des
techniques de tirage, • une table ronde sur les pratiques, l’évolution et
l’avenir de l’estampe, • l’accueil du public par les artistes présents • une
visite pour scolaires, • une invitation d'écoles d’art et de communication
En participant à la Fête de l'estampe, le Génie de la Bastille souhaite
valoriser l’estampe, sous toutes ses formes, pour la faire connaître, la
diﬀuser, expliciter ses techniques afin de susciter chez les artistes le plaisir
de les réaliser, et chez les amateurs et les collectionneurs celui de les
acquérir. Le Prix du Génie de l’Estampe 2017 sera décerné à un des
artistes exposants, sélectionné par un jury composé de professionnels du
milieu de l’estampe. Il sera annoncé le soir de la Fête de l’estampe,
vendredi 26 mai.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Paris

75013 Paris
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Kiosque, boulevard Blanqui
Horaires : Le 26 mai de 10h à 20h
Organisateur : Ester
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ester : 06 81 90 07 99 esterappeno@orange.fr
Site internet : http://estergraficart.canalblog.com
Description de la manifestation : Esther expose ses estampes, avec
plaques gravées en diﬀérentes techniques en taille douce et, pour
compléter l'événement, propose une démonstration du travail d'encrage
par support vidéo.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Il y a 3 marches à monter
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Paris

75013 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue du champ de l'alouette
Horaires : Le 26 mai de 9h à 19h, les autres jours, du jeudi au samedi de
14h à 19h jusqu'au 29 mai
Organisateur : L'Atelier des 4 Jeudis
Nom et téléphone de la personne à contacter : sandrine bridier : 06 32 77
59 12 - atelierdes4jeudis@gmail.com
Site internet : atelierdes4jeudis.com
Description de la manifestation : L'Atelier des 4 jeudis une exposition de
sérigraphies du collectif EDEN, Sandrine Bridier, Ophélie Cailloux,
Delphine Descudet Lolichon, Catherine André. Ce collectif travaille sur un
sujet commun "Question paysage". Des sérigraphies de chaque artiste
seront exposées ainsi que des sérigraphies faites en commun, croisant
leurs univers. Le collectif montrera également des lithographies et des
gravures car ils ont d'autres pratiques de l'estampe. Des livres d'artistes
seront aussi montrés. Des cartes et carnets seront à la vente. L'Atelier des
4 jeudis est un atelier dans le 13 ème arrondissement de Paris où l'on
pratique intensivement la sérigraphie. L'Atelier exposera également les
productions faites à l'atelier en sérigraphie par des artistes, graphistes ou
par les enfants. Pendant l'exposition seront organisées des
démonstrations de ce qu'est la sérigraphie ; le public sera invité à essayer
d'imprimer.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Paris

75013 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue Ricaut
Horaires : Le 26 mai de 14h à 20h
Organisateur : Isabelle Augé
Nom et téléphone de la personne à contacter : Isabelle Augé : 06 10 14 16
11
Site internet : http://www.isabelleauge.com
Description de la manifestation : Porte ouverte de l'atelier de Isabelle Augé
avec présentation d'oeuvres réalisées en infographie à partir des peintures
et présentation de monotypes.
Conditions d'entrée : Interphone au nom de "AUGE"
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Paris

75013 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 37-41, rue Louise Weiss
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 19h
Organisateur : Le Bois Gravé
Nom et téléphone de la personne à contacter :
ateliervincent.auger@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Impression de bois gravé.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Paris

75014 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, Villa Mallebay
Horaires : Le vendredi 26 mai de 11h à 21h - Le jeudi 25 mai et samedi 27
mai de 15h à 21h, le dimanche 28 mai de 15h à 19h
Organisateur : Agnès Gauthier-Chartrette
Nom et téléphone de la personne à contacter : Agnès Gauthier-Chartrette
Site internet : http://agnes-gauthier-chartrette.artmajeur.com
Description de la manifestation : Exposition des gravures de Agnès
Gauthier-Chartrette dans son atelier. Démonstration d'impression de ses
gravures le vendredi 26 mai, les autres jours à la demande des visiteurs.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Paris

75014 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue de l'Eure
Horaires : Le 26 mai de 14h à 20h
Organisateur : Yarmila Vesovic
Nom et téléphone de la personne à contacter : Yarmila Vesovic : 06 75 76
91 49 - yarmilavesovic@gmail.com
Site internet : http://www.jarmilavesovic.com
Description de la manifestation : Exposition de gravures sur papier japon
"Constellation inconnue" de l'artiste Yarmila Vesovic.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : 15e étage , atelier 370, interphone : vesovic

Paris

75014 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier , 54, rue Pierre Larousse
Horaires : Vendredi 26 mai de 15h à 21h, samedi 27 etdimanche 28 de
10h30 à 21h.
Organisateur : Atelier Rocca - Uribe avec un graveur invité : Tanguy
Nom et téléphone de la personne à contacter : Rocca T : 01 45 39 02 22 froccalynn@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition de gravures sur métal
monochromes et en couleur de 3 graveurs : Rocca , Uribe et Tanguy
(artiste invité)
Conditions d'entrée : Interphone code 1ère porte 02471 et 1926 2ème
porte, Ascenseur étage 6, porte 61
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Paris

75014 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 148, rue du Château
Horaires : Du 26 au 28 mai de14h à 19h
Organisateur : Atelier148
Nom et téléphone de la personne à contacter : Florence Desseigne : 06 79
25 21 04
Site internet : http://www.florencedesseigne.com/
Description de la manifestation : Ouverture exceptionnelle de l'atelier de
Florence Desseigne, présentation de dessins-empreintes, monotypes,
matrices et macules de l'artiste.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Paris

75018 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 189, rue Ordener
Horaires : Vendredi 26 mai de 10h à 18h, samedi 27 et dimanche 28 mai
de 15h à 19h
Organisateur : Darko Karadjitch
Nom et téléphone de la personne à contacter : Darko Karadjitch : 06 07 78
27 61
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition d’estampes de quelques
artistes qui ont travaillé dans l’atelier. Exposants: Darko Karadjitch, Linda
Lewitz, Kelley Lowe, Mirko Toljic, et Veljo Stanisic.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Bâtiment B, Ascenseur gauche, 7ème étage, atelier
66 Atelier 66 organise des cours et des stages de gravure, initiation aux
techniques principales de la gravure et de l’impression, accompagnement
technique à la réalisation de projet personnel, impression, édition, location.

Paris

75018 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 19, rue Cavé
Horaires : De 18h à 20h
Organisateur : Les xérographes
Nom et téléphone de la personne à contacter : xerographes@free.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Les Xérographes présentent des œuvres
imprimées faites en ateliers collectifs.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Paris

75018 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Art Exprim - 87, rue Marcadet
Horaires : Le vendredi 26 mai de 16h à 20 h. Le samedi 27 mai de 14h à
20h.
Organisateur : Association Art Exprim
Nom et téléphone de la personne à contacter : Timothée Combes : 01 42
62 18 08 - contact@art-exprim.com
Site internet : http://www.art-exprim.com
Description de la manifestation : L’association Art Exprim propose tout au
long de l’année des cours d’arts visuels pour tous les âges. Pour la Fête
de l’Estampe, l’association présente les travaux des élèves adultes de
l’atelier de gravure mené par Anne Catherine Nesa. L’occasion de voir ce
qu’il est possible de faire avec une presse, même en étant débutant ! Les
élèves ainsi que le professeur seront présents pour échanger sur leurs
pratiques.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Paris

75020 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : ”Menil 8” - 8, rue Boyer
Horaires : Le 26 et 27 mai de 14h à 20h et le 28 mai de 14h à 19h.
Organisateur : Les artistes de Ménilmontant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gerda Adelski,
gerda.adelski@free.fr ou Mercedes Uribe, mercedesuribe7@gmail.com
Site internet : http://www.ateliersdemenilmontant.org
Description de la manifestation : Exposition d'estampes dans le nouveau
lieu des Artistes de Ménilmontant, une superbe galerie fraîchement
aménagée de 100 m2, dans la rue Boyer connue pour les spectacles à la
Maroquinerie et à la Bellevilloise. Les exposants sont : Claire Archenault,
Ayda Nuroglu, Mercedes Uribe, Pierre Tournier, Marité Fournier, Yvonne
Orsini, Gerda Adelski, Pascale Convert, Anne Mandorla, Maryam Shams,
Anju Chaudhuri et Florence Dietiker. Des démonstrations seront faites par
les participants. Vernissage le vendredi 26 à partir de 18h.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Paris

75020 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Villa Belleville, 23 rue Ramponeau
Horaires : Vernissage jeudi 25 mai à 18h, exposition du vendredi 26 au
dimanche 28 mai de 11h à 20h
Organisateur : Villa Belleville - Résidences de Paris Bellleville
Nom et téléphone de la personne à contacter : contact@villabelleville.org
Site internet : https://www.villabelleville.org/
Description de la manifestation : Villa Belleville présente une exposition de
gravure avec : Paul Diemunsch, Angèle Guerre, Matthieu Cossé, Vincent
Chéry, Pierre Tectin, Nayel Zeaiter, Anne-Laure Koubbi et Julie Camus,
résidents et membres de l'association. Un temps fort est prévu le 26 mai
avec une démonstration
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Paris

75020 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 25 bis, rue des Envierges
Horaires : Vendredi Samedi et Dimanche de 14 h à 19 h
Organisateur : Françoise Gasser
Nom et téléphone de la personne à contacter : Françoise Gasser : 06 42
77 07 56
Site internet :
Description de la manifestation : Françoise Gasser ouvre son atelier et
propose une exposition de gravures.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : 1e étage face Bâtiment cour

Seine
Saint-Denis

93100 Montreuil
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Île de France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : 20, rue Mainguet
Horaires : De 15h00 - 20h00 le 26 mai et le 27 mai
Organisateur : Michel Jamet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Michel Jamet : 06 61 98 22
54
Site internet : http://www.michel-jamet.fr
Description de la manifestation : Ouverture de l'atelier - gravures et
peintures de Michel Jamet - gravures de Laurent Ameline et aquarelles de
Éliane Robin
Conditions d'entrée : Sonnette et clochette au portillon
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Seine
Saint-Denis

93200 Saint-Denis
Type de manifestation : Porte ouverte, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : L'Atelier d'art de la Réunion des
musées nationaux-Grand Palais - 1 impasse du pilier
Horaires : Le 26 mai, 3 créneaux de visite : 10h – 11h, 14h – 15h et 15h30
– 16h30
Organisateur : Ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux - Grand
Palais
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pauline Lequertier : + 33 (0)
1 49 46 25 63 - pauline.lequertier@rmng.fr
Site internet : https://www.facebook.com/
ateliersdartdesmuseesnationaux/?fref=ts
Description de la manifestation : Les Ateliers d’art de la Réunion des
musées nationaux - Grand Palais ouvrent exceptionnellement leurs portes
à l'occasion de la Fête de l'estampe, pour faire découvrir au grand public
les savoir-faire de la gravure sur cuivre et de son impression. Créé à la fin
du XVIIIe siècle, l’atelier de chalcographie est dépositaire d'une collection
de 14 000 plaques de cuivre gravé du musée du Louvre. Ce fonds,
constitué depuis Louis XIV, est constamment enrichi par des créations
contemporaines. Aujourd’hui, les imprimeurs en « taille-douce » perpétuent
les gestes de leurs prédécesseurs : encrage, essuyage, tirage sur presses
anciennes. Ces savoir-faire seront présentés le vendredi 26 mai, au cours
de trois visites (15 personnes max par visite - sur inscription préalable) !
Plus d’infos au 01 49 46 25 63 ou au 01 49 46 25 66
Conditions d'entrée : Sur inscription via le lien suivant : http://
www.tourisme93.com/visites/fr/2706-llatelier-de-chalcographie-de-la-rmngp.html
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Seine
Saint-Denis

93260 Les Lilas
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue de Romainville
Horaires : De 11h à 20h
Organisateur : Laurence Geoﬀroy
Nom et téléphone de la personne à contacter : Laurence Geoﬀroy : 06 50
91 86 62 - logeoﬀroy@gmail.com
Site internet : http://www.atelierauxlilas.com
Description de la manifestation : Les artistes de l'Atelier aux Lilas
accueillent le public pour leur présenter l'atelier et pour parler des projets
de l'association. Les murs porteront pour l'occasion quelques gravures
des artistes de l'atelier, et seront présentés au public de nombreux livres
d'artistes, projets personnels et collectifs, tous réalisés à l'Atelier aux Lilas
pour la Typographie et l'Estampe. Associatif et autogéré, il met à la
disposition de ses membres un atelier dédié à plusieurs techniques de
l'estampe. Il a été aménagé dans une usine désaﬀectée située 15, rue de
Romainville, Les Lilas (93). Ce bâtiment, racheté par la ville, a été mis à la
disposition de l'association au moyen d'un contrat d'occupation précaire,
renouvelable annuellement. L'atelier a été installé et équipé par les
membres. Les pratiques suivantes sont pourvues : la gravure en tailledouce et en taille d'épargne, la sérigraphie, la reliure, l'impression
typographique traditionnelle et au photopolymère et le laboratoire de
photo argentique.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Seine
Saint-Denis

93330 Neuilly sur Marne
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : Médiathèque Saint-Exupéry - 100,
avenue du 8 mai 1945
Horaires : Mardi 15h/20h, mercredi 10h/12h et 14h/19h, jeudi-vendredi
15h/18h, samedi 10h/18h
Organisateur : Association Épreuves Multiples, sérigraphie de création
Nom et téléphone de la personne à contacter : benedicte.morand@free.fr
Site internet : http://www.epreuve multiples.fr
Description de la manifestation : "Impression(s) d'atelier", exposition des
sérigraphies de l'atelier Épreuves Multiples dans le cadre de la Fête de
l'Estampe
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Vernissage mardi 16 mai à 18h30

Seine
Saint-Denis

93400 Saint-Ouen
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : La Presse de Saint-Ouen - 56, rue
des Rosiers
Horaires : Vendredi 26 mai de 14h à 21h, vernissage à partir de 18h.
Samedi 27 mai de 14h à 18h.
Organisateur : La Presse de Saint-Ouen
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pierre : 06 73 63 48 63
Site internet : https://www.facebook.com/lapressedesaintouen/
Description de la manifestation : La librairie "La Presse de Saint-Ouen"
expose les élèves de l'atelier de gravure de l'École Municipale des Beaux
Arts de Saint-Ouen. Vernissage de l'exposition le vendredi 26 mai à partir
de 18h.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Seine
Saint-Denis

Seine & Marne

93500 Pantin
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Ile-de-France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison Revel, avenue Jean Jaurès
Horaires : Le 26 mai de 12h à 21h, inauguration à 18h. Exposition ouverte
les 30 et 31 mai de 14h à 18h.
Organisateur : Commisaire bénévole M.H Collinet Baillon et l'association
Révélateur avec le soutien d'Est Ensemble
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 88 96 40 67 baillon_mh@yahoo.fr
Site internet : http://www.mhcb.fr
Description de la manifestation : Une exposition sera présentée à la
maison Revel. L'atelier MHCB présente ses photogravures, aquatintes,
xylographies et impressions sur tissus. Barbelo expose des monotypes,
Bayaluce ses aquatintes, Corinne Lepeytre ses aquatintes, Yvonne Orsini
ses lithographies, Willy.G ses impressions sur tissus. Accueil du public et
visite commentée par les créateurs le 26 mai. Mise à disposition pour
consultation d'une petite bibliothèque. La Maison Revel est un
établissement attribuée aux créateurs et artisans d'arts de Pantin et d'Est
ensemble.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Accès métro ligne 7 - station 4 chemins
77700 Coupvray
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Seine-et-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Vendredi atelier GuyAnne à Chalifert
et samedi Ferme du Chateau de Coupvray.
Horaires : Visite de l'atelier de 14 h 30 à 18 h 30 et le samedi 27 de 13 h 30
à 17 h
Organisateur : Association Atelier GuyAnne et Association Renaissance et
cultre de Coupvray
Nom et téléphone de la personne à contacter : Guy Braun :
guy.braun@free.fr
Site internet : http://atelierguyanne.info et http://rc-coupvray.fr
Description de la manifestation : Tout près de Disney : Le vendredi 26,
l'atelier GuyAnne (guy Braun et Anne Mounic) de Chalifert ouvre ses
portes. Présentation des techniques de la gravure et exposition, nombre
de places limité par la taille de l'atelier, le samedi 27, Guy Braun professeur
de gravure de l'association RC-Coupvray de 13 h30 à 17 h grands et petits
sont invités dans le cadre merveilleux de la ferme du château à réaliser
leurs premières gravures.
Conditions d'entrée : Entrée libre sur rendez-vous le vendredi. Entrée libre
sans réservation le samedi.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Accessible aux personnes à mobilité réduite
seulement le samedi
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Sèvres

92310 Sèvres
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 105, rue des Bruyères, La «
ChARTreuSE »
Horaires : Du jeudi 25 au dimanche 28 mai 2017 de 14h30 à 19h
Organisateur : La Sévrienne des Arts
Nom et téléphone de la personne à contacter : Geira Auestad-Woitier : 06
72 05 21 61 - geira.a.w@gmail.com
Site internet : http://www.sevriennedesarts.com • https://
www.facebook.com/lasevrienne.desarts.3 http://atds92.free.fr/06.php •
Description de la manifestation : Impressions 2017 « Léger accrochage »
est une exposition de la Sévrienne des Arts qui organise pour la 4e fois
une exposition spécialement consacrée à la gravure, et pour la 2ème fois
dans le cadre de la Fête de l’Estampe. 20 artistes exposent leurs
estampes : Dominique Aliadière, Miguel Artaza, Geira Auestad Woitier,
Hélène Baumel, Katia Casellas-Clerté, Christine Elias, Anne-Marie Even,
Flavia Fenaroli, Odile Frachet, Monique Hasbani, Evelyne Henrard,
Alexandra Licha, Mona Massol, Liliane Safir, Pascale Simonet, Sophie
Sirot, France Tessier, Claude Tournon, Dominique Van Der Veken et Sophie
Villoutreix-Brajeux. Ils excellent dans diﬀérentes techniques, taille douce
(burin, eau-forte, aquatinte, pointe sèche, manière noire, carton… ) et taille
d'épargne (gravure sur bois, linogravure, carton...) Le but est de
sensibiliser le public à la gravure dans un esprit de convivialité et de
partage, et de permettre aussi aux graveurs de se rencontrer. Ils se feront
tous un plaisir de dévoiler toute la richesse de leurs œuvres et les mystères
de la gravure. Démonstrations de techniques variées et d’impressions des
gravures se dérouleront « à la carte » pendant ces quatre jours. « Léger
accrochage » car plus de 100 estampes sans cadres seront donc
accrochées délicatement aux murs de « La ChARTtreuSE », lieu
magnifique, gracieusement proposé à la Sévrienne des Arts à l’occasion
de La Fête de l’Estampe par « Art Contemporain Sèvres ». Causerie de
Dominique Aliadière : "Estampe, un art contemporain" le vendredi 26 mai à
15h30
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : À l’occasion de la Fête de l’Estampe, un parcours de
gravure est proposé sur 3 sites proches : l’Entr@cte à Ville d’Avray, La
ChARTreuSE à Sèvres et l’Atelier de l’Estampe de Chaville à Chaville. • À
l'Entr@cte de Ville d'Avray, "Origine(s)", une exposition de Graver
Maintenant qui réunit 18 artistes, dans le cadre d'Estampe Vivante 2017. •
À la ChARTreuSE de Sèvres, « Léger accrochage », dans le cadre
d’IMPRESSIONS 2017, une exposition organisée par la Sévrienne des
Arts, réunissant 20 artistes. • À l’Estampe de Chaville, exposition du Livres
d’artiste « Recettes estampillées », tome II, créé par 11 artistes de l’atelier.
L’accès à la « ChARTreuSE » depuis Paris : • Ligne SNCF « N » de la Gare
Montparnasse. Descendre à Sèvres RG, puis venir à pied (15 min) ou
prendre le bus 179 direction Vélizy/Robinson et descendre à l’arrêt « Rond
Point des Bruyères ». • Métro 9, descendre au Pont de Sèvres, puis
prendre le bus 179 direction Vélizy/Robinson et descendre à l’arrêt « Rond
Point des Bruyères ». • Tram T2, descendre au Musée de Sèvres , puis
prendre le bus 179 direction Vélizy/Robinson et descendre à l’arrêt « Rond
point des Bruyères ». Station Autolib : 1, rue de Wolfenbüttel, 92310
Sèvres. Station sans borne d’abonnement située à 200 m de la
Chartreuse.
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Val d’Oise

95200 Sarcelles
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Val-d'oise
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier 66 (ancienne pharmacie) - 66,
rue Pierre Brossolette
Horaires : Du 26 au 28 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Organisateur : Cécile Baudoncourt et association des amis de l'école d'art
Jeanine Haddad de Sarcelles
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cécile Baudoncourt : 06 64
85 84 48 - cecilebaudoncourt@yahoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition des réalisations de l'atelier de
gravure de l'école d'art Jeanine Haddad de Sarcelles soutenue par
l'association des amis de l'école municipale d'art et de la biennale de la
gravure de Sarcelles. Estampes montrant les diverses techniques de la
gravure pratiquées dans cet atelier. Pot de clôture à 17h.
Conditions d'entrée : Portes ouvertes - entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations

Val d’Oise

95400 Arnouville
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Val-d'oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 73, rue de Bordeaux
Horaires : Le 26 mai de 14h à 20h. Les 8, 11, 15, 17 et 18 juin de 14h à
20h
Organisateur : Ani
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ani : 06 11 01 80 16 ani2597@hotmail.fr
Site internet : http://www.ani-sculpteur.fr
Description de la manifestation : Exposition des estampes d'Ani, des
gravures sur rhénalon d'Yvonne Orsini, des estampes de Christiane Vielle,
de Lakshmi Dutt, d'Hélène Baumel, de Loste, de Dado, de Jean Pierre
Seferian et les Cahiers de l'Association du Trait "Graveurs d'aujourd'hui" .
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Maison sur deux niveaux
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Val d’Oise

95520 Osny
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Val-d'oise
Adresse du lieu d'accueil du public : Hôtel de Ville - Château de Grouchy 14, rue William Thornley
Horaires : Du 20 au 27 mai, lundi de 14h à 17h - mardi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - samedi et dimanche de 9h à 12h et
de 14h à 17h
Organisateur : Le Cadratin de Jouy
Nom et téléphone de la personne à contacter : Guy Le Breton : 06 10 32
72 96 — Adam Zydzik : 06 81 58 91 87 - jazydzik@orange.fr
Site internet : http://www.lecadratin.fr ou http://www.
lecadratindejouy.weebly.com
Description de la manifestation : Le Cadratin de Jouy présente une
exposition des derniers travaux de 26 artistes, associant les diﬀérentes
techniques des gravures d'estampes (burin, eau-forte, pointe sèche,
manière noire, aquatinte, lithographie etc). Avec la participation de : Régine
Bertin-Bisson - Daniel Boillet - Jack Brisset - Anick Chenu - Khindelvert
EM - José-Luis Giambroni - Lucien Gondret - Kazumi Hiassa - François
Jeannet - Abderrahmane Mada - Terao Megumi - Silvia Minasian - Claude
Montagne - Loula Morin - Akemi Noguchi - Silvia Paparatti - Marie-Sol
Parant - Michèle Pellevillain - Brigitte Perol-Schneider - Jean-Paul Piallat Lynn Shaler - Toyo Shinohara - Jean-Christophe Silvos - Christine Uny Marc Valantin - Janick Vandon-Dalle - Hommage à Théophile, Alexandre
Steinlen et Alfredo Müller. Cette exposition a lieu grâce au soutien de la
ville d'Osny et à monsieur Jean-Michel Levesque, maire de la ville et Guy
Le Breton, président du Cadratin de Jouy.
Conditions d'entrée : Entrée libre, ouvert à tout public
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Vernissage, le samedi 20 mai 2017 à 11 h 30, en
présence de Jean-Michel Levesque, maire de la ville, du conseil municipal,
des artistes exposants, de Guy Le Breton, président du cadratin de Jouy
et ses membres.

Val d’Oise

95590 Presles
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Val-d'oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 24, rue Pierre Brossolette
Horaires : Du 24 au 31 mai Dans la journée, le soir... les volets se ferment
Organisateur : Atelier Stampala
Nom et téléphone de la personne à contacter : Minka : 06 20 22 71 23 stampala.atelier@gmail.com
Site internet : http://www.atelierstampala.com
Description de la manifestation : Estam'Presles - Parcours Fenêtres, rue
Pierre Brossolette. Atelier Stampala présente son exposition derrière les
carreaux : Gravures des cours enfants, adultes et des artistes d'atelier.
L'événement ouvert du 24 au 31 mai 2017.
Conditions d'entrée : Accès libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Val d’Oise

95600 Eaubonne
Type de manifestation : Exposition
Région : Île de France
Département : Val d'oise
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie de Mézières : 5, avenue de
l'Europe
Horaires : Le vendredi 26 mai : 10h à 12h et de 15h à 19h. Les 23, 24, 25,
27, 28 mai de 15h à18 h
Organisateur : Michèle Pellevillain
Nom et téléphone de la personne à contacter : Michèle Pellevillain : 06 60
20 03 30
Site internet : http://www.pellevillain.com
Description de la manifestation : Dans la Galerie de Mézières à Eaubonne,
l'Association Art rencontre présente les linogravures et burins de Michèle
Pellevillain. Des démonstrations avec explications des deux techniques
seront assurées sur le lieu de l'exposition.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Val de Marne

94160 Saint-Mandé
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Iconograﬃte - 16, rue Plisson
Horaires : Vendredi 26 mai 15h - 21h, samedi 27 mai 15h - 19h et
dimanche 28 mai 15h -19h
Organisateur : Erolf Totort
Nom et téléphone de la personne à contacter : Erolf Totort : 06 60 90 25 60
- erolf.totort@free.fr
Site internet : https://www.facebook.com/AtelierIconograﬃte/
Description de la manifestation : Erolf Totort exposera une sélection des
travaux réalisés en 2016-2017 dans son atelier de gravure, l'Atelier
Iconograﬃte. Cet atelier accueille des artistes pour des projets, des
résidences, des cours et des stages. Le public pourra en particulier,
découvrir le travail des résidents, Foyer de Jour, Savie et Espace Loisirs,
de l'Institut Le Val Mandé, qui viennent régulièrement pratiquer l'estampe
et s'essayer à diﬀérentes techniques d'impression. Erolf Totort accueillera
les visiteurs le vendredi 26 mai 15h-21h, samedi 27 mai et dimanche 28
mai 15h-19h
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Accessible aux personnes à mobilité réduite en
fauteuil manuel, et/ou marchantes, il y a juste une marche!

Val de Marne

94200 Ivry sur Seine
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 33, rue Raspail
Horaires : Vendredi 26 mai de 14h à 21h, samedi 27 mai de 14h à 19h,
dimanche 28 mai de 14h à 18h
Organisateur : La compagnie des Œillets
Nom et téléphone de la personne à contacter :
oeillets@compagniedesoeillets.com
Site internet : http://www.compagniedesoeillets.com/
Description de la manifestation : Exposition de 10 artistes portée par
l'association La Compagnie des Œillets. En plus de la journée de vendredi,
l'exposition se prolonge samedi et dimanche, dans un lieu remarquable
aux portes de Paris (métro mairie d'Ivry), performances de linogravure.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Val de Marne

94200 Ivry sur Seine
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, avenue Spinoza
Horaires : Ouvert le vendredi 26 mai de 16h à 21h
Organisateur : Galerie Fernand Léger - contact Anne-Catherine Nesa
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne Catherine Nesa : 06
35 59 54 19
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier de gravure municipal de la ville
d'Ivry sur Seine ouvre ses portes aux public le vendredi 26 mai 2017 de
16h à 21h. Exposition et démonstration par les membres de l'atelier.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Val de Marne

942000 Ivry sur Seine
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, promenée du Liégat
Horaires : Vendredi 26 mai de 15h à 20h, samedi 27 et dimanche 28 de
15h à 19h
Organisateur : Martine de Baecque
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martine de Baecque :
ma2bac@yahoo.fr
Site internet : http://www.martinedebaecque.com
Description de la manifestation : Rencontre avec la lithographie dans
l'atelier de Martine de Baecque. Exposition/démonstration/collation.
L'artiste invite le public à manifester sa curiosité pour la technique
d'impression sur pierre. La fête de l'estampe dans l'atelier, c'est l'occasion
de voir et de parler lithographie. Pour ceux qui veulent pousser la curiosité
jusqu'à une approche expérimentale, ce sera l'occasion de réaliser une
petite lithographie avec l'accompagnement de Martine de Baecque. 3
heures de disponibilité sont nécessaires pour repartir avec une estampe :
1h de dessin sur pierre, puis 1h pour aller voir les autres expositions d'Ivry
et enfin 1h pour imprimer. Une participation au frais de 20€ par pierre
dessinée sera à mettre dans la tirelire de l'atelier. Contacter l'artiste
auparavant pour l'organisation de l'occupation de la presse pendant ces
trois jours.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Val de Marne

94210 Saint-Maur des fossés
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Ateliers d'art de Saint-Maur des
Fossés, 5ter, avenue du Bac
Horaires : De 9h à 19h
Organisateur : Céline Fourmont
Nom et téléphone de la personne à contacter : cfourmont@cnyo.fr
Site internet : http://www.ateliers-art-saintmaur.fr/
Description de la manifestation : Porte Ouverte des Ateliers d'Art de SaintMaur des fossés. Exposition d'estampes (lithographie, gravure, monotype)
au sein des ateliers avec de œuvres de : Agnès Demaegdt - http://
www.agnesdemaegdt.com / Céline Fourmont http://www.celinefourmont.fr
/ Véronique Mir-Nezan - http://www.mir-nezan.com / w.coraliebarbion.com / Francis Messange - francis.mesange@sfr.fr / Amalfi Redon
Zipagauta http://www.amalfi-rendon-zipagauta.com et Jacques Berranger
- barjanic@dbmail.com. Démonstrations des techniques d'impression au
sein de l'atelier lithographique.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Val de Marne

94220 Charenton le Pont
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 87 bis, rue du petit château
Horaires : De 14h à 18h
Organisateur : Sylvie Abélanet
Nom et téléphone de la personne à contacter : 07 81 63 62 94
Site internet : http://www.charentonlepont.com
Description de la manifestation : L'atelier d'arts plastiques Pierre Soulages
va ouvrir ses portes pour présenter au public une exposition de la
production des élèves qui fréquentent les cours de gravure de Eijiro Ito
ainsi que celle des enfants qui participent au cours de Sylvie Abélanet.
Espace consacré à Eijiro Ito qui exposera ses photopolymères. Des
démonstrations de gravure et d'impression auront lieu entre 14h et 18h par
les élèves adultes.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Métro Liberté. Ligne 8

Val de Marne

94220 Charenton le pont
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison des artistes de Charenton, 9,
place de la coupole, rez-de-chaussée.
Horaires : Du vendredi 26 au dimanche 28 mai, de 15h à 19h. Autres jours
sur rendez-vous.
Organisateur : Anne Mandorla
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne Mandorla anne@mandorla.net
Site internet : http://www.mandorla.net
Description de la manifestation : Découvrez l'atelier d'Anne Mandorla,
peintre et graveur. La particularité de l'artiste est de mêler gravure sur
cuivre et peinture aux pigments.
Conditions d'entrée : Entrée libre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Accès : en métro : ligne 8, station Liberté. en voiture :
Porte de Bercy ou Porte de Charenton. en Vélib : station Rue de Paris /
Place des Marseillais. en bus : 24, 111, 109. en tramway : Porte de
Charenton.

Val de Marne

94220 Charenton le pont
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison des artistes de Charenton, 9,
place de la coupole, rez-de-chaussée.
Horaires : Du vendredi 26 au dimanche 28 mai, de 15h à 19h. Autres jours
sur rendez-vous.
Organisateur : Anne Mandorla
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne Mandorla anne@mandorla.net
Site internet : http://www.mandorla.net
Description de la manifestation : Découvrez l'atelier d'Anne Mandorla,
peintre et graveur. La particularité de l'artiste est de mêler gravure sur
cuivre et peinture aux pigments.
Conditions d'entrée : Entrée libre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Accès : en métro : ligne 8, station Liberté. en voiture :
Porte de Bercy ou Porte de Charenton. en Vélib : station Rue de Paris /
Place des Marseillais. en bus : 24, 111, 109. en tramway : Porte de
Charenton.
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Val de Marne

94250 Gentilly
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Cours
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue Jean-Louis entrée côté
parking
Horaires : Le 26 mai de 14h à 22h.
Organisateur : Cercle d'Art de Gentilly
Nom et téléphone de la personne à contacter : Danielle Rivier
Site internet : http://cercledartdegentilly.free.fr
Description de la manifestation : L'atelier Point d'encrage présente une
exposition d'estampes réalisées à l'atelier et des démonstrations. L'atelier
Point d'encrage jouit d'un bel espace dans un collège désaﬀecté prêté par
la ville de Gentilly. Il dispose de 2 presses sur pied, dont une Ledeuil.
L'atelier accueille des artistes graveurs libres et donne des cours de
gravure les vendredi de 19h à 22h ainsi que le samedi de 10h à 13h avec 2
artistes graveurs. Il organise des stages réguliers de découverte de
techniques de gravure diﬀérentes à chaque fois. La Fête de l'estampe est
l'occasion de le découvrir.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Transports: Ligne B du RER station Gentilly ou
Laplace. Bus 57, 125, 184, 186, Valouette Parking gratuit sur place
Information sur les cours et les stages : voir site internet

Val de Marne

94420 Le Plessis-Trévise
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Château des Tourelles - 19, avenue
de la Maréchale
Horaires : Du vendredi 5 mai au mardi 6 juin, ouvert du mardi au vendredi
de 14h au 17h et le samedi et dimanche de 15h à 18h, vernissage le 13
mai, démonstration le 26 mai aux heures d'ouverture.
Organisateur : Carton Extrême Carton et la mairie du Plessis-Trévise
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pascale Simonet : 06 80 66
54 06 - carton.extremecarton@gmail.com
Site internet : www.pascale-simonet.com
Description de la manifestation : Cette exposition se propose de mettre en
lumière la place particulière que peut prendre la technique du carton dans
le travail d’estampe d’artistes dont l’impression est au cœur de leur
démarche artistique. C’est donc pour cela que son intitulé reprend le nom
de l’association : comment le « Carton, matière à graver » peut apporter
une dimension particulière au travail de chacun. Des démonstration
d'impression de plaque carton auront lieu le vendredi 26 mai au sein de
l'exposition. Une visite commentée de l'exposition sera proposée en
alternance avec les démonstrations.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Yvelines

78210 Saint-Cyr l'école
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Île de France
Département : Yvelines
Adresse du lieu d'accueil du public : 7, rue Lavoisier
Horaires : 11h à 20h le 26 mai
Organisateur : Catherine Pomper
Nom et téléphone de la personne à contacter : catherinepomper@yahoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Catherine Pomper ouvre son atelier et
présente ses gravures en taille douce.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Yvelines

78430 Louveciennes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Yvelines
Adresse du lieu d'accueil du public : Chalet d'Alice 21, rue du général
Leclerc
Horaires : Le 26 mai de 10h à 21h - Pot coquetelle à partir de 18h
Organisateur : Atelier des Trois Grilles — Atelier de gravure de
Louveciennes
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne-Marie de Lajudie : 06
20 04 73 73 — am.de-lajudie@orange.fr —
atelierdestroisgrilles@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : L'Atelier des Trois Grilles participe à
nouveau à la fête de l'Estampe en faisant porte ouverte toute la journée du
vendredi 26 mai 2017 avec un pot en fin de journée. Tout visiteur pourra
assister à des démonstrations du travail habituel de gravure des membres
de l'atelier : taille douce, eau-forte, etc ... Une partie du fonds de gravures
appartenant à l'atelier, ouvert il y a déjà 40 ans, sera exposé à cette
occasion.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Yvelines

78990 Élancourt
Type de manifestation : Exposition, Stage
Région : Ile-de-France
Département : Yvelines
Adresse du lieu d'accueil du public : À l'atelier d'Art Gravure SQY - 6, rue
du maréchal ferrant
Horaires : De 10h - 17h les 25 et 26 mai
Organisateur : Valérie Loiseau
Nom et téléphone de la personne à contacter : artgravuresqy@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Les 25 et 26 mai venez vous initier ou
vous perfectionner lors d'un stage avec une artiste graveur dans un atelier
parfaitement équipé. Exposition du travail des membres de l'atelier.
Conditions d'entrée : Conditions d'inscription sur demande par mail
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Aude

11260 FA
Type de manifestation : Exposition
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Aude
Adresse du lieu d'accueil du public : Domaine de Luzenac (D12, à 2km du
village, direction Rouvenac)
Horaires : 26, 27 et 28 mai : 10h- 19h pour l'expo et 15h-18h pour les
démonstrations.
Organisateur : Muriel Bo
Nom et téléphone de la personne à contacter : Muriel Bompart : 06 79 60
78 69
Site internet : lapoudredestampette.wordpress.com / www.facebook.com/
murielbo/
Description de la manifestation : Exposition de Muriel Bo : gravures,
carnets, petits livres d’artistes & démonstration simple, de la création de la
matrice à l'impression. Les 25 et 27 mai de 15h à 18h, Muriel animera un
espace d’impression avec une petite presse qui permettra à ceux qui le
désirent de s’initier gratuitement à la gravure sur linonéum. Les visiteurs
seront invités à choisir les plaques gravées et à eﬀectuer les impressions.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : L'exposition et les animations se dérouleront dans le
cadre du Festival "Artistes à suivre" qui réunit 59 artistes dans 9 villages
de l'Aude du 25 au 28 mai. Contre une participation réduite aux frais de
démonstration les personnes pourront emporter leurs estampes réalisées
pendant les démonstrations.
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Aveyron

12100 Millau
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Aveyron
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Capell'Art - 11, rue de la
Capelle
Horaires : 26 mai 2017 de 15h à 19h
Organisateur : Galerie associative Capell'Art
Nom et téléphone de la personne à contacter : Christiane Guers : 06 47 10
19 18
Site internet : www.capell'art
Description de la manifestation : La galerie Capell'Art présente un
exposition de gravures d'Yvonne Orsini et de livres de poésie de Charles
d'Estève Le 26 mai, une démonstration d'impression "à la cuillère" de
linoléum sera eﬀectuée à partir de 15h jusqu'à 19h. Les visiteurs seront
invités à choisir les plaques gravées et à eﬀectuer les impressions. L'accès
de la galerie sera accessible aux personnes à mobilité réduite et aux
personnes malentendantes (communication en langue des signes
Française).
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Aveyron

12200 Villefranche de Rouergue
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Aveyron
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue Sainte-Émilie de Rodat
Horaires : Les 26 et 27 mai de 10h à 19h
Organisateur : Association Hors cadre
Nom et téléphone de la personne à contacter : horscadre12@gmail.com
ou nadja.sacco@orange.fr
Site internet :
Description de la manifestation : L'association Hors cadre sort ses cadres
de soie et ses grands bois gravés. Le 26 mai : démonstration de
sérigraphie et initiation à la linogravure. Le 27 mai : impression de bois
gravés très grands formats et initiation à la sérigraphie. Pendant ces 2
jours, exposition du collectif d'artistes de Hors cadre et visite d'atelier.
Conditions d'entrée : Bonne humeur souhaitée :))
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gard

30250 Aubais
Type de manifestation : Exposition
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : Place du moulin, route de Villetelle
Horaires : Le 26 mai de 12h a 19h. Du 12 au 31 mai : Mercredi, vendredi,
samedi, dimanche et jours fériés de 12h à 19h.
Organisateur : Moulin de Carrière Aubais Villetelle Sivom
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mathilde Outurquin : 04 66
80 73 50 - sivom-aubais-villetelle@orange.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Du 12 au 31 mai, au Moulin de Carrière
Aubais Villetelle, Maryse Chardenas, Maria Gallice, Danièle Meunier-Letan,
Josette Riscal-Dumas et Sue VoVanQui vous proposent de découvrir leur
travail commun : quinze suites de cinq œuvres, dans lesquelles chaque
artiste répond à celle qui la précède en utilisant la gravure, l’empreinte, le
gaufrage, le pochoir, le collage, le monotype et des techniques mixtes…
Le 26 mai de 12h à 19h, les artistes présenteront leur démarche et
donneront des explications sur les techniques utilisés dans leurs
réalisations.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Gard

30400 Villeneuve lez Avignon
Type de manifestation : Exposition
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : Tour Philippe le Bel - Rue Montée de
la Tour
Horaires : Du 21 avril au 28 mai, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (du mardi
au dimanche*)
Organisateur : Mairie de Villeneuve lez Avignon
Nom et téléphone de la personne à contacter : ckuczynski@villeneuvelezavignon.com
Site internet : http://www.villeneuvelesavignon.fr
Description de la manifestation : Exposition "Regard sur l'estampe
contemporaine" avec les graveurs invités : Jean Lodge, isabel Mouttet,
Wang Suo Yuan et Dominique-Louis Heraud, dans la Tour Philippe le Bel.
Vernissage le vendredi 21 avril 2017 à 18h à la Tour Philippe le Bel Visite
guidée de l'exposition le samedi 22 avril 2017 à 14h à la Tour Philippe le
Bel. Projection du film documentaire "le Chevalier, la Mort et le Diable,
Albrecht Dürer " suivie d'une conférence de Lauren Laz, spécialiste de la
gravure et du dessin de l'école française du XVIIe siècle et de l'estampe
contemporaine : vendredi 19 mai 2017 à 18h30 à la Médiathèque SaintPons (Placette du Bourguet à Villeneuve-lès-Avignon). Le vendredi 26 mai,
Fête de l'estampe, rencontre avec Dominique-Louis Heraud et Isabel
Mouttet, à la Tour Phililppe le Bel de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : *Ouverture du 21 au 30 avril : du mardi au dimanche
de 14h à 17h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, à partir du 1er mai
: du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé les lundis

Gard

30500 Saint-Julien de Cassagnas
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 42, rue du 8 mai 1945
Horaires : De 11h à 18h
Organisateur : Lannoy graveur
Nom et téléphone de la personne à contacter : René Lannoy : 06 79 75 69
91 - lannoy-gravure@sfr.fr
Site internet : http://www.lannoy-gravure.com
Description de la manifestation : René Lannaoy propose une
démonstration d'un tirage de gravure aux personnes qui se présenteront le
26 mai dans son atelier.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Gard

30700 Vallabrix
Type de manifestation : Exposition
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : Médiathèque Renaissance - Place de
l'horloge
Horaires : Du 19 mai au 30 juin : lundi, mercredi, vendredi de 17h à 19h.
Les 26-27 et 28 mai : atelier d'initation à la gravure et exposition de 15h30
à 18h30
Organisateur : Association "La Fenêtre à Meneaux"
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anna Capovilla: 06 87 27
29 00 - capovilla-chaline@wanadoo.fr
Site internet : http://www.Vallabrix.com
Description de la manifestation : L’association La Fenêtre à Meneaux,
invite à découvrir, les réalisations de trois artistes : Nadine Saint Martin,
Carlos Gallice et Maga, à la médiathèque Renaissance de Vallabrix, du 19
mai au 30 juin. La taille-douce, les monotypes, les empreintes et les traces
seront à l’honneur. L'association "La Fenêtre à Meneaux" a pour but de
développer et promouvoir la culture auprès de l’ensemble des habitants de
Vallabrix. Les 26, 27 et 28 mai de 15h30 à 18h30, les artistes présents
animeront un espace d’impression avec une petite presse qui permettra à
ceux qui le désirent de s’initier gratuitement à la taille-douce sur Tétra Pak,
à la technique du monotype, aux empreintes, aux gaufrages …
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Gers

32000 Auch
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance, Stage
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Gers
Adresse du lieu d'accueil du public : 99, boulevard Sadi Carnot
Horaires : De 10h à 21h le 26 mai et autres jours prévus
Organisateur : Atelier des Berges du Gers
Nom et téléphone de la personne à contacter : Laure Bellion à
laurebellionetcie@hotmail.com
Site internet : atelier.abg.free.fr
Description de la manifestation : Exposition dans les Ateliers des Berges
du Gers. Atelier portes ouvertes le vendredi 26 mai. Performance prévue
dans la cour et autres actions à l'extérieur. Consulter le site internet de
l'association ou contacter l'organisateur pour obtenir le programme
détaillé et les jours d'ouverture.
Conditions d'entrée : Ouvert à tous
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Haute Garonne

31430 Le Fousseret
Type de manifestation : Exposition
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Haute-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Médiathèque Le Fousseret - 4, rue
Notre-Dame
Horaires : Du 2 au 31 mai - mardi : 14h à 18h - mercredi : 9h à 12h / 14h à
18h - vendredi : 14h à 19h - samedi : 10h à 12h
Organisateur : Marika Polasek - Médiathèque Le Fousseret
Nom et téléphone de la personne à contacter : Madame Lacanal : 09 64 11
77 71 - mediatheque-lefousseret@orange.fr
Site internet : http://www.mediatheque-lefousseret.net/index/index/
id_profil/1 ou http://marikafabrice.wixsite.com/marikapolasek/
programmation-ou-inscription
Description de la manifestation : Exposition d'estampes contemporaines
de Marika Polasek - Turbulences. Vernissage le 5 mai 2017 à 18h30.
Démonstration au public le 26 mai après-midi. Rencontre avec l'artiste sur
rendez-vous.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Hautes
Pyrénées

31500 Toulouse
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Haute-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier 13 - 13, rue Estieu
Horaires : Exposition du 26 mai au 6 juin, ouverte du lundi au samedi de
14h à 18h.
Organisateur : Atelier 13 et Estampadura
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lorena Acin : 06 73 07 46
28 - loacin@icloud.com
Site internet : http://www.estampadura.com ou http://
www.loacin.wixsite.com/lorenaacin
Description de la manifestation : Le 26 mai Estampadura propose des
démonstrations, tirages de gravures et un pot de l'amitié de 15 h à 18h
Exposition " estampes contemporaines, les artistes d'Estampadura" à
l'Atelier 13 du 26/05 au 9/06. Stages de linogravure, xylographie et
monotype sur demande
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
65700 Saint-Lanne
Type de manifestation : Exposition
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Hautes-Pyrénées
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Peleyre - 627, route d'Aydie
Horaires : Du 20 mai au 11 juin 2017, du mercredi au dimanche de 15h à
18h et sur rendez-vous au 06 62 34 96 44
Organisateur : L'association Peleyre et l'Atelier La Belle Estampe
Nom et téléphone de la personne à contacter : Christiane Laﬀond : 06 88
41 78 65 - jean.laﬀond@orange.fr
Site internet : http://www.peleyre.com
Description de la manifestation : La Galerie Peleyre située au cœur du
vignoble Madiranais, invite les 15 graveurs de l'Atelier La Belle Estampe de
Bordeaux, à exposer leurs gravures recouvrant un vaste champ des
techniques classiques et contemporaines. Des démonstrations seront
organisées pour le public les 25 et 26 mai ainsi qu'une présentation de
livres d'artistes.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Contre une participation réduite aux frais de
démonstration les personnes inscrites (au 06 88 41 78 65) pourront
emporter leurs estampes réalisées pendant les démonstrations. Plus
d'infos par mail à jean.laﬀond@orange.f
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Hérault

34200 Sète
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Hérault
Adresse du lieu d'accueil du public : L'Æncre flottante, Atelier Véronique
Agostini - 7, grande rue Mario Roustan
Horaires : de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 les 25,26 et27mai
Organisateur : Véronique Agostini
Nom et téléphone de la personne à contacter : Véronique Agostini : 06 23
81 50 77
Site internet : http://www.agostiniveronique.com Facebook : Atelier
Véronique Agostini
Description de la manifestation : L'atelier-boutique de Véronique Agostini
ouvre ses portes. De l’estampe à l’objet, l'Æncre flottante propose des
pièces uniques comme des Kakemonos, des luminaires, abat-jour, boîtes
“à chapeau ou pas”, et bien-sûr des estampes, linogravures, pointes
sèches, collagravure, livres d’artiste .... Possibilité de voir l'artiste travailler
au sein de l'atelier.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L’atelier est au cœur de la ville de Sète, rue de l’oﬃce
du tourisme (proche mairie) Pour se garer proche de l’atelier : parking du
canal ou parking des Halles ou Le mole ou les quais (un peu de marche)

Hérault

34800 Octon
Type de manifestation : Autres
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Hérault
Adresse du lieu d'accueil du public : Village des Arts et Métiers Hameau de
Ricazouls
Horaires : Vendredi 26 mai de 14h à 18h puis vernissage 18h ; samedi 27
mai de 14h à 20h ; dimanche 28 mai de 10h à 18h
Organisateur : PARC
Nom et téléphone de la personne à contacter : Judith Rothchild :
judith.rothchild@aliceadsl.fr
Site internet :
Description de la manifestation : L'association PARC organise ARTPAGE,
la 11ème Rencontre de l’Estampe et du Livre d’artiste. Elle aura lieu au
Village des Arts et Métiers d’Octon avec 36 exposants venant de tout
l’hexagone. En plus du salon, sont proposés des ateliers découvertes des
techniques de gravure, démonstrations de fabrication de papier japonais,
mises en voix impromptues de textes, et des portes ouvertes d'ateliers
d’artistes résidents.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Buvette et petite restauration
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Pyrénées
Orientales

66190 Collioure
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Pyrénées-Orientales
Adresse du lieu d'accueil du public : "L'atelier d'en haut" 34, rue SaintSébastien
Horaires : Les 25, 26 et 27 mai de 11h à 19h
Organisateur : Marie Calmet (l'artiste)
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie Calmet : 06 32 96 54
90 - mariea.calmet@hotmail.fr
Site internet : http://www.artmajeur.com/fr/art-gallery/portfolio/mariea
Description de la manifestation : Marie Calmet ouvre les portes de
"L'ATELIER D'EN HAUT", son petit atelier d'estampes nouvellement
installé à Collioure dans le quartier du Mouret. Ses oeuvres y sont visibles
en exposition permanente toute l'année. Sa technique est principalement
la collagraphie. Pour la Fête de l'estampe, Marie propose une
démonstration simple, de la création de la matrice à l'impression.
Possibilité pour le public de participer à un mini-stage et de créer son
estampe (enfants à partir de 8 ans). Pour les détails contacter l'artiste, les
places sont très limitées.
Conditions d'entrée : Entrée libre - Une petite participation sera demandée
pour le mini-stage.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Pyrénées
Orientales

66400 Céret
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Pyrénées-Orientales
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier la grange — 4, rue des
Capucins
Horaires : Exposition du 20 au 27 mai - de 15h à 18h
Organisateur : Association Ex libris
Nom et téléphone de la personne à contacter : Yves Olry : 06 80 03 06 28
Site internet : yvesolry@orange.fr
Description de la manifestation : L'association Ex Libris présente une
exposition d'estampes intitulée "Quel cirque !" L'appel à projet de cette
exposition de format libre autour des animaux imaginaires est disponible
sur : http://manifestampe.org/dashboard/article/1878/edit
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Exposition du 20 au 27 mai de 15h à 18h Vernissage
le samedi 20 mai à 12h

Tarn

81100 Castres
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Autres
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Tarn
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier ART, 27 place de Pierre Fabre
(ancien Place de l’Albinque)
Horaires : Ouverture : le 26, 27 et 28 mai de 14h à 19h.
Organisateur : Thomas Hallon Hallbert, artiste graveur
Nom et téléphone de la personne à contacter : Thomas Hallon Hallbert : 06
76 34 43 79 - thomas@idaeus.com
Site internet : http://photohallbert.com/art.htm
Description de la manifestation : Thomas Hallon Hallbert expose ses
estampes et propose des démonstrations des procédés de l’estampe et
de la gravure en taille d’épargne. Exposition et vente des estampes de
Thomas Hallon Hallbert. Vente de cartes postales imprimées à main,
gravures en taille d’épargne. Exposition des estampes japonaises et
autres. Exposition et vente de livres anciens illustrés avec des bois gravés.
Conditions d'entrée : Entrez libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Atelier ART. Entrée au fond de l’ancienne faïencerie
de Castres, 27 place de Pierre Fabre (ancien Place de l’Albinque)
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Tarn

Tarn et Garonne

81600 Gaillac
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage, Table ronde
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Tarn
Adresse du lieu d'accueil du public : 32, place de la Révolution
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h, pour les 27 et 28 mai de 10h à 12h et
de 14h à 18h
Organisateur : Marie-Odile Loret
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Odile Loret : 05 63
41 77 20 - hellomo.loret@orange.fr
Site internet : batmerry.tumblr.com
Description de la manifestation : Marie-Odile Loret propose un RDV pour
une rencontre avec des graveurs du Tarn ; Visite de l'atelier,
démonstrations de linogravure, tirage sur les presses. Table ronde et pot
de l'amitié.
Conditions d'entrée : Par groupe de 5 personnes.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
82250 Laguépie
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Tarn-et-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison du peuple, rue de la mairie
Horaires : Le 26 mai à 18h : Conférence sur la petite histoire de l'estampe
Organisateur : Arne Aullas d'Avignon
Nom et téléphone de la personne à contacter : Arne Aullas d'Avignon :
0631720073 - arne.davignon@dbmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : "Avis aux amateurs, une histoire de
l'estampe" est une conférence/exposition proposée le 26 mai à 18h
(entrée libre). Samedi 27 et dimanche 28 mai sont proposés des ateliers de
gravure et impression, taille douce et taille en relief. Pour enfants et
adultes. Renseignements, tarifs, inscriptions : 06 31 72 00 73 ou
arne.davignon@dbmail.com
Conditions d'entrée : Conférence : entrée libre. Stage : payant et sur
inscription
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Nord

59170 Croix
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Autres
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 69, rue de la centenaire
Horaires : Exposition visible jusqu’au 4 juin. Jeudi 18 mai à partir de 18h30
: vernissage. Le vendredi 26 mai de 10h à 12h. Samedi 27 mai et
dimanche 28 mai de 14h30 à 17h (voir description)
Organisateur : Nicole Fraysse
Nom et téléphone de la personne à contacter : Nicole Fraysse - 06 33 76
45 24 - fraysse.nicole12@gmail.com
Site internet : http://frayssenicole12.wixsite.com/akane
Description de la manifestation : L'atelier d'Akané propose des
démonstrations, une exposition des travaux réalisés par les élèves des
ateliers et des échanges et rencontres. L'atelier d'Akané est un atelier
d'artiste qui propose à la fois des ateliers d'initiation aux techniques de
l'estampe pour les adultes, les familles et les enfants et qui propose, à des
artistes, d'exposer gravures, illustrations, dessins contemporains. Jeudi 18
mai à partir de 18h30 : vernissage de l'exposition des élèves de l'atelier
d'Akané. Exposition visible jusqu'au dimanche 4 juin (sur RV en dehors de
la fête de l'estampe). Vendredi 26 mai de 10h à 12h : démonstrations des
diﬀérentes techniques d'estampes. Samedi 27 mai de 14h30 à 17h :
démonstrations et mini-ateliers pour découvrir et s'initier à l'estampe.
Inscription obligatoire. Dimanche 28 mai de 14h30 à 17h : démonstrations
et mini-ateliers pour découvrir et s'initier à l'estampe. Inscription
obligatoire.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Nord

59290 Wasquehal
Type de manifestation : Exposition
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : Bibliothèque municipale, 4 rue
Pasteur
Horaires : Exposition du 24 mai au 16 juin horaires habituels : mardi
14h-18h30, mercredi 8h30-12h / 14h-18h30 , vendredi 9h-12h / 14h-18h30
, samedi : 9h-12h /14h-16h
Organisateur : Colophon & Filigrane
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vandrisse Christine : 06 49
51 40 74 - colophon.filigrane@outlook.fr
Site internet : https://www.facebook.com/colophon.filigrane/
Description de la manifestation : Estampes/Liber/Livres exposition en
Bibliothèque municipale Maxence Van der Meersch du 24 mai au 16 juin :
Revues de bibliophilie Folium OrpailleuR éditions avec estampes de Henri
Cueco, Eric Bonnet, Jean-Pierre Husquinet, Pierre Székély, Nathalie Grall,
Werner Moron, Pascal Pesez et textes de : Jean- Pierre Nicol, Gérard
Duchene, Guy Ferdinande, Martial Lengellé, Jean Christophe Bellevaux,
Michel Butor, Alain Leduc ; Jours inquiets OrpailleuR éditions. Estampes et
livres d'artiste de Lucien Dujardin, Candide Maillard, Xavier Seynhaeve,
Christine Vandrisse (Les Editions d'Emérence), Magali Vandrisse.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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59290 Wasquehal
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier : 41, avenue de Flandre.
Exposition : Bibliothèque Municipale - 4, rue Pasteur
Horaires : Les 25 et 26 mai de 14h à 18h portes ouvertes de l'atelier ;
14h30 à 16h et 16h30 à 18h ateliers sur inscription préalable pour adultes
Organisateur : Colophon & Filigrane
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vandrisse Christine : 06 49
51 40 74 - colophon.filigrane@outlook.fr
Site internet : https://www.facebook.com/colophon.filigrane/
Description de la manifestation : "Les sens de la gravure" : les 25 et 26 mai
de 14h à 18h portes ouvertes sur l'atelier avenue de Flandre et exposition
des gravures et livres d'artiste de Lucien Dujardin, Candide Maillard, Xavier
Seynhaeve, Christine Vandrisse (Les Éditions d'Émérence), Magali
Vandrisse. Les 25 et 26 mai ateliers de découverte gratuits sur inscription
préalable, pour adultes uniquement selon le programme suivant : de 14h30
à 16h00 papyrogravure, de 16h30 à 18h00 gravure sur tetrapack,
fabrication de la matrice et impression. Découverte de la typographie à
caractères mobiles en bois : impression d'une fantaisie typographique.
Conditions d'entrée : Gratuité et inscription préalable pour les ateliers
découverte
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Deux lieux d'exposition à Wasquehal (Atelier et
bibliothèque)

Nord

59420 Mouvaux
Type de manifestation : Porte ouverte, Stage
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 117, rue Henri Terryn
Horaires : le 26 mai de 14h à 18h30
Organisateur : Atelier Art Lab
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lesley Plumey : 07 86 09
19 98 - atelierartlab@gmail.com
Site internet : http://www.atelierartlab.com
Description de la manifestation : Atelier Art Lab propose des
démonstrations et des mini-ateliers découverte sur inscriptions préalable.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Nord

59970 Fresnes sur Escaut
Type de manifestation : Exposition, Performance, Stage
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée Vivant des Enfants - 17, rue
Pasteur
Horaires : Le 26 mai à partir de 18 heures
Organisateur : Antonio Buondelmonte
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 63 11 27 43
Site internet : http://www.museevivantdesenfants.sopixi.fr/
presentation.htm
Description de la manifestation : Le Musée Vivant des Enfants présente
des œuvres réalisées lors d'un stage de gravure d'une semaine sous la
houlette du graveur fresnois Antonio Buondelmone. Lors de ce stage les
jeunes stagiaires ont réalisé des aquatintes, de la gravure sur rhodoïde et
sur lino ainsi que de la gravure au sucre.
Conditions d'entrée : Aimer la gravure !
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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60000 Beauvais
Type de manifestation : Exposition
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Département : Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, rue Gréber
Horaires : Expo du 29 avril au 27 mai, mercredi, vendredi, samedi 15h-19h,
le 26 mai 14h-19h - Vernissage le 29 avril 2017 à 18h
Organisateur : Association Hors cadre
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 86 43 00 83
Site internet : http://www.galerieassociative.fr
Description de la manifestation : La galerie associative Hors cadre
présente une exposition d'estampes (toutes techniques) et de livres
d'artistes de Ayda Nuroglu, Bruno Cadio, Chantal Hercot, Juliana Zevalos,
Eric Fournier, Carole Ponthieu, Michèle James, Lakshmi Dutt, Yvonne
Orsini, Muriel Baumgartner, Christine Vandrisse, Lisa Labracherie, Gerda
Adelski, Brigitte Dusserre-Bresson, Alain Marc et Laurence Granger. Des
démonstrations d'impressions sur la petite presse de la galerie, et des
démonstrations de taille au burin sont proposées le vendredi 26 mai. Un
vernissage aura lieu le samedi 29 avril à 18h, et une soirée de clôture le
samedi 27 mai à 18h. En dehors des heures d'ouverture indiquées,
ouverture sur rendez-vous aux groupes scolaires, associations etc.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Oise

60110 Méru
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Cours
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Département : Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : Médiathèque Jacques Brel à Méru le
26 mai et 67 grande rue le 27 et 28 mai
Horaires : Du 4 au 31 mai à la Médiathèque Méru (voir horaires cidessous)- vernissage le 26 mai à 18h30. Portes ouvertes et atelier
participatif à la Boissière en Thelle de 14h à 18h les 27 et 28 mai.
Organisateur : Médiathèque Jacques Brel de Méru et Association Isoréa
Nom et téléphone de la personne à contacter : Charlotte Arnoux Saut : 06
80 89 02 99 - Atelier Isoréa 67 grande rue 60570 Laboissière en Thelle 03
44 08 92 66. isorea@orange.fr
Site internet : http://www.isorea.com
Description de la manifestation : La Médiathèque Jacques Brel de Méru
invite Charlotte Arnoux Saut à exposer son travail du 4 au 31 mai. L'
exposition présentée aura une thématique en lien avec la commémoration
de l’abolition de l’esclavage (manifestation programmée par la ville de
Méru, chaque année sur la 2ème semaine de mai) – Thématique élargie
aux notions de «liberté», «d’ouverture»…. Vendredi 26 mai, 18h30 :
Vernissage, visite de l’exposition, présentation des techniques de
l’estampe animée par Charlotte Arnoux Saut (durée 45mn suivie
d’échanges avec le public). Une démonstration d'impression en creux et
en relief sera faite sur une presse. Puis, les 27 et 28 mai de 14h à 17h,
porte ouverte à l'atelier de Charlotte Arnoux-Saut situé 67 grande rue,
60570 Laboissière en Thelle Accueil à 14h, fabrication d'une matrice
simple (Tétra pak, métal à repousser, carton, monotype... encrage au
rouleau ou/et en creux, tirage à la presse taille douce sur diﬀérents papiers
secs ou humides. Le matériel spécifique est fourni par l'association Isoréa.
17h : Pot de clôture et exposition des expérimentations. Entrée Gratuite
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Horaire d'ouverture de la médiathèque Jacques Brel
de Méru : mardi 14h - 18h, mercredi 10h - 12h 13h30 - 18h, jeudi 14h 18h, vendredi 10h - 12h 14h - 18h, samedi 10h - 12h 13h30 - 17h
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Oise

60430 Noailles
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Département : Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 91, rue de Boncourt
Horaires : 14h à 19h
Organisateur : Brigitte Dusserre-Bresson
Nom et téléphone de la personne à contacter :
b.dusserrebresson@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : L'artiste Brigitte Dusserre-Bresson
accueillera le public dans son atelier pour une visite exposition des
techniques de gravure qu'elle pratique : eau-forte, pointe sèche sur
plexiglas, sur bois et autres matériaux. Un atelier libre d'impression dite
"collagraphie" est proposé le samedi après-midi. Il est préférable de
s'inscrire par mail afin que l'artiste puisse satisfaire dans les meilleures
conditions les demandes des participants.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Pas de Calais

62200 Boulogne sur mer
Type de manifestation : Exposition
Région : Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Département : Pas-de-Calais
Adresse du lieu d'accueil du public : 14, rue de la Providence
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h, samedi 27 de 10h à 18h et dimanche
28 de 10h à 18h
Organisateur : Christophe Chevalier
Nom et téléphone de la personne à contacter : c.chevalier8@wanadoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition d'un collectif de graveurs de la
Côte d'opale, avec démonstration. Exposition en collaboration avec
E.M.A. ( école municipale d'Art de Boulogne sur mer )
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Calvados

14000 Caen
Type de manifestation : Exposition
Région : Normandie
Département : Calvados
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, place Jean Letellier
Horaires : Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Organisateur : Joël Leloutre
Nom et téléphone de la personne à contacter : Joël Leloutre : atelierleloutre@wanadoo.fr
Site internet : http://www.galerieleloutrelefevre.com
Description de la manifestation : La Galerie Atelier Leloutre présente une
exposition de gravures des graveurs de la galerie : Gilbert Bazard, Maurice
Maillard, Bruno Mathon, Daniel Guillotin, Norbert Delaunay, et Jacques
Pasquier et, en collaboration avec la Galerie Michèle Broutta à Paris, les
graveurs suivants : Erik Bersou, Jacques Muron, Jean-Pierre Velly et José
Hernandez.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

77

Normandie

Normandie

Normandie

Eure

27590 Pîtres
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Normandie
Département : Eure
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue des jardins
Horaires : Le 26 mai 10h à 12h et de 14h à 19h
Organisateur : Luc Thiburs
Nom et téléphone de la personne à contacter : Luc Thiburs : 09 80 53 21
63
Site internet : http://www.thiburs.com
Description de la manifestation : Luc Thiburs ouvre les portes de son
atelier avec accrochage des travaux en cours, présentation des
recherches, impressions et gravures possibles.
Conditions d'entrée : Accès possible pour les personnes à mobilité
réduites mais avec de bons freins car les pentes ne sont pas normalisées.
Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Eure

27650 Muzy
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Normandie
Département : Eure
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, impasse Jules Baudran, Tizon
Horaires : De 14h à 21h : vendredi 26 mai, ainsi que samedi 27 et
dimanche 28 mai
Organisateur : Catherine Gillet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine Gillet : 06 51 15
32 68
Site internet : http://www.catherine-gillet.com
Description de la manifestation : Découverte du nouvel atelier de Catherine
Gillet au hameau de Tizon, à Muzy (27) Exposition éphémère des gravures
au burin de l'artiste et présentation des portfolios constitués d'estampes
réalisées par ses élèves, membres de l'atelier gravure de Montulé-Maison
des arts à Dreux (28)
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Seine maritme

76740 Le Bourg Dun
Type de manifestation : Exposition
Région : Normandie
Département : Seine-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : Salle de la mairie
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Atelier ETR Balistic
Nom et téléphone de la personne à contacter : Atelier ETR Balistic : 01 45
46 51 64
Site internet : http://etrbalistic.free.fr
Description de la manifestation : ETR Balistic "s'extériorise. Les membres
de l'atelier de gravure d'Arcueil ont décidé d'ouvrir dans des lieux inédits
pour le 26 mai. 3 lieux 3 expositions de travaux de l'atelier : à la salle de la
mairie de "Le Bourg Dun" (76740) mais aussi à la salle des fêtes de
Germignonville (28140) et à la Madeleine (sous l'église) à Paris (75008).
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Loire Atlantique

44100 Nantes
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Loire-Atlantique
Adresse du lieu d'accueil du public : 7, route de Vannes
Horaires : Vendredi 26 mai 2017 de 17h à 22h + samedi 27 et dimanche 28
mai : de 10h à 13h et de 15h à 19h
Organisateur : Elsa Saïsset - Atelier Bois d'encre
Nom et téléphone de la personne à contacter : Elsa Saïsset : 06 64 12 06
51
Site internet : http://www.atelierboisdencre.com
Description de la manifestation : Exposition d'une douzaine graveurs :
Collectif Gravissime (Elaine Guillemot, Delphine Vaute, Amélie Gagnot,
Lidia Kostanek) ; Thomas de la Pinta (aquatinte) ; Jean-Pierre Coasne
(linogravure) ; Julie Sauzereau (gravure taille douce) ; Benjamin Guyet – les
éditions de l’Étau (linogravure) ; Jérôme Maillet – Jeronimo (linogravure et
sérigraphie) ; Audrey Caron – gravure sur lino, monotype et sérigraphie ;
Emmanuelle Bec (gravure taille douce et lithographie) ; Elsa Saïsset
(gravure taille douce). - des démonstrations des techniques de gravure et
d’impression seront organisées durant tout le week-end du 27 et 28 mai des impressions de plaques de lino travaillées en commun imprimées à
l'aide d'un rouleau compresseur seront également réalisées en direct.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Loire Atlantique

44130 Blain
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Loire-Atlantique
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée de l'Atelier de l'imprimerie
ancienne - Château de la Groulaie 6 Allée Olivier de Clisson
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Jean-Pierre Coasne
Nom et téléphone de la personne à contacter : jp.graveur@orange.fr
Site internet : http://www.jpgraveur.com
Description de la manifestation : Le musée de l'Atelier de l'imprimerie
ancienne de Blain ouvre ses portes pour exposer, et faire vivre les
pratiques de l'imprimerie et de l'estampe : gravure sur bois et sur lino,
gravure sur cuivre et impression sur les propres presses du musée, presse
taille-douce et presse typographique. À ce jour, deux artistes graveurs et
deux imprimeurs bénévoles du musée participent à cette journée
particulière.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Maine-et-Loire

49000 Angers
Type de manifestation : Exposition, Stage
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 84 rue Bressigny
Horaires : De 14h à 18h30 du 1er au 26 mai tous les jours sauf le
dimanche
Organisateur : Atelier-galerie Bressigny
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martine Maudet, : 06 37 98
61 26 - m.artmado49@gmail.com
Site internet : http://www.martinemaudet.com
Description de la manifestation : Exposition de gravures et lithographies de
: Olesya Dzhuraeva, Pierre Vaquez, Vitalis Scvorkin, Mado, Michel
Cougnaud, Osksana Trikub , Carine Perreur, Serge Tersakian, Xavier
Briﬀaud. Du 1er mai au 26 mai, toutes les techniques de gravures seront
représentées : Manière noire, linogravure, taille douce, lithographie,
gravures au sucre... par des graveurs d'Ukraine et d'ailleurs, graveurs de
grands talents .... à ne pas manquer ! Fermé le dimanche ou sur rendezvous au 06 37 98 61 26
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Maine-et-Loire

49080 Bouchemaine
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : L'abbaye
Horaires : Ouverte du 19 au 28 mai 2017 tous les jours de 14h à 18h, le
dimanche 28 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h
Organisateur : Association "Impression-expression" graveurs à Angers
Nom et téléphone de la personne à contacter : vedrenne@orange.fr
Site internet : http://www.impression-expression.com
Description de la manifestation : L'association Impression-expression
propose une exposition d'estampes. Le site internet de Impressionexpression présente chaque membre de l'association. L'association est
composée d'artistes professionnels et amateurs.
Conditions d'entrée : Exposition ouverte à tous et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Les œuvres seront présentées à l'étage de l'abbaye.

Maine-et-Loire

49170 Angers
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 169, boulevard Elisabeth Boselli
Horaires : Les 26, 27 et 28 mai de 15h à 19h
Organisateur : APAR Gravure
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bente Hoppe : 06 10 80 43
19 - b.hoppe@wanadoo.fr
Site internet : http://www.apar-gravure.com
Description de la manifestation : L'atelier APAR Gravure ouvre ses portes
avec une exposition de travaux récents des artistes de l'atelier.
Démonstrations de diﬀérentes techniques de d'impression d'estampes,
taille-douce, linogravure, xylogravure et lithographie.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Arrêt de tram "Terra Botanica" Parking gratuit
(parking Boselli)
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Vendée

85110 Chantonnay
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Pays de la Loire
Département : Vendée
Adresse du lieu d'accueil du public : Oﬃce de tourisme place de la Liberté
Horaires : Du 26 mai au 4 juin tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30
Organisateur : Mairie de Chantonnay
Nom et téléphone de la personne à contacter : Henry-Pierre Troussicot :
02 51 37 53 30 ou 07 80 03 49 99
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition Aymar de Lézardière, à
l'occasion du centenaire de cet artiste d'origine vendéenne de renom. Le
vernissage aura lieu le 26 mai à 18h. En collaboration avec ses enfants, les
organisateurs ont voulu lui rendre hommage en exposant une sélection de
ses oeuvres dans le cadre de la Fête de l'estampe. Autour de Aymar de
Lézardière, cinq graveurs proposeront leur travaux : Val Homes, Anne
Villemin, Pierre Brachet, Henry-Pierre Troussicot et Claude Vallin. Pendant
la durée de l'exposition, des rencontres avec les artistes seront organisées
pour présenter l'histoire et les techniques de ce noble métier. Pour la 3ème
année consécutive, la ville de Chantonnay a sollicité Pierre Brachet et
Henry-Pierre Troussicot pour organiser la Fête de l'estampe 2017 du 26
mai au 4 juin.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Alpes de haute
Provence

04150 Simiane la Rotonde
Type de manifestation : Exposition
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : La maison de Brian, Le haut village
Horaires : Le 26 mai : 10h - 13h et 15h -19h et du 29 avril au 5 juin, du
mercredi au dimanche et jours fériés : 15h - 19h
Organisateur : La maison de Brian, galerie d'art contemporain
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martine Cazin : 04 92 75 91
49 - lamaisondebrian@orange.fr
Site internet : http://www.lamaisondebrian.fr
Description de la manifestation : La galerie La maison de Brian présente
les estampes de Iwan Warnet, jeune artiste de la Haute Ecole des arts du
Rhin de Strasbourg. Il expose une série de gravures, "Chants d'en bas",
d'après le recueil de poèmes éponyme de Philippe Jaccottet. D'un trait
émouvant et sensible, il se confronte au deuil et à l'absence.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres information :
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04200 Authon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Table ronde
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : Lieu-dit Briançon
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h (éventuellement aussi le 27 mai)
Organisateur : Armand Kaercher
Nom et téléphone de la personne à contacter : armankaercher@yahoo.fr
Site internet : http://armandkaercher.com
Description de la manifestation : L'artiste Armand Kaercher ouvre son
atelier. et propose visites et commentaires, explications avec un éclairage
particulier pour la gravure. La technique employée est l'eau-forte et
l'aquatinte. Diﬀérents pôles d'expositions : estampes, peintures,
illustrations (l'artiste est également illustrateur en littérature jeunesse),
dessins etc... Tables rondes. Mise en place d'un espace de convivialité afin
de permettre en toute détente des échanges, questions, discussions et
autres dans un environnement de nature en moyenne montagne.
L'évènement peut se reconduire le lendemain. Contacter l'organisateur
pour vérifier l'ouverture du 27 mai.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Alpes de haute
Provence

04240 Annot
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance, Stage,
Conférence
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : La Respelido
Horaires : Jeudi 25 : 9h à 18h / vendredi 26 : 9h à minuit / samedi 27 : 9h à
3h / Dimanche 28 : 9h à 18h
Organisateur : Rencontre de gravures sur bois Xylofil 11ème édition sous
l'égide de L'Âne hautain & le Bélier sauvage
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Marc Béraud : 06 19
95 73 60 - xylofil@laposte.net
Site internet : https://www.facebook.com/profile.php?
id=100008258959404&fref=ts
Description de la manifestation : Les Rencontres de gravures sur bois
Xylofil, 11ème édition sous l'égide de L'Âne hautain & le Bélier sauvage,
ont pour objectif de faire découvrir ou re-découvrir la gravure sur bois à un
large public et d'oﬀrir à des artistes une aide à la création. Pendant 4
jours : Résidences, créations numérotées, exposition et projections de
courts-métrages de Catherine Le Goﬀ et de Olivier Deprez ; création en
direct d'un livre d'artiste par Emmanuel Schamelhout ; ateliers de
xylogravure et de typographie tout public sur le thème de "Jules Verne,
Voyages extraordinaires" ; expositions des gravures réalisées par les
participants ; spectacle tout public et concerts le soir du vernissage ;
improvisations musicales; espace de documentation...
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Alpes de haute
Provence

04300 Forcalquier
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Garage L. Bd Bouche
Horaires : Exposition du 26 mai au 1er juillet, de 10h à 12h et de 15h à 18h
(vernissage le 26 mai à 18h) - tous les jours sauf dimanche et mardi portes ouvertes les 26 et 27 mai.
Organisateur : Le Garage L.
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vanessa Krolikowski : 04
92 74 91 87
Site internet : http://www.garage-l.fr/
Description de la manifestation : Le Garage L. fête cette année ses 10 ans
d'existence. Atelier consacré au livre fait à la main, il a pendant 10 ans
accueilli de nombreuses expositions d'artistes ou de collectifs autour des
techniques d'impressions artisanales. Il a également reçu des artistes en
résidence et publié des livres graphiques en micro-édition artisanale.
Sérigraphie, typographie, gravure lino ou bois, lithographie et techniques
expérimentales permettent de réaliser des livres hors du commun mais
aussi des aﬃches, posters et objets improbables. Pour cette édition de
Manifestampe, Le Garage L. propose deux journées portes ouvertes de
notre atelier, avec un accent mis sur les techniques d'impression : gravure,
sérigraphie et les techniques de façonnage utilisées pour leur présentation
et conservation. Des démonstrations auront lieu pendant les deux jours.
L'exposition de sa collection d'impressions d'artistes permettra de
présenter au public les œuvres collectées au cours de ces dix années lors
de rencontres avec les artistes et pendant leurs résidences. Une variété et
une richesse de techniques et d'univers, d'origines internationales, qui
donnent un aperçu de la création contemporaine alternative de ces 10
dernières années.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Alpes de haute
Provence

04340 Méolans-Revel
Type de manifestation : Exposition
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle des Pénitents de Méolans
Horaires : du 23 au 25 mai de 15h à 18h, le 26 mai de 10h à 18h.
Organisateur : Monique Ariello-Laugier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Monique Ariello : tel 06 26
99 63 72
Site internet : www.monique-ariello.com
Description de la manifestation : Exposition "Livres Premiers" ou quand la
gravure et la poésie se rencontrent...du 23 au 26 mai en présence de
Monique Ariello. Le 26 mai, toute la journée à la Chapelle, tombola et vide
atelier de l'artiste en faveur de la restauration complète en lieu d'exposition
permanent du site actuel.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Alpes maritimes

06000 Nice
Type de manifestation : Exposition, Performance
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-Maritimes
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie2miron - 2, rue Miron
Horaires : Le vendredi 26 de 18 à 23 h, le samedi 27 de 15h à 23h (à
Contes 06390)
Organisateur : Association atelier le Vignal
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lézy Jeanne :
jeannelezy@gmail.com et Galerie2miron : 06 89 30 16 70
Site internet : https://atelierlevignal.wordpress.com/
Description de la manifestation : L'atelier Le Vignal présente une
exposition d'artistes graveurs à la Galerie2miron de Nice, le vendredi 26
mai de 18h à 23h. Pour poursuivre cet événement, le samedi 27 mai de
15h à 23h, une exposition d'artistes graveurs, avec démonstrations et
performance est proposée à Contes, au siège de l'association Atelier Le
Vignal, 2373, route de Berre 06390 Contes - tel 04 93 79 22 01
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Alpes maritimes

06670 Saint-Martin du Var
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-Maritimes
Adresse du lieu d'accueil du public : 262, route des Condamines
Horaires : Les 25, 26 et 27 mai de 10h à 18h
Organisateur : Sylvie Maurice
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sylvie Maurice : 06 42 52
15 81 - silvimoris06@gmail.com
Site internet : http://www.et-alors.org/dossier-les-Artistes/
Maurice-2008.html
Description de la manifestation : Sylvie Maurice présente une exposition
de ses gravures ainsi qu'un dialogue entre gravures et sculptures. Une
conférence /diaporama restitue son workshop donné à l'atelier de
Printmaking au CAA de Hangzhou (Académie Art de Chine ) en mars 2017.
Inscriptions et renseignements pour les stages d'été proposés par l'artiste.
Implanté sur une zone agricole entouré d'oliviers, cet ancien atelier
d’ajustage de 90 m2, a été transformé en atelier d’artiste depuis 2010.
L'artiste Sylvie Maurice pratique autant la sculpture que la gravure dans un
échange continuel entre les deux. L’atelier est réparti en diﬀérents espaces
: - la salle d’impression équipée de 2 presses taille-douce (80x 150 cm et
60 x 80 cm), plaque chauﬀante, séchoir, massicot et ponceuse. - le
"cabinet des estampes" et bureau - une salle de dessin équipée d’une
grande table avec un coin cuisine - la salle d’accrochage - la salle de
soudure À l'extérieur, le jardin de sculptures pour les grands formats.
Conditions d'entrée : Parking
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Depuis Nice, bus n°59 arrêt Les Condamines

Bouches
du
Rhône

13003 Marseille
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Bouches-du-Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 41, rue Clovis Hugues
Horaires : De 10h à 18h
Organisateur : Atelier Vis-à-Vis
Nom et téléphone de la personne à contacter : Danielle Ubéda :
ateliervisavis@gmail.com
Site internet : http://www.ateliervisavis.com
Description de la manifestation : L'Atelier Vis-à-Vis présente une
exposition de gravures et de livres d'artiste de Kristin DeGeorge, artiste
américaine. Visite des ateliers et démonstration typographie sur presse à
épreuve Vandercook.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Bouches
du
Rhône

13006 Marseille
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Bouches-du-Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Meraki, 26, rue Armand
Bédarride
Horaires : Le 26 mai à 18h
Organisateur : Atelier Meraki
Nom et téléphone de la personne à contacter : Atelier Meraki - 07 51 01 62
07
Site internet :
Description de la manifestation : L'invitation au rendez-vous du 26 mai
consiste en deux démonstrations des travaux individuels de Delfina Harms
(gravure et illustration) et Pamela Vilches, (reliure et gravure d'estampes).
La deuxième partie consistera en un laboratoire du projet collaboratif en
cours des deux artistes, micro-édition artisanale de littérature illustrée,
"Cuentos caninos". La soirée sera accompagnée d'un apéro
gastronomique en lien avec les deux métiers. Les murs de l'atelier Meraki
accueillera une exposition des travaux des résidents et des artistes invités.
L'Atelier Meraki de Marseille propose Tonina.entinta et Les.Mots.que
Conditions d'entrée : Prix Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Buvette et restauration sur place

Bouches
du
Rhône

13600 La Ciotat
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Bouches-du-Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier/Galerie L'Allegria - 7, rue
Edgar Quinet
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Elyane Lecoq
Nom et téléphone de la personne à contacter : Elyane Lecoq : 06 19 26 01
10 - bpelagie-jj@wanadoo.fr
Site internet : http://ateliergalerielallegria.wordpress.com
Description de la manifestation : L'Allegria ouvre ses portes ... On peut y
voir exposées les gravures, eaux-fortes, aquatintes, burins, manières
noires, gravées sur cuivre et tirées par Jean-Jacques Lecoq, décédé en
2014. Sa presse, une Ledeuil se trouve dans l'atelier ainsi que ses outils ;
"je vous raconterai ses rêves...", assure Elyane Lecoq qui accueillera le
public pour la Fête de l'estampe.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Var

83130 La Garde
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Var
Adresse du lieu d'accueil du public : 885, boulevard Sainte-Geneviève
Horaires : Le 26 mai soirée à partir de 18h. Le 29 mai l'atelier sera ouvert
de 10h à 18h pour une exposition de gravures et portes ouvertes de
l'atelier
Organisateur : Atelier "ENTRE TERRE ET EAU"
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dominique Marti :
dominique.marti@ymail.com
Site internet : http://www.dominiquemarti.net
Description de la manifestation : L'atelier Terre et Eau propose une
ouverture en soirée le 26 mai à partir de 18h. Le 29 mai l'atelier sera ouvert
au public de 10h à 18h pour une exposition de gravures dans le jardin de
l'atelier et vernissage à midi... Possibilité de pratiquer des techniques de
gravure pour initiés ou non.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Var

83270 Saint-Cyr sur mer
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Var
Adresse du lieu d'accueil du public : 180, chemin du pont des anges
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h, les 27 et 28 mai de 10h à 13h
Organisateur : Bruno Boigontier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bruno Boigontier : 06 20 53
34 20
Site internet : https://www.flickr.com/photos/gabriel-paris
Description de la manifestation : Gabriel Paris (1924-2000) est un peintre
parisien qui laisse une "œuvre de papier" considérable de 1800
lithographies et de livres d'art, entièrement réalisés à la presse dans son
atelier du 189, rue Ordener à Paris. Une occasion unique de découvrir ce
travail exceptionnel qui sera présenté pour la première fois dans la maison
de l'artiste photographe Bruno Boigontier-Delvert, à Saint-Cyr sur mer.
http://montmartre-aux-artistes.org/artiste/gabriel-paris/
Conditions d'entrée : Entrée libre le 26 mai et sur rendez-vous les 27 et 28
mai
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : 1ère maison à gauche au 180, chemin du pont des
anges

Var

83400 Hyères les palmiers
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Autres
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Var
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Marie Poscia - 9, rue Brest
Horaires : Exposition "1ère Biennale Hyéroise de l'Estampe"du lundi 21
mai au 3 juin 2017 de 10h à 12h et 15h à 18h. Vendredi 26 et samedi 27
mai portes ouvertes de 10h à 18h. Vernissage vendredi 26 à 12h.
Organisateur : Association culturelle et artistique des amis de Jean (Galerie
Marie Poscia)
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie Poscia : 06 52 09 45
75 - contact@galerie-marieposcia.fr
Site internet : https://www.galerie-marieposcia.fr/
Description de la manifestation : La 1ère Biennale Hyéroise de l'Estampe
(fiche candidature sur le site https://www.galerie-marieposcia.fr)
présentera des estampes d'artistes sélectionnés. Les artistes exposés
assureront une permanence d'une journée, allant à la rencontre du public
et expliquant les diverses techniques des œuvres exposées. Un diaporama
en boucle illustrera les propos, avec des photos d'ateliers. Le vendredi 26
mai journée portes ouvertes avec vernissage à 12h.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Var

83440 Callian
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Var
Adresse du lieu d'accueil du public : 2 bis, rue du Baou
Horaires : Le 26 et le 27 mai de 14h à 18h
Organisateur : Bernard Rémusat
Nom et téléphone de la personne à contacter : Rémusat Bernard : 06 69
45 00 69 ou 09 83 61 78 35
Site internet : http://www.remusat.net
Description de la manifestation : Bernard Rémusat présente avec des
démonstrations les techniques de l'estampe utilisées dans son atelier :
Taille d'épargne, taille douce et lithographie. Ventes d'estampes réalisées à
l'atelier à prix réduit dans le cadre de la Fête de l'estampe.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Var

83510 Lorgues
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance, Table
ronde
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Var
Adresse du lieu d'accueil du public : 876, chemin de Franquèse
Horaires : Du 25 au 28 mai tous les jours de 10h à 19h
Organisateur : Henri Baviera
Nom et téléphone de la personne à contacter : Leila Baviera : 06 18 31 71
70 - baviera.hl@gmail.com & Henri Baviera : 07 86 55 68 96 henribaviera@orange.fr
Site internet : http://www.henribaviera.com
Description de la manifestation : La fête de l'estampe du 26 mai se déroule
dans le cadre de l’événement Pollen D'Atelier dans sa quatrième édition (25, 26, 27, 28 mai 2017) Bref résumé du projet : -Ouverture de l'atelier de
Henri Baviera et présentation de gravures, peintures, dessins, livres
d’artiste. Démonstration de tirage avec partage de l’expérience de la
gravure suivi d'un exposé général sur l’estampe. -Exposition de graveurs
invités, accompagnés dans l'espace champêtre de sculpteurs, céramistes
et autres. -Ecouter des textes poétiques dits, racontés, performés, par
leurs auteurs. Découvrir leurs ouvrages, s’entretenir avec eux. Musiques
par ceux qui voudront partager leur fougue musicale. -Ateliers libres : les
artistes amateurs ou plus expérimentés, pourront donner libre cours à leur
talent dans l’espace champêtre. Divers ateliers, écriture, peinture,
sculpture, animés par des artistes, sont prévus. -Table ronde, entretiens
par les artistes présents avec les visiteurs -Pique-nique : Enfin, pour que
l’horloge n’entrave pas trop l’agrément du moment, on pourra se restaurer
sur place avec son panier. Tous ceux que ce projet intéresse sont invités à
retenir ces dates dès aujourd’hui sur les agendas et à rejoindre l'artiste
organisateur.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Une partie de la programmation se passe en plein air
et est donc susceptible de changements selon les conditions météo.

Vaucluse

84570 Mormoiron
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Vaucluse
Adresse du lieu d'accueil du public : 117, rue portail vieux
Horaires : De 10h-13h et de 16h-18h30 les 26 et 27 mai
Organisateur : Le Bois du Tang
Nom et téléphone de la personne à contacter : Patrice Marcou : 04 90 61
88 72 / 07 81 76 92 17 - patrice.marcou@wanadoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Le Bois du Tang, atelier d'impression
graphique ouvre ses portes et propose des démonstrations d'impressions
(bois gravés, linogravure, sérigraphie)
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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