Infos complètes sur fetedelestampe.fr

Le règlement avec les conditions de participation est téléchargeable sur le site

Inscriptions en ligne jusqu’au 15 avril 2017 pour figurer sur le programme
La Fête de l’estampe, organisée chaque année par Manifestampe, permet de
découvrir la richesse d’expression de l’estampe au travers d’événements
festifs le 26 mai, dans toute la France et même au-delà : expositions, ateliers en plein air, stages, démonstrations, portes ouvertes, performances,
cours, conférences, cartons ouverts dans la rue, ventes aux enchères, etc.
Partout : dans des ateliers, des galeries d’art,
dans la rue, dans des bibliothèques, des parcs et jardins, des musées, des
écoles, en ville ou à la campagne, dans des lieux prestigieux ou insolites.
Toutes les initiatives sont possibles.
Le vendredi 26 mai 2017, bien entendu. Les
événements prévus peuvent commencer avant et se terminer après le 26.
Tout événement annoncé doit être ouvert au public le 26 mai 2017.
La Fête de l’estampe est ouverte à tous les
acteurs de l’estampe : artistes plasticiens, graveurs, lithographes, sérigraphes,
galeristes, musées, imprimeurs de l'estampe, collectionneurs d’estampes,
etc. Tous ont à cœur de mettre l’estampe en valeur auprès du public, et
particulièrement ce jour-là !
Chaque participant de la fête conçoit son
propre événement comme il l’entend. Il fait les démarches nécessaires
auprès des lieux pressentis, choisit les horaires et les conditions d'accueil
du public. Il sollicite les moyens d’informations locaux.
Consultez régulièrement le site de
la fête. Vous y trouverez, au fur et à mesure des inscriptions, les événements
annoncés près de chez vous le vendredi 26 mai 2017. Afin de préparer vos
visites, un dépliant avec le programme complet y sera disponible mi-mai.
Pour toutes informations complémentaires
Site Internet : http://fetedelestampe.fr
Courriel : fetedelestampe@manifestampe.org
Manifestampe - Fédération nationale de l'estampe
Siège social : 5 rue Pierre Sémard 75009 Paris
Site Internet : http://manifestampe.org
Courriel : contact@manifestampe.org

Suivez la page
Fête de l’estampe
sur facebook

