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9e Fête de l’estampe, 26 mai 2021
Autour du 26 mai 2021, partout en France et même en Europe, les acteurs du monde de l’estampe célébreront l'art de la gravure, la sérigraphie, la lithographie ou encore l'estampe numérique et iront à la rencontre du grand public.
Le mercredi 26 mai 2021 est le point d’orgue de cette grande manifestation festive qui s’échelonne souvent sur plusieurs jours selon les initiatives (information précisée dans chaque annonce). Ce programme
comprend des manifestations consacrées à l'estampe et ouverte au public au moins une journée entre le
15 et le 31 mai.
Ce document est un récapitulatif des 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.
mis à jour le 30/05/2021

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Événement

Allier

03100 Montluçon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Marie
Thivrier, 56 rue Paul Vaillant Couturier
Horaires : du mardi 25 mai au dimanche 31 mai de
14h00 à 19h00
Organisateur : Atelier Marie Thivrier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie Thivrier - 06 95 51 73 93
Site internet : https://ateliermariethivrier.com/
Description de la manifestation : L'atelier propose
une exposition des travaux de Marie Thivrier, des linogravures autour de la calligraphie, de la mythologie, et des monotypes liés à la calligraphie également, du mardi 25 au dimanche 31 mai 2021 de
14h00 à 19h00. Le mercredi 26 mai, de 14h00 à
17h00, un atelier découverte de la linogravure sera
proposé. Cet atelier sera ouvert à tout public, à partir de 10 ans. Le matériel est fourni.
Conditions d'entrée : L'exposition est gratuite, le
coût de l'atelier est de 40€00 par personne
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Ardèche

07400 Rochemaure
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Chemin du Chateau, autour de l'atelier près de l'entrée du site historique, en plein air.
Horaires : le 22 mai de 12h00 à 18h00 ; les 23 et 24
mai de 11h00 à 18h00
Organisateur : LizGlass
Nom et téléphone de la personne à contacter : Elizabeth Glass - lizglass@gmail.com
Description de la manifestation : Le Clan d'Aleyrac
tire sa révérence avec l'exposition de quatre de ses
membres : LizGlass, Isabelle Siegwald, Remi Coulet
et Christian Diverrès. ils exposeront leurs gravures
en taille douce dans le vent, sur des murs et sous les
arbres du hameau du Château de Rochemaure, en
plein air et au passage des randonneurs. Les artistes
seront présents pour vous rencontrer, dans le respect des normes sanitaires.
Conditions d'entrée : Entrée libre sur les chemins.
Maximum 3 personnes dans l'atelier.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Ardèche

07380 Jaujac
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Conférence
Adresse du lieu d'accueil du public : 25 Route de Largentière, Villa Jeanne Marie Marcelle
Horaires : Les 29 et 30 mai de 10h à 18h
Organisateur : Daniel Van Cutsem
Nom et téléphone de la personne à contacter : Daniel Van Cutsem - 04 75 93 20 46 - d.vancutsem@orange.fr
Description de la manifestation : Ouverture de l'atelier "Passions croisées" à l'occasion de la fête de l'estampe avec l'exposition de Daniel Van Custem et
deux graveurs invités de la région : Rachel Heide
Rose et Jean-Bernard Millau. Ces trois graveurs passionnés, respectueux du beau métier, souhaitent
faire partager leur savoir, faire voyager les visiteurs
dans leurs créations. ils feront découvrir au public
les différentes étapes pour la réalisation d'une estampe. Des démonstrations d'impressions en tailledouce et également typographique seront présentées aux visiteurs. L'exposition de leurs estampes se
fera dans une ambiance chaleureuse et sympathique.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Ardèche

07500 Guilherand-Granges
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : rue Alexandre
Bottet
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Assosiation ABEPIC
Nom et téléphone de la personne à contacter : Legras Plazanet - 06 33 59 36 14
Site internet : http://www.abepic.org/
Description de la manifestation : Une journée autour
de la grande presse à l'atelier , l'association ABEPIC
vous propose une exposition de gravures de Marie
Legras Plazanet et de ses élèves. Une initiation gratuite à la technique de la gravure sur carton sera
proposée.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Cantal

15140 Besse
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 11 rue Coste Del
Puy,
Horaires : Du 26 au 28 mai, de 11h à 19h
Organisateur : Véronique Sustrac
Nom et téléphone de la personne à contacter : Véronique Sustrac - vsustrac@gmail.com - 06 82 35 78 26
Site internet : vsustrac-creation.com
Description de la manifestation : Atelier porte ouverte Gravures: technique burin Estampes: monotypes Démonstration et tirage Initiation à la pointe
sèche (participation 10€ durée environ 2h, enfants
et adultes- inscription au préalable au 06 82 35 78
26
Conditions d'entrée : entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Inscription obligatoire pour
l'initiation à la pointe sèche, atelier maximum 4 personnes, durée environ 2h, participation 10€
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Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Drôme

26800 Étoile sur Rhône
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
ateliers
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : 1 rue de la
Roche
Horaires : le 26 mai de 14h à 19h et sur rendez-vous
Organisateur : François Crinel
Nom et téléphone de la personne à contacter :
François Crinel - tel : 04 75 60 69 38 - mail : francois.crinel@neuf.fr
Site internet : https://www.artmajeur.com/fr/fcrinel/artworks
Description de la manifestation : Exposition, visite
d'atelier et démonstration d'impression.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non

Haute-Savoie

74570 Aviernoz
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 75 chemin des
mouilles
Horaires : mercredi 26 mai et samedi 29 mai de 14
heures à 18 heures
Organisateur : Patrice Federgrün
Nom et téléphone de la personne à contacter : Patrice Federgrün - pfedergrun@yahoo.fr - 06 84 48 07
48
Description de la manifestation : Porte ouverte de
l'atelier de gravure de Patrice Federgrün. Présentation de différents procédés de gravure, (gravure en
creux, taille d'épargne, monotype). Exposition d'estampes contemporaines.
Conditions d'entrée : entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Auvergne-Rhône-Alpes

38000 Grenoble
Type de manifestation : Exposition, Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : 75 rue SaintLaurent
Horaires : du 29 avril au 30 mai 2021 du jeudi au dimanche de 15h à 19h (de 13h30 à 17h30 en cas de
couvre-feu à 18h)
Organisateur : Alter-Art
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vandome Gérard - 06 75 70 13 52 - gvandome@gmail.com
Site internet : www.alter-art.org
Description de la manifestation : Convergences gravures et collages, Exposition du 29 avril au 30 mai.
Inauguration de l’exposition en présence des artistes
le vendredi 30 avril de 13h à 19h (de 11h30 à 17h30
en cas de couvre-feu à 18h). Présence de Vincent
Brunet les samedis 1er, 8 et 29 mai et les dimanches
2, 9 et 30 mai. Présence de Patricia Goujon les samedis 15 et 24 mai, et les dimanches 16 et 23 mai.
Intervention au burin et présentation de matrices le
samedi 29 mai de 15h à 17h à l'occasion de la Fête
de l'estampe 2021. Vincent Brunet est diplômé des
Beaux-Arts de Lyon. Formé à la gravure au sein du
prestigieux atelier de Saint Prex en Suisse, il a travaillé de 1998 à 2015 comme taille-doucier et imprimeur à l’URDLA (Centre International de l’Estampe
et du Livre) à Villeurbanne. Depuis 2016 il est en
charge de l’enseignement des techniques de l’estampe aux ateliers tout public de l’ESAD (École Supérieure d'Art et Design de Grenoble). Patricia Goujon est comédienne. Dès l'âge de 18 ans elle s’est
passionnée pour les collages. Elle collectionne, découpe, assemble des images insolites.
Conditions d'entrée : entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Isère
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Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Isère

38000 Grenoble
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 10 rue Condorcet
Horaires : Du mardi au samedi 10h-19h à partir du
19 mai et jusqu'au 19 juin
Organisateur : Galerie du Losange
Nom et téléphone de la personne à contacter : Virginia Alfonso - viralfonso@gmail.com
Site internet : www.galerie-art-losange.com
Description de la manifestation : "Un autre jour" Exposition de Pascale Parrein Cette exposition présente une série de dessins et de gravures réalisées
durant ces deux dernières années, avec ces journées
d'attente aux lendemains incertains qui s'égrenent
comme un chapelet, des journées parfois submergées par l'angoisse ou l'ennui. Mais il y a aussi alors
que je temps s'est ralenti, la redécouverte des joies
du quotidien, la réjouissance des petits riens et du
printemps qui inexorablement revient et nous
amène avec sa lumière et ses éclosions généreuses
un autre jour merveilleux.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Isère

38800 Pont de Claix
Type de manifestation : Performance
Adresse du lieu d'accueil du public : Mairie de Pont
de Claix
Horaires : le samedi 29 Mai de 14 h à 18 heures
Organisateur : Collectif Fusées & The street Yeti
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anna
Ernould - 06 08 63 92 26 ou 06 32 21 98 55 - lecollectif@fusees.fr
Site internet : https://www.fusees.fr/
Description de la manifestation : Vous partirez à la
découverte itinérante de l'estampe, de la mairie de
Pont de Claix à Champagnier, dans une marche sensorielle de 3.8 km pleine de surprises dont le fil
rouge principal sera " impressionne moi ! ". Cette
manifestation s'inscrit dans le cadre des perspectives de l’escargot pilotées par le collectif Fusées.
Marche artistique entre la mairie du Pont de Claix et
la mairie de Champagnier - début de l'itinérance à
14h fin de la manifestation à 18h
Conditions d'entrée : https://cutt.ly/2veHJOV ou sur
inscription : 06 08 63 92 26 ou lecollectif@fusees.fr
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Dotez vous de bonnes chaussures ! Accessible aux familles (enfants accompagnés)
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Auvergne-Rhône-Alpes

38000 Vienne
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier partagé,
7-9 rue du Collège
Horaires : Samedi 22 et dimanche 23 mai, samedi 29
et dimanche 30 mai 2021
Organisateur : Thierry Bois-Simon
Nom et téléphone de la personne à
contacter : Thierry Bois-Simon - 06 41 69 99 67
Site internet : http://thierry-bois-gravure.fr
Description de la manifestation : Exposition de
quatre graveurs: Elsa Cicchetti: 06 37 54 26 16
https://www.facebook.com/lartampille/ https://
www.instagram.com/elsa.cicchetti/ Olivier Brunot:
06 86 44 00 31 o.brunot@wanadoo.fr fb :Olivier
Brunot Mykolas Lukosevicius: https://www.facebook.com/Mykolas.artiste et site où l’on trouve des
gravures : http://mykolas.fr Thierry Bois-Simon:
http://thierry-bois-gravure.fr
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Stage de découverte linogravure d'Elsa le samedi matin 22 mai de 10h à 12 h (25
€ matériel compris - Inscriptions 0637542616 ou lartampille@gmail.com )
Stage d'Olivier le dimanche matin 30 mai (eau forte,
pointe sèche).

Isère
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Auvergne-Rhône-Alpes

42000 Saint-Etienne
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 21 rue Henri
Barbusse
Horaires : Du mardi 25 mai au samedi 5 juin 2021.
Horaires : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 10h0012h00 et 14h00-19h00. Samedi : 10h00-12h00. Pour
les jours de présence des artistes, merci de prendre
contact.
Organisateur : Association des amis d'AlfredGeorges Regner
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne
Ruard-Dumaine - 06 70 81 45 41 - annerd@sfr.fr
Site internet : http://www.regner.fr
Description de la manifestation : L'association des
amis d'Alfred-Georges Regner, peintre-graveur, en
partenariat avec Philippe Durand, encadreur, participent depuis 2014 la Fête de l'estampe. Sur les trois
cimaises de la galerie, les trois graveurs 2021 sont :
Florence Bruyas est plasticienne, céramiste de formation. Si la céramique reste son matériau de prédilection, elle retrouve dans la pratique de la gravure
les ressources de l'empreinte. Elle crée à partir
d'images photographiques macroscopiques d'un
précédent travail céramique. Elle joue de la mise en
abîme des images, des matières et des empreintes.
Elle explore l'intimité du corps. La série d'estampes
qu'elle propose trouve son inspiration auprès des
technologies les plus modernes de l'imagerie médicale. Accompagnée dans ce travail de gravure par
l'artiste plasticienne Noémie Huard. http://florencebruyas.fr/fr/
Vanessa Durantet s'est formée à la gravure auprès
de Philippe Tardy puis au sein de l'Atelier ALMA. Elle
puise son inspiration dans la contemplation de la nature dont elle trace les mouvements internes et suggère notre lien profond avec elle. L'association des
diverses techniques de taille douce est à la base de
son processus créatif. La couleur s’y affirme avec
puissance et délicatesse. Vanessa Durantet vit et travaille à Lyon. vanessadurantet.com
Sophie Thibaudat a été élève de Philippe Favier à
l’École des beaux-arts de Saint-Etienne. Sa caractéristique essentielle est la maîtrise de la pratique des
crayons de couleurs. Des ribambelles de personnages foisonnants se propagent sur le papier, pleins
de gaîté et de tendresse. Ses premières gravures reflètent son goût pour la représentation humaine.
https://sophiethibaudat.fr/
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Loire
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Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Rhône

69007 Lyon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 34, rue PèreChevrier
Horaires : Du 22 au 27 mai de 10h à 12h et de 14h à
18h
Organisateur : Martian Ayme de Lyon
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martian AYME de Lyon – martian.ayme@gmail.com
Site internet : www.martian-ayme.com
Description de la manifestation : Atelier ouvert avec
diverses presses (taille-douce, lithographie, typographie). Linogravure, monotype aveugle, typographie,
livre d'artiste... Œuvres récentes, accès aux archives.
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Rhône

69007 Lyon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Stage, Cours
Adresse du lieu d'accueil du public : 3 rue Chalopin
Horaires : du 15 mai au 30 mai de 9h à 17h30
Organisateur : Elyse Lafite
Nom et téléphone de la personne à contacter : Elyse
Lafite - 06 59 58 06 88 - e.lafite@live.fr
Site internet : www.atelierchalopin.fr
Description de la manifestation : Exposition d'estampes dans l'Atelier. Démonstrations de tirages sur
papier et textile.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Rhône

69600 Oullins
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 10 rue Louis Aulagne
Horaires : à partir du 22 mai sur rendez vous les
après midi
Organisateur : Pierrette Burtin Serraille
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pierrette Burtin Serraille - 06 15 06 30 90 / 04 78 50 78
23 - pierretteburtinser@hotmail.fr
Description de la manifestation : L'atelier sera ouvert au public sur rendez-vous les après midi . Seront
présentées les gravures récentes sur plexiglas de
Pierrette Burtin Serraille : une série intitulée "Insecto-covid " Convenir des visites au 06 15 06 30 90 ou
au 04 78 50 78 23.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Auvergne-Rhône-Alpes

69400 Gleizé-Villefranche
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Performance
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Alma 856
rue de Tarare - Le Hangar 717 rue de Thizy Gleizé
69400
Horaires : samedi et dimanche 29 et 30 mai de 14h à
18h
Organisateur : Atelier Alma Mireï Locatelli présidente association
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mireï
Locatelli - info.mireilr@orange.fr - 06 83 18 64 66
Site internet : http://www.atelier-alma.com
Description de la manifestation : " Un week-end à
l'Atelier" sur 2 lieux en même temps:
1/ le site de la Maison de l'Estampe des Grands
Moulins et le Hangar, centre d'art privé. 7 artistes
graveur(e)s du lundi à l'Atelier Alma, Patrice Henriot,
Julien Imbert, Marie Campigli, Cristel Boussard,
Odile Gasquet, Isabelle de Becdelièvre, Isenau Cottin
2/ et 4 artistes plasticiennes du collectif Atelier Alma
au Hangar 717 ,mireï l.r. gladys Brégeon, Isabelle
Braemer, Vanessa Durantet. Exposition des estampes des uns et des autres. Présentation du dernier livre gravé des éditions "alma.encrage" : ANIMALS estampes de mireï l.r. Gladys Brégeon, Isabelle
Braemer, Vanesssa Durantet, Patricia Gattepaille et
poèmes de Patrick Dubost. Une performance sera
développée par Patrick Dubost autour de l'ouvrage
ANIMALS le samedi 29 mai de 15 à 17h au Hangar
717. Les artistes recevront le public sur les 2 sites
voisins de 14h à 18h pour présenter leurs travaux récents d'un atelier l'autre.
Conditions d'entrée : Entrée libre . Seule la performance de Patrick Dubost le samedi aprés-midi sera
rémunérée au chapeau.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : l'Atelier Alma est une association d'artistes gérée par les plasticiens dirigeants
spécialisés dans les pratiques artistiques de la gravure contemporaine. Le Hangar est une association
gérée par l'artiste sculpteur Marc Pedoux.

Rhône
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Auvergne-Rhône-Alpes

Rhône

69450 Saint Cyr au mont d'Or
Type de manifestation : Exposition, Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : 1 chemin de
l'Ermitage
Horaires : ouvert du vendredi 21 mai au lundi 24 mai
de 15h à 19h (réservez votre visite pour ne pas attendre www.estancomontcindre.odexpo.com ou 06
83 50 92 59)
Organisateur : L'Estanco du mont Cindre
Nom et téléphone de la personne à contacter : Suzanne Paliard - 06 83 50 92 59 - suzesansfil@gmail.com
Site internet : www.estancomontcindre.odexpo.com
Description de la manifestation : Exposition de gravures de 3 artistes : - Isabelle de Becdelièvre 42110
Feurs 06 43 89 79 13 isa.debecdelievre@orange.fr Isabelle Massin 38240 Meylan 06 07 39 38 93 isabelle.massin@free.fr site : www.isabelle-massin.odavia.com - Suzanne Paliard 69450 St Cyr au
mont d'or 06 83 50 92 59 suzesansfil@gmail.com
www.suzannepaliard.odexpo.com
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Parking sur le plateau du Mont
Cindre Pas de transports en commun

Savoie

73100 Trévignin
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 47, Impasse du
Coget
Horaires : Du 24 mai au 6 juin de 14h à 19h
Organisateur : Galerie Chappaz
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mme
Chappaz - 06 77 78 44 66 - contactexpochappaz83@gmail.com
Description de la manifestation : Exposition de graveurs avec présence des artistes, explications et démonstrations des différentes techniques de gravures
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Bretagne

Bretagne

Côtes-d'armor

22100 Dinan
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 12 place Leclerc
Horaires : mercredi 26 de 15h à 18h, samedi 29 de
14h à18h30, dimanche 30 de 14h à18h30
Organisateur : Brigitte Touvron
Nom et téléphone de la personne à contacter : Brigitte Touvron - 06 82 26 91 72
Site internet : instagram : brigittetougravure
Description de la manifestation : Dans l'atelier : exposition / vente d’estampes, découverte et présentation des différentes techniques de gravure, démonstrations d'impressions.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'atelier est situé aux portes
du centre historique. Parking à proximité Respects
des consignes covid.

Côtes-d'armor

22000 Saint-Brieuc
Type de manifestation : Stage, Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : place Octave
Brilleaud
Horaires : Du 26 au 29 mai, chaque après midi à
14h00
Organisateur : Comité d'Animation de Robien
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lionel Bras - lionel.bras@sfr.fr
Site internet : http://www.quartier-robien.fr/Kitchen-litho-robien_fiche_1273.html
Description de la manifestation : À l’occasion de la
fête de l’estampe 2021, le CAR propose de tester la
technique de la Kitchen-litho mise au point par Émilie Aizier (www.atelier-kitchen-print.org), les après
midi des 26, 27, 28 ou 29 mai à 14h00 à la Maison
de quartier de Robien, place Octave Brilleaud à
Saint-Brieuc.
Conditions d'entrée : Inscription préalable pour respecter les jauges et consignes sanitaires (voir sur le
site www.quartier-robien.fr).
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Bretagne

Bretagne

Finistère

29180 Plogonnec
Type de manifestation : Exposition, Performance
Adresse du lieu d'accueil du public : Espace le
Champ des Possibles
Horaires : Du 15 au 30 mai. Performance à partir de
15h gravure Roto herse impression roue de tracteur
Organisateur : Élodie Cariou
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cariou - 06 64 91 64 97 - elodie.cariou2@orange.fr
Site internet : www.art.ec.sitew.com
Description de la manifestation : Exposition "Gravure un lien" à l’Espace le Champ des Possibles Kerguinou 29180 Plogonnec à partir du 15 mai jusqu'au
30 mai. Ouvert tous les jours sauf les lundis et mardis, sur RDV au 06 64 91 64 97 – elodie.cariou2@orange.fr. Les graveurs : Klervi Bourseul, Élodie Cariou, Yves Doaré, Frigo, Emmanuel Gatti, Sheilla Laclusse, Cédric le Corf, Marie-Michèle Lucas, Yannick
Pen'du, Isabelle Richard, Nelly Stetenfeld, Sylvie
Tchiember. Plusieurs techniques seront révélées
( eau forte, aquatinte, burin, pointe sèche, manière
noire, linoléum, gaufrage) ainsi que le processus de
création de chacun :
- Un atelier Linoléum à font perdu encadrée par
Klervi Bourseul le dimanche 16 mai de 10H30 à 17H
tarif : 70 € matériels fournis
- Un atelier Manière noire encadrée par Élodie Cariou le samedi 22 mai 10H30 à 17H tarif : 70€ matériels fournis, Plaque bercé.
- Un atelier Eau forte encadrée par Sheilla Laclusse
le samedi 29 mai de 14H à 17h tarif : 50€ matériels
fournis. D'autres ateliers seront proposés pendant
cette période.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Finistère

29200 Brest
Type de manifestation : Exposition, Cours
Adresse du lieu d'accueil du public : 6 rue Mgr Graveran
Horaires : du 22 mai au 27 mai de 10h à 18h
Organisateur : Association La Pince
Nom et téléphone de la personne à contacter : Hélène
Bascoul - helene.bascoul@lapince.org
Site internet : Http://www.la Pince.org
Description de la manifestation : Atelier de gravure
pour tout public dès 6 ans, séances de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h le 22 mai. 25€ individuel et 35€ parent/
enfant. Exposition d'estampes, travaux d'atelier du 22
au 27 mai.
Conditions d'entrée : Entrée libre pour l'exposition
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Bretagne

Bretagne

Finistère

29810 Lampaul Plouarzel
Type de manifestation : Exposition, Cours
Adresse du lieu d'accueil du public : 5 rue de Porspaul
Horaires : Le 26 mai de 9h30 à 19h
Organisateur : Dubart Agnès
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dubart Agnès - 06 87 39 10 27 - agnesdubart@gmail.com
Site internet : www.agnesdubart.com
Description de la manifestation : Vous êtes les bienvenus pour découvrir le travail de gravure d'Agnès
Dubart et assister à une initiation sur inscription à
10h30 ou 15h le 26 mai.
Conditions d'entrée : Accès difficile aux personnes à
mobilité réduite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Finistère

29217 Le Conquet
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 8 impasse Castel
Coz
Horaires : Le 26 Mai de 10h30 à 18h30
Organisateur : Catherine Cloup
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine Cloup - ccloup@sfr.fr - 06 01 64 03 51
Description de la manifestation : Ouverture de l'atelier selon les prescriptions sanitaires , éventuellement en extérieur. Démonstration d'impression
d'eaux fortes , réalisation de linogravures, participation à l'atelier avec prêt d'outils, fourniture d'une
plaque de lino, d'encre et de papier à prix coûtant.
Exposition de gravures et de livres d'artistes
Conditions d'entrée : nombre de personnes limité à
4 pour l'atelier
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Bretagne

29600 Morlaix
Type de manifestation : Exposition, Autre
Adresse du lieu d'accueil du public : 41 Quai du
Léon, Cour des artistes, Manufacture des Tabacs
Horaires : Atelier le mercredi 19 mai à 14h / Exposition du 17 mai au 26 juin (horaires variables selon
les mesures sanitaires)
Organisateur : Les Moyens du Bord
Nom et téléphone de la personne à contacter : lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Site internet : http://lesmoyensdubord.wordpress.com/
Description de la manifestation : 1. Mercredi 19 mai
à 14h : atelier « Créer soi-même son encre typographique naturelle et durable ! ». Avec le collectif d’artiste La Maison, sur inscription. 2. Du 17 mai au 26
juin : exposition "Dasson". Une aventure artistique
liant le visuel et le sonore à découvrir ! Création sonore autour d’œuvres de l'artothèque, par des
élèves de l'école du Poan Ben et l’artiste Yuna
Amand. 3. « Coup de projo » sur la Fabrique de
Proximité(s). Pendant la Fête de l’Estampe, présentation d'un projet fédérateur et de territoire, un espace collectif de pratique et de rencontre autour des
techniques artistique du multiple ! Un programme
en partenariat avec l’association Hors-Pistes (https://
hors-pistes.jimdosite.com) qui organise l’événement
« Forte Impression XXL » et le collectif Courant(s)
d’art, à l’initiative du « Parcours #1, semaine de l'art
contemporain » (clôture le dimanche 30 mai .
Conditions d'entrée : Sur inscription - plus d'informations sur le site et la page Facebook de lesmoyensdubord !
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : N'hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus!

Finistère
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Finistère

29250 Saint Pol de Léon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 6 rue aux Eaux
Horaires : Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28, Samedi 29 mai de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 et
Dimanche 30 mai de 14h00 à 17h00
Organisateur : Marianne Laës
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marianne Laës - 06 76 22 85 97
Site internet : www.mariannelaes.com
Description de la manifestation : L'Atelier/Galerie
ouvre ses portes au public sur une double exposition: Serge Marzin (Taille doucier) et Marianne Laës.
Vous pourrez notamment y découvrir gravures, multiples et livres d'artistes. Ces deux artistes animeront
également des ateliers de gravure sur Tetrapack au
cours de deux sessions le Week-end des 29 et 30
mai (sur inscription selon les mesures sanitaires applicables à cette date). Des démonstrations de techniques de gravure démarreront dès le 26 mai (Eauforte, Carborundum, plexi, linogravure...).
Conditions d'entrée : ouvert à tous, et sur inscription
pour les sessions de gravure sur tétrapack.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Finistère

29680 Roscoff
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 13 rue A Reveillere
Horaires : du 26 mai à fin juin de 10h à 12h et de
15h à 19h
Organisateur : Jean-Luc Le Balp
Nom et téléphone de la personne à contacter : JeanLuc Le Balp - 06 22 18 11 75
Site internet : www.Jeanluclebalp.fr
Description de la manifestation : Exposition de gravures de Jean-Luc Le Balp avec démonstration de tirages et explication des techniques de la tailledouce.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Bretagne

Finistère

29250 Saint-Pol-de-Léon
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue abbé Joseph Tanguy
Horaires : le 26 mai 2021, de 10h à 12 h et de 13h à
19 h, vendredi 28 et samedi 29 mai
Organisateur : Sentier Assemblages
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bruno Sentier - 07 78 66 85 00 - assemblages@free.fr,
Site internet : https://sentier-assemblages.net
Description de la manifestation : Porte ouverte de
l'atelier de Bruno Sentier (Sentier Assemblages).
Sentier explore dans ses réalisations la question des
assemblages, assemblages hétéroclites, hétérogènes, assemblages hasardeux ou construits, éphémères ou durables, dématérialisés ou tangibles.
Cette orientation lui permet de travailler à dépasser
les limitations de la condition individuelle, de
l'époque actuelle et des conventions réductrices que
la société et la culture imposent à chacune et chacun. Pour tenter de construire une réflexion personnelle autour de ces aspects, Sentier s’abandonne à
l'improvisation. C’est pour lui un moteur qu’il utilise
sans restrictions et qui nourrit en parallèle son travail d'écriture principalement poétique et aphoristique. L'eau forte, l’aquatinte, la pointe sèche ainsi
que différents modes de réalisations de monotypes
sont pour lui des techniques repères qui fécondent
toujours toutes ses autres recherches plastiques.
Une dialectique entre le reproductible et l'unique
fonde toutes ses expérimentations.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Ille-et-Vilaine

35420 Mellé
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 5 chemin de la
roche au diable
Horaires : 26 mai de 10h à 19h - 22&23 mai de 14 à
20 h
Organisateur : La grosse Bertha
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gaël
Le Vaillant - levaillantgael@gmail.com
Site internet : www.levaillant.info
Description de la manifestation : Pour la Fête de l'Estampe, Gaël Le Vaillant ouvre les portes de son atelier gravure. Dans cette petite échoppe qui abritait
autrefois un bourrelier, vous découvrirez la gravure
sur linoléum ( linocut et taille douce) et son impression sur une presse à notaire nommée ici familièrement La Grosse Bertha. Créations et expositions
d’images artisanales inspirées entre autre du patrimoine et paysages de la Bretagne.
Conditions d'entrée : entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Ille-et-Vilaine

35600 Redon
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 21, rue NotreDame
Horaires : du 14/05 au 15/6 du mardi au samedi de
9h30 à 13h et de 14h à 15h30
Organisateur : Anthonie Ryo, la Bouquinerie La Maraï
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anthonie Ryo - 02 23 63 15 47 - ryo-anthony@orange.fr
Site internet : http://perso.orange.fr/printcottage
Description de la manifestation : présentation des
livres d'artistes des Editions Le Pré Nian et des estampes de Bertrand Bracaval.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Ille-et-Vilaine

35700 Rennes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 34 B, Rue de La
motte Brulon
Horaires : du 26 au 30 mai de 14h à 18h
Organisateur : Helena Gath
Nom et téléphone de la personne à contacter : Helena
Gath - le.la.rennes@gmail.com
Site internet : https://business.google.com/edit/l/
04998914534309551889?hl=fr
Description de la manifestation : Helena Gath et les artistes et amis du LA estampe vous accueillent dans la
joie et la bonne humeur... Eaux-fortes, gravures sur
plâtres, estampe spaghetti et petites patates... tout est
bon pour créer ! Dernière création en date, un livre
d’artiste pour un éditeur de poésie..
Conditions d'entrée : Participation libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Signature par ses auteurs du tout
nouveau livre d’artiste de la collection GLG de RAZ éditions, conçu et confectionnés au LA par Helena Gath

Morbihan

56400 Auray
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 11 rue Georges
Clemenceau
Horaires : Du 24/05/2021 au 07/06/2021 de 14h00 à
19h00 tous les jours
Organisateur : Atelier AMD
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ester
- 06 81 90 07 99 - esterappeno@orange.fr
Description de la manifestation : Exposition d' estampes Explication et démonstration des différentes
techniques de gravures en taille douce et impression
d'estampes
Conditions d'entrée : En respectant les consignes sanitaires
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Bretagne

56270 Ploemeur
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Adresse du lieu d'accueil du public : Les Viviers Collet de Kerroc'h
Horaires : ÉVÉNEMENT ANNULÉ pour ces dates
(Jeudi 20 mai et vendredi 21mai de 15h à 20h - Samedi 22 mai de 10h à 19h - Dimanche 23 mai de 10h
à 18h) et peut-être reporté (été / automne) en fonction de la situation sanitaire.
Organisateur : Gilbert Michaud
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gilbert Michaud : 06 20 34 32 41 - artimaginsecretariat@gmail.com
Site internet : art-imagin.fr
Description de la manifestation : Art'Imag'In renouvelle pour la 8 ème année sa participation à la "Fête
de l'estampe" à Ploemeur. L'association accueillera
environ 40 graveurs de Bretagne et du Grand Ouest
en vue de faire connaître au public les différentes
techniques de la gravure. - L' invité d'honneur est
monsieur Mikio Watanabé. - Exposition de gravures
aux Viviers Collet de Kerroc'h et au presbytère de
Ploemeur. - Conférences sur la gravure. - Initiations à
la gravure pour les adultes et les enfants. - Encrage
et tirage d'une gravure collective.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Morbihan
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Bretagne

56700 Merlevenez
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle de la
Madeleine
Horaires : Les 22, 23, 29 et 30 mai de 15h à 18h
Organisateur : Association Ri'Arts Fest
Nom et téléphone de la personne à contacter : Nathalie Douillard - 06 12 95 34 60 - riartsfest@gmail.com
Site internet : www.riartfest.org
Description de la manifestation : L'association organise comme tous les ans depuis 8 ans un événement
autour de la Fête de l'estampe du 26 mai. C'est habituellement un parcours d'expositions dans trois chapelles de la Ria d'Etel: la chapelle de la Madeleine à
Merlevenez, la chapelle de Locmaria à Nostang et la
chapelle de Kerdavid à Sainte-Hélène. Cette année,
du fait de l'incertitude de pouvoir ouvrir ces expositions, l'association à mis en place deux espaces
d'affichage dans deux des bourgs du parcours: Merlevenez et Sainte-Hélène (56700). Ce sont des gravures originales et des reproductions qui seront affichées dans la rue, sur des murs et des panneaux. Si
les chapelles peuvent ouvrir, il y aura les deux parcours en même temps qui se feront échos, et sur
notre site internet chaque artiste qui participe dans
la rue aura une gravure mise en vente. https://
www.riartfest.org/index.php/fete-de-lestampe-surla-ria-2021/ Sur les chapelles, 11 artistes graveurs
seront présents. Dans la rue seront exposées les gravures de 15 graveurs,certains exposants aussi dans
les chapelles. Les artistes viennent de partout en
France même si beaucoup sont du Morbihan.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Plus d'informations sur www.riartfest.org

Morbihan
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Morbihan

56260 Larmor-Plage
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : 53 boulevard de
la Nourriguel
Horaires : (sous réserve de la situation sanitaire) samedi 22, de 15h à 19h: dimanche 23, de 10h à 19h,
lundi 24 mai, de 10h à 12h. Concert de jazz donné
par le groupe Lorient Angeles et visite guidée de
l'expo à 15h30
Organisateur : Martine Guégan
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martine Guégan - 06 15 80 49 26
Site internet : http://www.martineguegan.jimdofree.com
Description de la manifestation : Pour sa première
inscription, Martine Guégan invite ses amis Jean-Patrice Colin et Catherine Jegat-Cottin. Ils exposeront
leurs gravures à domicile, dans le respect des règles
sanitaires (un parcours fléché avec entrée et sortie
différentes). Une visite d'atelier est possible, ainsi
qu'une démonstration . Ils commenterons leurs
œuvres et expliquerons les techniques de gravure.
Le lundi 24 mai, en clôture et en duo avec la visite
de l'exposition, un concert de jazz sera donné par le
groupe Loriengelès swing machine à 15h30 sur réservation- maximum de 40 personnes - entrée 10
euros, recette intégralement reversée aux musiciens. Seul l'atelier est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Conditions d'entrée : Entrée libre sauf le lundi aprèsmidi.( Entrée payante pour le concert) . Port du
masque obligatoire, respect des gestes barrière.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Morbihan

35000 Rennes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 4 boulevard Volney
Horaires : Le 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Yvon Lunven
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lunven Yvon - yvonlunven@yahoo.fr
Site internet : Yvon Lunven Instagram
Description de la manifestation : l'Atelier d'Yvon Lunven ouvre ses portes. Au 1er étage (2e porte à
droite) de la maison située 4 boulevard Volney à
Rennes. Yvon Lunven propose des démonstrations
d'impression taille douce. Une exposition de son travail sera visible dans l'atelier.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Saône et Loire

71240 Sennecey le Grand
Région: Bourgogne-Franche-Comté
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Place de l'Église
Horaires : Du 21 mai au 4 juin - Ouvert sur rendezvous - Les week-ends de 10h à 18h
Organisateur : L'Empressée
Nom et téléphone de la personne à contacter : Julie : 07 88 57 88 38 - lempressee@gmail.com
Site internet : www.lempressee.com
Description de la manifestation : Pour sa seconde
participation à la Fête de l'Estampe, la galerie organise sa première exposition physique. Tous les artistes seront représentés afin de montrer au public
la totalité des œuvres et les divers styles et techniques de l'estampe. Des ateliers seront organisés si
les conditions sanitaires le permettent et des visites
pédagogiques destinées aux scolaires pourront également avoir lieu. Cela reste encore à confirmer et
toutes les informations seront annoncées sur le site
Internet.
Conditions d'entrée : entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non

Saône et Loire

71700 Tournus
Type de manifestation : Exposition, Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : 10 rue Désiré
Mathivet
Horaires : Samedi 29 et Dimanche 30 Mai 2021, 10h12h 15h-18h
Organisateur : Association Chez ta sœur
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lisa
Mazoyer - 06 12 14 56 02
Description de la manifestation : Pour la Fête de l'Estampe, l'association "Chez ta sœur" accueille une exposition de l'artiste Corinne Rod (gravure, sérigraphie). Un petit marché aura également lieu, rassemblant des artistes et des artisans imprimeurs : Klaus
Walbrou, Paloma Kuns, Sophie Badaut, Corinne Korda, Crash Méduse, Vincent Cros et d'autres créateurs proposeront des estampes aux techniques diverses et variées, et seront présents pour échanger
avec vous ! Selon l'évolution des conditions sanitaires, vous pourrez également assister à des démonstrations et à des ateliers d'initiation.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Saône et Loire

71700 Tournus
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 32 rue du Docteur Privey
Horaires : Exposition de gravures les 28, 29 et 30
Mai de 11h à 18h.
Organisateur : Galerie Nakai
Nom et téléphone de la personne à contacter : Hiromi Nakai - 03 58 19 62 26 - info@galerienakai.com
Site internet : https://www.galerienakai.com
Description de la manifestation : Exposition de deux
graveurs. Dates: Vendredi 28, Samedi 29 et Dimanche 30 Mai. 11h - 18h. François Dupuis - gravures et mono print Mara Cozzolino - gravure sur
bois japonaise Pour plus d'informations consulter
http://www.galerienakai.com 'Visitez également
Chez ta soeur ( Tournus et Cuisery) et Galerie L'Empressée ( Sennecey le Grand) (71)
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Il y a deux autres atelier/galerie très proches qui participent aussi à la fête de l'estampe. Profitez-en et faite un tour!

Yonne

89700 Tonnerre
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 6 rue du grenier
à sel
Horaires : de 14h à 18 heures le 26 mai et de 10h à
18 h le 29 mai
Organisateur : atelier ça presse!
Nom et téléphone de la personne à contacter : Chavanes Vincent et Domitille Couchat - 06 71 72 20 99
- ateliercapresse@gmail.com
Description de la manifestation : atelier de gravure
en taille douce. Expo portes ouvertes et démonstrations de tirage.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Centre - Val de Loire

Yonne

89700 Tonnerre
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 22, rue Jean
Garnier
Horaires : le 26 mai de 11h à 13h et de 15h à 18h, et
jusqu'au 30 juin les samedis 11h-13h / 15h-18h et
dimanche 15h-18h
Organisateur : Promodus
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anna
Hartmann - 06 60 27 88 92
Site internet : www.prodromus-galerie.com
Description de la manifestation : Actuellement, Promodus montre (sauf en période de confinement)
dans sa galerie parisienne et dans son lieu d'exposition à Tonnerre en Bourgogne des "Œuvres choisies"
(peintures, dessins, photographies, sculptures) d'une
douzaine d'artistes de la galerie dont les estampes
de trois graveurs contemporains - Mireille Baltar,
Tom Hammick et Jean-Baptiste Sécheret. Dans le
cadre de la Fête de l'estampe 2021, les deux lieux
d'exposition seront ouverts au public (à Paris de 14h
à 19h, à Tonnerre de 11h à 13h et de 15h à 18h).
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Eure-et-Loir

28130 Maintenon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 4 rue de la ferté
Horaires : du 22 mai au 6 juin de 14h à 18h30. Ouvert Tous les jours sauf lundi. Vernissage le 22 mai à
18h.
Organisateur : Sun-Hee Lee
Nom et téléphone de la personne à contacter : SunHee Lee - 06 98 19 87 99
Site internet : www.sunhee-lee.com
Description de la manifestation : Atelier S.H.LEE, un
atelier de gravure et peinture contemporaine. Exposition et démonstration de gravure avec différentes
techniques dans l'atelier de Sun-Hee Lee. Plusieurs
graveurs exposeront ensemble.
Conditions d'entrée : respect du protocole sanitaire
en cours
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Eure-et-Loir

28130 Maintenon
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Centre Culturel
de Maintenon, 1 ter rue de la Ferté
Horaires : Du 14 mai au 16 mai 2021. Report du 21
au 23 juin
Organisateur : Rosemary Piolais et la ville de Maintenon
Nom et téléphone de la personne à contacter : rosemarypiolais@gmail.com
Site internet : Aucun
Description de la manifestation : Le Centre Culturel
de Maintenon soutient depuis plusieurs années la
Fête de l'estampe et à ce titre accueille régulièrement les expositions proposées par Rosemary Piolais
et la ville de Maintenon. Pour cette 9° édition l'artiste, outre ses propres estampes, expose une sélection d' œuvres de ses ami.e.s artistes. Des techniques variées à découvrir.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Loiret

45000 Orléans
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 13 rue de la tour
neuve
Horaires : Le 26 mai de 12h à 21 h et 29 et 30 mai
portes ouvertes de 14h à 19h
Organisateur : Mathias Leny
Nom et téléphone de la personne à contacter : ynelsaitham@gmail.com
Description de la manifestation : L'atelier de la tour
Neuve de Jacques Robak ouvre ses portes pour célébrer la Fête de l'estampe . Les travaux du graveur
Jacques Robak y seront présentés . De sa collection
dite " privée particulière " aux travaux de ses différents stagiaires reçus au cours des trente dernières
années , les œuvres de l'atelier de la tour neuve seront offertes au regard du public . Au cœur du centre
historique d'Orléans la cour de l'atelier et ses grands
tilleuls constitueront l'espace d'exposition . Des visites de l'atelier , des démonstrations ainsi que des
ateliers d'initiation auront lieu les 26, 29 et 30 mai
de 14h à 18h . Petite buvette sur place pour un verre
de l'amitié et pour les amoureux de l'estampe .
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Loiret

45000 Orléans
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : La Collégiale, 13,
Cloître St Pierre le Puellier
Horaires : du 19 mai au 2 juin de 14h à 18h, sauf le
lundi
Organisateur : Cécile Malinverno
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cécile Malinverno - 06 83 12 20 90
Description de la manifestation : La société des artistes orléanais organise son 114e salon à la Collégiale Saint Pierre le Puellier à Orléans. 110 artistes
originaires de la région Centre et deux invités d’honneur : Jean-François Fouilhoux, sculpteur-céramiste
et Astrid de La Forest, peintre-graveure. Et chaque
année avec la participation des Ateliers Moret, un
groupe d’une douzaine de graveur exposent au milieu des peintres, des sculpteurs et des céramistes.
Cette année on peut admirer les œuvres de : Yvonne
Alexieff (manière noire), Maryse Bouthegourd (linogravure), Marie-Amélie Choi (eau-forte, aquatinte),
Nicole Guézou (xylogravure), Cécile Malinverno
(pointe sèche, burin), Charlotte Massip (eau-forte,
aquatinte), Jacques Meunier (xylogravure), Florence
Nivan (eau-forte), Jean-Damien Thiollier (eau-forte),
Guillaume Lavigne (eau-forte, aquatinte), Mathieu
Parramant (aquatinte, pointe-sèche). Chaque année
2 prix de gravure sont décernés durant le salon : le
prix des Ateliers MORET et le prix Jeanne CHAMPILLOU "LE CLOS DE JOŸE".
Conditions d'entrée : Entrée libre, respect des règles
sanitaires en cours
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Loiret

45000 Orléans
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 100 bis rue du
faubourg Saint Jean
Horaires : le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Michèle Vinzant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Michèle Vinzant - 06 99 56 48 59 - mivinzant @laposte.net
Description de la manifestation : Les outils, les
encres, la richesse du papier, la passion de l’impression à partager. L’insoupçonnable travail de la taille
douce, De noirs en noirs.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Masque obligatoire
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Grand-Est

67250 Preuschdorf
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Grand-Est
Département : Bas-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 34 rue des Voyageurs
Horaires : le 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Miriam Schwamm
Nom et téléphone de la personne à contacter : Miriam Schwamm - tél : 06 70 17 95 00 - mail : lili.spontex@yahoo.fr
Site internet : http://artactuelmiriamschwamm.blogspirit.com/
Description de la manifestation : "La case à Preuschdorf" est un espace de création artistique et de résidence mis en place depuis 2020. Le lieu comprend
un atelier de gravure de 40 m2 jouxtant un hangar
92 m2 qui sera équipé pour réaliser des impressions
XXL en relief. Doté de plusieurs lieux d’exposition cet
espace de 207 m² en tout est prêt à vous accueillir
dans le respect des conditions sanitaires. Un appartement de résidence au 1er étage de la maison d’habitation pour les artistes invités est en cours de rénovation. "La fête de l'estampe à la case à Preuschdorf"
sera animée le 26 mai 2021 de 14h à 19h par Miriam
Schwamm et une artiste invitée, Françoise Ahmet.
Cette fête se situe en plein milieu d'une manifestation de 9 jours, du 22 au 30 mai, qui accueille
d'autres artistes plasticiens et techniques artistiques
sous le titre "L'Autre-Forêt".
Conditions d'entrée : Ne pas avoir de symptômes
manifestes de covid ou avoir été testé positif à moins
de 7 jours ; entrée gratuite, jauge à préciser selon les
conditions sanitaires en vigueur en mai 2021.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Bas-Rhin

28

Grand-Est

Grand-Est

Bas-Rhin

67240 Gries
Région : Grand-Est
Département : Bas-Rhin
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 79, rue principale - Atelier Aymery Rolland
Horaires : Du 22 au 30 mai . De 14h à 19h les weekends, sur rendez-vous en semaine. Rencontre avec le
public le 26 Mai de 14h à 19h en présence des deux
artistes.
Organisateur : Aymery Rolland
Nom et téléphone de la personne à contacter : Aymery Rolland - 06 82 47 30 78 - nrh@orange.fr
Site internet : www.aymeryrolland.com
Description de la manifestation : Aymery Rolland,
peintre et graveur, invite Erwin Heyn, graveur à présenter avec lui ses œuvres . Un regard croisé sur la
gravure contemporaine.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Bas-Rhin

67520 Marlenheim
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Stage
Adresse du lieu d'accueil du public : 2b rue du Capitaine north
Horaires : le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Laurence Scheer
Nom et téléphone de la personne à contacter : Laurence Scheer - 06 85 49 08 83 - scheerlaurence@yahoo.fr
Site internet : www.laurence-scheer.com
Description de la manifestation : Atelier d'initiation à
la gravure : monotypes, gravure sur matériaux divers
: mousse, bois, plâtre, lino... Plusieurs presses à dispositions pour des démonstrations.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Grand-Est

Bas-Rhin

67350 Bitschhoffen
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 13 rue du verger
Horaires : les dimanche 23 et lundi 24, samedi 29 et
dimanche 30 mai 2021 de 14h à 19h.
Organisateur : Françoise Amet
Nom et téléphone de la personne à contacter : francoise.amet@gmail.com
Site internet : www.francoise-amet.odexpo.com
Description de la manifestation : L'atelier "Bleu de
l'eau " organise ses portes ouvertes au jardin. Les visiteurs pourront déambuler au jardin et découvrir
dans les différents espaces les travaux de Françoise
Amet (aquarelles et gravures) et de Miriam
Schwamm (gravures). Démonstrations (lino, taille
douce…). Des ateliers d’initiation sont programmés
les matins des jours d’ouverture : gravure sur
gomme, gravure sur tétrapack… et à la demande.
Conditions d'entrée : Entrée libre. (les ateliers d'initiation du matin sont payants)
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : pour les ateliers d'initiation:
renseignements et inscriptions : francoise.amet@gmail.com

Bas-Rhin

67000 Strasbourg
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 10 rue du Port
du Rhin
Horaires : mercredi 26 et samedi 29 mai de 13h à
20h
Organisateur : Association apoG
Nom et téléphone de la personne à
contacter : Meyer Eric - 06 84 58 86 44 - tolerie.eric@gmail.com
Site internet : https://sites.google.com/site/apogestrasbourg/
Description de la manifestation : Exposition de travaux du collectif des graveuses et graveurs, ainsi que
démonstration de taille d'épargne, avec usage de
différents matériaux. Impressions, manuelle et à la
presse. Petite parade en ville pour annoncer l’événement. (si météo favorable).
Conditions d'entrée : Entrée libre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Cour intérieure, dans un lieu
regroupant d'autres ateliers d'artistes.
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Grand-Est

68820 Kruth
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 67 Grand rue
Horaires : Du 24 au 30 mai 2021 de 10 heures à 19
heures
Organisateur : Clad Didier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Clad
Didier - didierclad@gmail.com - 06 63 62 11 65
Site internet : www.didier-clad.fr
Description de la manifestation : Didier Clad est
Peintre et éditeur d’estampes et de livres d’artistes.
Très jeune, il étais fasciné par les gravures et peintures de Martin Schongauer. Titulaire d’un Capes
d’arts-plastiques (Prix des Métiers d’Art, Haut-Rhin
en 2000. Prix Robert Beltz en 1996), il a créé à côté
de sa maison un atelier professionnel d’édition et
d’impression en taille-douce. Visite d´atelier: - présentation des dernières lithographies sur pierres réalisées dans l´atelier de Tom Borocco, peu de temps
avant sa disparition. - présentation du coffret d´estampes " Bestiaire " en collection à la Bibliothèque
Nationale de Strasbourg. - démonstration et impressions d'estampes sur place, linogravures, cuivres gravés...
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Haut-Rhin
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Grand-Est

51100 Reims
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 16 rue des augustins
Horaires : 26 mai et 28 mai, 29 mai
Organisateur : Charlotte Van der Veken
Nom et téléphone de la personne à contacter : Charlotte Van der Veken - charlotte@van-der-veken.com 06 95 05 20 86
Site internet : www.charlottevanderveken.com
Description de la manifestation : La linogravure est
un outil fabuleux pour raconter des histoires, la naissance de l'estampe imprimée à la cuillère est envoûtante, d'autant plus que cette technique réveille tous
les sens puisqu'elle associe l'odeur et la vue au toucher. Artiste plasticienne, Charlotte Van der Veken
vous propose des ateliers d'initiation à la linogravure
mais aussi de vous faire découvrir son univers. Actuellement, elle se sert du lino comme d'un tapis
magique pour survoler les montagnes de l'Himalaya.
Tout en haut de l’Himalaya, que l’on appelle également le toit du monde, se trouve un fabuleux trésor,
le plus grand trésor de tous les temps. C’est aussi ici
au milieu des versants d’or et d’argent, que se situerait le mystérieux royaume de Shamballa, dont l'accès serait difficile et escarpé. On raconte que ceux
qui le trouveraient n’en reviendraient jamais. Le secret est bien gardé, car seul le lino sait. Et, si celui-ci
s'ouvre petit à petit à la gouge, la patience est de
mise, car si l'estampe est le rendu, long est le chemin. En revanche, votre plaque révèle probablement
un autre secret, à vous de le percer et de le mettre à
jour.
Conditions d'entrée : Entrée sur inscription par mail
ou téléphone, pour les ateliers : la participation est à
prix libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Marne
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Grand-Est

51100 Reims
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Aquaforte 115
route de Cernay
Horaires : du 22 au 30 mai, les samedis et dimanches, le lundi et le mercredi entre 14h et 18h
Organisateur : Association Aquaforte
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Helène Ferrasson - 06 42 43 36 59 - mhferrasson51@orange.fr
Description de la manifestation : La 9e fête de l’estampe constitue un moment fort de l’année auquel
l’association Aquaforte est particulièrement attachée. Elle permet de montrer différentes facettes du
travail de graveurs passionnés et ouvre au public une
porte sur la très grande diversité du monde de l’estampe, en proposant des productions qui marient
créativité et technique. Eau, symbiose, géant, équilibre, le thème que nous avons retenu cette année
fédère tous ces axes en un seul ensemble :
Aqua’norme. L’atelier Aquaforte ouvre ses portes au
115 route de Cernay à Reims du 22 au 30 mai 2020
de 14h à 18h les samedis, les dimanches, le lundi et
le mercredi.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Marne

Guadeloupe

97190 Le Gosier
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : L'Art s'en
mêle - route de la Riviera
Horaires : 10h -18h
Organisateur : L'Art s'en mêle
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pelus Viviane - 06 90 58 87 77 - lartsenmelegosier@gmail.com
Site internet : www.lartsenmele
Description de la manifestation : Espace galerie
d'art
Conditions d'entrée : aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Hauts-De-France

02000 Laon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 1 place du Marché aux Herbes
Horaires : du 15 au 30 mai de 14 h à 18 h
Organisateur : Jean Luc Pommerolle
Nom et téléphone de la personne à contacter : jeanpommerolle@gmail.com
Site internet : www.jeanpommerolle.fr
Description de la manifestation : Titre de l'exposition
: les Nouvelles Empreintes
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Aisne
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Hauts-De-France

59242 Genech
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Stage
Adresse du lieu d'accueil du public : 276 rue de la
Croix
Horaires : Du 3 au 31 mai de 10h à 18h
Organisateur : SILEX ink
Nom et téléphone de la personne à
contacter : Ariane Crozet - 07 68 16 36 45
Site internet : silexink.com
Description de la manifestation : SILEX ink. est un
atelier de lithographie collectif et autogéré qui est en
train d’éclore à la frontière belge, dans le Nord de la
France. Ouvert par l’association du même nom créée
en septembre 2019 par Louise Gros et Ariane Crozet,
ce lieu a pour but d’encourager les projets collectifs,
la création en art imprimé, l’art interdisciplinaire, les
échanges et les rencontres,… Il offre un espace de
travail pour les lithographes autonomes, ou de découverte pour toute personne ayant envie d’apprendre cette technique par des cours ou des stages.
Pour la fête de l’estampe, l’atelier ouvre ses portes le
mercredi 26 mai de 10h30 à 19h et proposera des
démonstrations d'impression sur sa presse à bras du
19è s. D’autres événements seront aussi proposés
durant le mois : - deux expositions des lithographies
imprimées à l'atelier durant l'année dans les locaux
des médiathèques de Genech et de Templeuve (du
lundi 3 mai au lundi 31 mai). - le dimanche 23 mai
(de 10h30 à 12h) : un stage d’initiation dans l’atelier
pour les apprentis lithographes à partir de 7 ans. Ils/
elles dessineront sur des pierres de lithographie que
nous imprimerons lors des portes ouvertes le 26
mai . Chacun repartira avec sa toute première estampe. - le mercredi 26 mai à 18h : un apéro litho,
rencontres et discussions informelles autour d’un
verre.
Conditions d'entrée : respect du protocole sanitaire
en cours
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Nord
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Nord

59800 Lille
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, rue Hippolyte
Laurand
Horaires : Mercredi 26 Mai de 15h à 19h; Samedi 29
Mai de 14h à 19h; Dimanche 30 Mai de 14h à 18h
Organisateur : L'Ardente
Nom et téléphone de la personne à contacter : editionslardente@gmail.com
Description de la manifestation : L'Ardente est un
collectif d'imprimeurs, créateurs, passionnés de
livres d'art et d'éditions en tout genre. leur lieu de
travail est un endroit ouvert à tous, où la création et
l'auto-édition occupent une place centrale. Ce lieu
indépendant, dédié aux arts imprimés et à l’édition,
regroupe des savoir-faire originaux et permet de travailler différentes techniques telles que la sérigraphie, la gravure, la reliure et la lithographie. Au programme de la Fête de l'Estampe : inauguration de
l'atelier, exposition des artistes du collectif, présentation des éditions L'Ardente et démonstration des
techniques employées dans l'atelier.
Conditions d'entrée : Masque et gestes protecteurs
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Dans le respect des règles sanitaires, une jauge de 10 personnes sera mise en
place. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

Nord

59000 Lille
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Performance
Adresse du lieu d'accueil du public : 130 rue du faubourg de Douai
Horaires : Mercredi 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Yotta iota
Nom et téléphone de la personne à contacter : Robert Margot - margotm.robert@gmail.com - 06-0729-54-95
Site internet : margotmrobert.tumblr.com
Description de la manifestation : Yotta iota est un espace de création, d'expérimentation et de représentation des Arts graphiques, textiles et contemporains. Situé à Lille, c'est aussi un lieu d'accueil pour
des micro-résidences et des expositions d'artistes invités.
Conditions d'entrée : une adhésion à l'association
sera demandé à l'entrée. Celle-ci est d'1€
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Hauts-De-France

59500 Douai
Type de manifestation : Exposition, Autre
Adresse du lieu d'accueil du public : 75 rue des Wetz
Horaires : du 26 au 28 mai de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30
Organisateur : École d'art de Douai et l'Atelier du Livre
de l'Imprimerie nationale
Nom et téléphone de la personne à contacter : Amélie
Vidgrain - 03 27 08 75 12 - a.vidgrain@ecole-art-douai.com
Site internet : https://www.ecole-art-douai.com/
Description de la manifestation : A l’atelier du Livre
d’art et de l’Estampe, l’acception du terme même de
livre d’artiste est liée à la façon. Soit l’artiste se substitue à l’éditeur pour réaliser un ouvrage qui échappe à
tout process industriel ou à une conception prédéfinie ;
soit il s’approprie une ou plusieurs techniques artisanales pour la réalisation d’un livre qu’il conviendra d’appeler une « œuvre d’art multiple » ; soit l’un et l’autre.
Cette exposition plonge le visiteur au cœur du processus de création et de la fabrication du livre d’artiste
pour en faire percevoir tout autant l’infinité de choix à
disposition de leurs auteurs, que la singularité de mise
en œuvre pour ce genre d’édition. Ce parcours didactique s’appuie sur le « séquençage » d’un ouvrage réalisé à l’atelier : "Le Cantique des oiseaux"*. Un coffret

Nord

composé de sept poèmes de Farid Od-Dîn ‘Attâr illustrés des gravures de Sylvie Abélanet. Ouvrage récompensé du Prix Jean Lurçat 2019 attribué par
l’Académie des Beaux-Arts. Ce parcours est organisé
en quatre étapes : I. Règles et dérèglements typographiques. II. Le visuel et le texte en coïncidence. III.
Jeux de matières et d’empreintes. IV. Reliure, volumes et diverses voluptés.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Hauts-De-France

60000 Beauvais
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Associative 13 rue Greber
Horaires : du 7 au 29 mai, les mercredi, vendredi et
samedi de 15h à 19h (sauf couvre-feu) et le 26 mai
Organisateur : Hors Cadre Galerie Associative
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gerda Adelski - 06 86 43 00 83 - gerda.adelski@free.fr
Site internet : www.galerieassociative.fr
Description de la manifestation : Exposition d'estampes et de livres d'artistes Démonstration d'impression
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Oise

36

Hauts-De-France

Hauts-De-France

Oise

60110 Méru
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Adresse du lieu d'accueil du public : Médiathèque
Jacques Brel, 21 Rue Anatole France
Horaires : Du 21 mai au 3 juillet : vernissage : vendredi 21 mai, 18h30 et rencontre-débat vendredi 18
juin 18h30 si la situation le permet.
Organisateur : Association Isoréa et Médiathèque
Jacques Brel Méru.
Nom et téléphone de la personne à contacter : Charlotte Arnoux Saut - 03 44 08 92 66 - charlotte.arnoux.saut@orange.fr / Médiathèque Jacques Brel de
Méru - 03 44 52 34 60
Site internet : https://www.mediatheque-meru.fr/
Description de la manifestation : La Médiathèque
Jacques Brel de Méru présente les dernières impressions et estampes de Charlotte Arnoux Saut , invitée
par l'association Isoréa à créer une exposition sur le
thème: " # notre terre entre ordre et chaos". vernissage : vendredi 21 mai, 18h30 et rencontre-débat
vendredi 18 juin si la situation le permet. Et visite sur
Rdv les jours sauf lundi et dimanche: https://reservation.mediatheque-meru.fr
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Pas-de-Calais

62200 Boulogne-sur-Mer
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 26/28 Rue de
Lille
Horaires : 29 et 30 mai de 10h à 19h et jusqu'au 12
juin
Organisateur : Estampe à la Boutonniére
Nom et téléphone de la personne à contacter : Christophe Chevalier
Description de la manifestation : Estampes à la Boutonnière expose depuis le 13/03/2021 à la bibliothèque des Annonciade place de la résistance à Boulogne-sur-Mer : exposition sur le Japon à partir du
fond de la bibliothèque : "du Japon à Boulogne, Estampes d'hier et d'aujourd'hui" le 29 et le 30 mai exposition et démonstrations de gravure rue de Lille
non loin de la bibliothèque.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Hauts-De-France

62830 Samer
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 910 Route du
Breuil
Horaires : le mercredi 26 mai de 10h à 17h, vendredi
27 mai de 14h à 18h , samedi 28 mai et dimanche 29
mai ouvert de 10h à 17h les autres jours sur RV sauf
les dimanche ouvert de 14h à 17h
Organisateur : Nicole Fraysse
Nom et téléphone de la personne à contacter : Nicole Fraysse - 06 33 76 45 24 - atelier.akane12@gmail.com
Site internet : https://www.nicolefraysse.org/
Description de la manifestation : L'atelier d'Akané est
un atelier de pratique artistique autour de l'estampe
et un atelier d'artiste situé près de Boulogne sur mer,
sur la Côte d'Opale. C'est également une association
qui propose des ateliers de découverte et d'initiations aux techniques de gravure pour tous les publics
sous forme d'ateliers hebdomadaires ou de stages.
Un espace est dédié aux expositions dans des anciennes bergeries. Cette année l'association propose
une exposition de gravures réalisées par les participants aux ateliers et stages et des estampes réalisées
par Nicole FRAYSSE. L'exposition sera visible à partir
du mercredi 26 mai jusqu'au dimanche 13 Juin. Mercredi 26 mai l'atelier et les salles d'expositions seront
ouvertes au public de 10h à 17h. Deux ateliers d'initiation à la gravure seront proposés de 14h à 15h et
de 15h à 16h pour tous publics sur inscription obligatoire, ouverts à 3 personnes maximum et en extérieur si le temps le permet sinon dans l'atelier de
l'artiste. Les visites seront limitées à 6 personnes
dans les salles et 4 personnes dans l'atelier. Du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition du public, le
masque sera obligatoire. Vendredi 27 mai, seule l'exposition sera visible l'après midi de 14h à 18h. Samedi 28 et dimanche 29 mai, l'exposition sera visible de
10h à 17h. Elle est ouverte au public. Une démonstration sera proposée dans l'atelier ou en extérieur si
le temps le permet. Les ateliers seront gratuits. les
conditions se feront en fonction de la situation sanitaire (masque, gel, nombre limité de participants...).
Les autres jours, contacter l'organisatrice pour visiter
les lieux et voir l'exposition. Sur Rendez-vous uniquement, sauf les dimanche ouvert au public de 14h à
17h
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite pour la
visite de l'exposition et sur inscriptions pour les ateliers de démonstration. Masque obligatoire. 6 personnes maximum pour la visite de l'exposition et 4
personnes pour la visite de l'atelier.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Un parking dans la propriété
est disponible.

Pas-de-Calais
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Hauts-De-France

80000 Amiens
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 10 rue Albert
Roze
Horaires : Du 31 mai au 26 juin, du mardi au jeudi,
15h-19h, sur RDV. Vernissage le 15 juin à 19h
Organisateur : Ateliers Alix Morel Fleyrat
Nom et téléphone de la personne à contacter : Alix
Morel - 06 80 15 63 47 - atelieralixmorel@gmail.com
Site internet : www.ateliersalixmorel.com - page facebook : www.facebook.com/ateliersalixmorel
Description de la manifestation : Estampe et photographie du 31 mai au 26 juin 2021. Tous les ans, à
l’occasion de la Fête de l’Estampe, Alix Morel invite
plusieurs artistes à venir exposer dans son atelier, à
ses côtés. Cette année, les deux artistes invités sont
Bruno Patrel et Flore Lion. Les trois artistes souhaitent vous présenter leurs univers au sein d’une
exposition dédiée aux impressions éphémères, au
temps et aux souvenirs.
Les artistes : Bruno Patrel: photographe spécialisé
dans la représentation de paysages, Bruno Patrel dédie son travail à la capture de moments fugaces mêlant instants concrets et poésie. Perfectionniste, son
esthétique est tournée vers l’exploration d’ambiances qui invitent au voyage et à la rêverie. Pour
cette exposition, Bruno Patrel vous propose des
œuvres dédiées aux atmosphères mélancoliques, à
la couleur et aux ambiances éphémères. Instagram:
@brunop_57
Flore Lion: photographe installée à Florence depuis
plusieurs années, Flore Lion travaille la photographie
alternative et la vidéo. Diplômée de l’université
d’Amiens, elle s’est spécialisée auprès d’artistes italiens. Elle explore les multiples nuances permises par
la photographie et le cyanotype. Les œuvres sélectionnées pour cette exposition vous proposent un
voyage énigmatique et introspectif.
Instagram:@flordaliso
Alix Morel: artiste peintre et graveur installée à
Amiens, formée en France et en Italie, Alix Morel travaille la peinture et l’estampe. Elle expose en France
et à l'étranger et son travail est régulièrement publié
dans des magazines spécialisés. Elle explore l’univers
du portrait et de l'instantané au sein de séries thématiques. Les estampes sélectionnées pour cette exposition sont dédiées aux thèmes du voyage et de
l’exploration des sens. Site internet: www.alixmorel.com Facebook: www.facebook.com/alixmorel/ Instagram: @alixmorelartist
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Somme
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Essonne

91600 Savigny sur Orge
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 5 rue Pégoud
Horaires : les 28 et 29 mai de 10h à 20h
Organisateur : Corinne CESCA
Nom et téléphone de la personne à contacter : Corinne CESCA - 06 87 54 44 15 - ccesca@orange.fr
Site internet : https://corinnecesca.com/
Description de la manifestation : A l'occasion de la
Fête de l'Estampe, Corinne CESCA , spécialisée dans
l'Estampe Monotype, vous ouvre les portes de son
atelier et vous convie à découvrir la technique du
monotype ainsi qu'une présentation de ses dernières estampes. Un travail sur la représentation du
corps entre apparition et disparition. Ce qui nous apparaît, notre émotion subreptice ou furtive, un instant unique, qui met en lumière son intensité, qui
transcrit une réalité incommensurable, manifestation d’une réalité cachée, représenter l’infigurable.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Hauts-de-Seine

92150 Suresnes
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Médiathèque 5
rue Ledru Rollin
Horaires : du 18 mai au 5 juin. Les mardi jeudi et
vendredi de 12h 30 à 19h. Le samedi de10h à 18h
30. Le dimanche de 14h à 18h
Organisateur : Mediathèque de Suresnes et association Croqu'Vif
Nom et téléphone de la personne à
contacter : Agnès Rassial
Site internet : https://mediatheque-ville-suresnes.fr http://croqu-vif.france-artisanat.fr
Description de la manifestation : Le collectif de graveurs rassemblé par l'association Croqu'Vif expose
du mardi 18 mai au samedi 5 juin 2021. Cécile Combaz, Anne Dessertine, Jean-Pierre Guay, Michel Gudin, Agnès Ullmann Hugon. Taille d'épargne, et taille
douce, avec pointe-sèche, eau-forte, techniques
mixtes. Visite guidée le samedi 29 mai à partir de
10h 30 et le samedi 5 juin à partir de 16h 30 par les
artistes. Animation "Mini-Carré Pressé" sur carte à
gratter noire en direction de petits groupes d'enfants
à partir de 7 ans le samedi 29 à 15h et à 16h, sur inscription sur le site des médiathèques.
Conditions d'entrée : Entrée libre - inscription sur le
site des médiathèques pour les visites et ateliers.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Téléphone : 01 41 18 16 69 mediatheque@ville-suresnes.fr
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92170 Vanves
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Imagine,
9 rue de l'Eglise
Horaires : le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Evelyne Henrard
Nom et téléphone de la personne à contacter : Evelyne Henrard - 06 86 00 53 36 - evehenrard@gmail.com
Site internet : www.evelynehenrard.fr
Description de la manifestation : Pratique de l'estampe à travers toutes les techniques et tous les formats - Tendance abstraite
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non

Hauts-de-Seine

92170 Vanves
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 2 rue Gaudray
Horaires : 26 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Organisateur : Guerin Schietsch Madeleine
Nom et téléphone de la personne à contacter : Guerin Schietsch Madeleine - madguerins@gmail.com
Site internet : www.guerin-schietsch.com
Description de la manifestation : Un atelier au fond
d’une cour. Madeleine Guerin possède une presse
sur laquelle elle pourra faire des démonstrations de
monotypes. Elle montrera ses gravures à l’eau-forte
réalisées précédemment.
Conditions d'entrée : Masque obligatoire
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

41

Île-de-France

Île-de-France

Hauts-de-Seine

92410 Ville d’Avray
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : L'Entr@cte galerie, 3 rue de Versailles
Horaires : du 19 mai au 6 juin, le mercredi et du vendredi au dimanche de 15h à 19h
Organisateur : Association Terre d'estampes - Commissaires : Anne Paulus et Sophie Domont
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne
Paulus - contact@annepaulus.fr - 06 09 24 86 31 ou
Sophie Domont - s.domont@scope.fr - 06 26 45 89
69
Site internet : Aucun
Description de la manifestation : "Terre d'estampes"
est une exposition qui réunit dans un même espace
scénographié, des estampes (gravures, sérigraphies,
lithographies…) en dialogue avec des œuvres céramiques. Proposée et organisée par Sophie Domont
et Anne Paulus comme un parcours à travers 5 espaces, l’exposition offre à voir les œuvres de 17 artistes : les estampes de Sophie Domont, Carina Fihn,
Thomas Fouque, Julian Lemouzy, Iris Miranda, Anne
Paulus, Bernard Remusat, Anne-Marie Rubi, Pascale
Simonet et Raul Villulas et les sculptures de Rose Coogan, Marie Heughebaert, Brigitte Banet, Corinne
Guého, Vincent Lallier, Stéphanie de Saint-Marc et
Isabelle Thibault. Un catalogue est réalisé pour cet
événement. Le mercredi 26 mai à 16h ainsi que le dimanche 6 juin à 16h, les commissaires proposent
une visite conférence de l'exposition. Cet événement
est organisé avec le soutien de la commune de Ville
d'Avray.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
Autres informations : À l'occasion de la Fête de l'estampe, le public aura la possibilité de voir également
un parcours d'estampes exposées en extérieur, au
cœur de la ville, proposé et élaboré par l'association
Carton Extrême Carton.

Hauts-de-Seine

92410 Ville d'Avray
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Mail du Docteur
Boisvieux et Place du Général de Gaulle
Horaires : Tous les jours - jour et nuit (passage éclairé)
Organisateur : Carton Extrême carton
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pascale Simonet - 06 80 66 54 06 - Dominique Moindraut - 06 81 73 30 11
Site internet : https://www.cartonextremecarton.com
Description de la manifestation : Depuis des années
l’association Carton Extrême Carton et l’atelier du
Carton gravé participent à la Fête de l’estampe, orga42

nisée tous les ans autour du 26 mai par la Fédération
nationale de l'Estampe. Cette année, étant donné le
grand besoin éprouvé par chacun d'une respiration
plus libre, l’association a désiré présenter son travail
en plein air à travers l'exposition « Carton gravé : extérieur jour, extérieur nuit » Le papier résistant fort
mal aux intempéries, de grandes bâches seront imprimées et présentées en extérieur, sur un lieu de
promenade qu'encadrent superbement les arbres et
la végétation si appréciés des Dagovéraniens. Les visuels exposés permettront réellement de plonger au
cœur de l’estampe puisque les détails choisis mettront en lumière le travail de la matière et le processus d’impression propre à la démarche de chaque artiste. Les contraintes de l’affichage extérieur nous
ont convaincus de recourir à une manière singulière
de présenter l’estampe sur bâche : le choix de certains détails de nos gravures puis leur agrandissement permettront d’en faire ressortir l’expression
plastique. Ainsi le spectateur grâce au vacillement de
ses certitudes visuelles sera amené à regarder l’estampe autrement. Cette vision macroscopique ciblée
qui extrait un élément de son intégralité en changeant son échelle ou le focus choisi permet, en effet,
de bousculer notre vision, de renouveler le regard.
Nous avons aussi désiré provoquer la rencontre de
certains travaux d’entre nous en créant des visuels
holistiques singuliers détournant les œuvres originelles de leur message premier. Les visiteurs pourront également voir les estampes originales de ces
reproductions à la Galerie de l’Entracte durant l’exposition « Terre d’estampe » qui aura lieu du 19 mai
au 6 juin. Après ces dates elles pourront être vues
sur rendez-vous à l’atelier du Carton Gravé (Ville
d’Avray). Des promenades accompagnées seront proposées les mercredis 26 mai et 2 juin et le samedi 5
juin à 14h30 (rendez-vous dans le hall au rez-dechaussée de l’Entracte (côté place Ch. de Gaulle). Artistes participants à l'exposition : Michèle Atman, Sophie Domont, Joëlle dumont, Julien Mélique, Dominique Moindraut, Pascale Simonet
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Des promenades accompagnées seront proposées les mercredis 26 mai et 2
juin et le samedi 5 juin à 14h30 (rendez-vous dans le
hall au rez-de-chaussée de l’Entracte (côté place Ch.
de Gaulle) Cette promenade au cœur d’estampes imprimées à partir de cartons gravés pourra être complétée par une visite aux deux expositions qui auront
lieu à l’occasion de la Fête de l’estampe : « Terre
d’estampe » à la galerie de l’Entr@cte, pour un dialogue entre céramique et estampe, et « Si on peut…
» à la Maison pour tous, pour une présentation de
différentes facettes de l’estampe contemporaine.
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92410 Ville d'Avray
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : La Maison pour
Tous - Place Charles de Gaulle
Horaires : du 15 au 30 mai 2021 - du lundi au samedi
de 9h à 17h
Organisateur : Pascale Simonet - Doinique Moindraut
- L'équipe de la Maison pour Tous
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pascale Simonet - 06 80 66 54 06 - La Maison pour Tous
- 01 47 50 37 50
Site internet : https://www.mptva.com
Description de la manifestation : Cette exposition,
co-organisée par Dominique Moindraut, Pascale Simonet et la Maison pour Tous de Ville d’Avray, est le
troisième volet des événements présentés à Ville
d’Avray pour la Fête de l’estampe organisée, tous les
ans, par la Fédération nationale de l’Estampe autour
du 26 mai. La Maison pour tous a décidé d’ouvrir ses
cimaises à l’estampe afin que la Fête de l’estampe
soit totale à Ville d’Avray. Comme les temps sont incertains mais que l’espoir est toujours là l’exposition
s’intitulera « Si on peut… ! » A côté de « Terre d’estampe » où seront présentées céramiques et estampes en regard et « Carton gravé : extérieur jour,
extérieur nuit » qui offrira un chemin de reproduction de cartons gravés sur bâches, l’exposition « Si on
peut … » veut affirmer le caractère très contemporain du travail d’estampe. Les artistes présentés ont
tous une approche singulière de l’estampe et se distinguent par leur utilisation très personnelle de l’impression. Ces artistes ont une grande maîtrise des
techniques de l’estampe et montrent dans ces
œuvres comment y recourir pour transcrire des univers très personnels. Artistes Participants : Claude
Bureau, Isabelle Béraut, Carole Forges, Rosemary
Piolais et Pascale Simonet
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Cette exposition, comme les
deux autres événements, sera répertoriés sur le site
de la Fête de l’Estampe (www.fedelestampe.fr) et
fera l’objet d’une communication particulière (articles et interviews sur la webradio « Vynileradio.fr »)
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75003 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 9 rue de Montmorency
Horaires : Les 26, 27, 28, 29 mai 2021 de 14h30 à
19h30
Organisateur : Galerie Schumm-Braunstein
Nom et téléphone de la personne à contacter : Évelyne Schumm - evelyne.schumm@gmail.com
Site internet : www.galerie-schummbraunstein.com
Description de la manifestation : Focus sur la Sérigraphie Dans le cadre de l’exposition qui se tient actuellement à la Galerie, « christel valentin, presque rien
», un focus sera mis tout d'abord sur la sérigraphie
de Christel Valentin, « Pylône », réalisée avec des
pigments phosphorescents sur papier Arches noir.
Dans cette œuvre, il est question du réseau, de son
énergie, de ses pulsations : un enchevêtrement de
fils, de pylônes électriques mis en réseaux, pouvant
venir du monde entier. Sérigraphie fluctuante, jouant
de la lumière, allant jusqu'à laisser, de nuit, dans le
noir, certaines matières luminescentes prendre le relais et s’éclairer littéralement. Pour cette neuvième
Fête de l’estampe 2021, seront présentées d’autres
sérigraphies réalisées par d’autres artistes de la Galerie : Émilie Vialet, Jacquie Barral, Alain Clément, Éric
Fourmestraux. Pour ces deux derniers artistes, elles
prendront la forme de livres d’artiste, édités par les
éditions GSB.
Conditions d'entrée : Entrée libre. Jauge limitée selon les mesures sanitaires en vigueur.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Les cartons des estampes de
Devorah BOXER, María CHILLÓN, Godwin HOFFMANN, Eun-Kyung KIM YUN, Anne PAULUS, Gérard
TITUS-CARMEL, WANG Suo Yuan... seront également
présentés.

Paris
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75006 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Librairie Galerie
MiniMa 5 rue de L'Echaudé
Horaires : Du 26 mai au 5 juin de 14h à 19h mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Organisateur : Okuyama
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine Okuyama - 06 48 72 96 76
Site internet : http://www.librairieminima.com
Description de la manifestation : La Librairie Galerie
MiniMa, depuis 2012, s'est spécialisée dans les livres
miniatures et les livres d'artiste. Des estampes figurent dans les livres, qui sont des ouvrages de bibliophilie à petits tirages. Des gravures de petits formats seront exposées, qui ne figurent pas toujours
dans les ouvrages et les complètent. Pour le 26 mai,
la galerie exposera plus particulièrement les œuvres
de : Catherine Bonny, Gaëlle Callac, Sophie Drouot,
Atsuko Ishii, Catherine Prats, qui utilisent des techniques différentes : linoleum, eau-forte, manière
noire, burin. Toutes les œuvres sont de petits formats.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Paris

75007 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Peinture
Fraîche 29 rue de Bourgogne
Horaires : Du 18 Mai au 29 Mai 2021 du Mardi au
Vendredi de 12h30 à 19h, Samedi de 14h à 19h
Organisateur : Galerie Peinture Fraîche
Nom et téléphone de la personne à contacter : Claire
Auszenkier - 06 65 25 52 98 - auszenkierclaire@gmail.com
Site internet : https://peinturefraiche.pagespersoorange.fr
Description de la manifestation : ESTAMPES 2021
"gravures et sérigraphies contemporaines" Une vingtaine d'artistes montrent leurs estampes à la Galerie
Peinture Fraîche. Donnant suite à l'exposition Binômes (en hommage à Hiroko Okamoto) une vingtaine d'artistes exposent et ouvrent leurs cartons. Un
aperçu de la diversité des techniques et des univers
différents, pour le plus grand plaisir des amateurs
d'estampes. Claire Auszenkier, Hélène Baumel, Maria
Chillon, Sabine Delahaut, Ximena De Leon Lucero,
Sophie Domont, Noriko Fuse, Éric Fourmestraux, Nathalie Grall, Hiroe Katagiri, Eva Largo, Jumpei Mikami, Hiroko Okamoto, Jeanne Rebillaud, Pierre Vaquez, Olga Verme-Mignot, Mikio Watanabe, Suo
Yuan Wang.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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75007 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 68 Rue de Grenelle
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h30 - du 27 au 31
mai de 15h à 18h30
Organisateur : Olivier Morel
Nom et téléphone de la personne à contacter : Olivier Morel - 06 30 26 99 77 - olmorel@wanadoo.fr
Site internet : http://olivier-morel.com
Description de la manifestation : "Lotus" : Présentation en avant-première de la série des gravures sur
bois de Lotus (80 x 80 cm), imprimées par les Ateliers Moret. 20 ans de gravure : présentation dans les
cartons de l'ensemble des pointes sèches et des linogravures d'Olivier Morel depuis 2001.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Dans les conditions sanitaires
actuelles liées à l'épidémie de Covid 19, il est préférable de réserver à l'avance. Présence de l'artiste le
mercredi matin.

Paris

75011 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 47 boulevard de
Belleville
Horaires : le 26 mai sur rendez-vous ; les 28, 29, 30
et 31 de 14h à 20h
Organisateur : Mireille Saltron
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mireille Saltron - saltronmireille@gmail.com - 06 19 65
27 03
Site internet : http://www.mireille-gravures.fr
Description de la manifestation : Mireille Saltron et
Jean-Pierre Rengeval graveurs, présentent une rétrospective de leur création de livres d’artiste et de
jeux d’estampe. Des mondes différents pour chacun
qui ont pourtant laisser éclore une complicité de
création pour imaginer des jeux avec le collectif AOC.
Les techniques d’impression classique de typographie au plomb ou plus moderne de sérigraphie répondent aux techniques d’estampes d’eaux fortes,
de monotypes, de taille d’épargne… Une déambulation où Neruda vous emmènera sur l’île de Pâques et
Apollinaire en Enfer…
Conditions d'entrée : interphone Saltron (si porte
fermée)
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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75 018 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 29 rue des trois
frères
Horaires : Du 22 au 30 mai de 11h à 19h
Organisateur : Dominique Parent
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 09
08 57 61
Description de la manifestation : Exposition de gravures et de livres artistes Daniel Besace Armelle Bernaudin Florence Berger Médéric Bottin France Dumas Christos Karamisaris
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Paris

75014 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 36 avenue Jean
Moulin, Atelier 7
Horaires : les 26 et 27 mai de 10h à 20h
Organisateur : Labossière Tatjana
Nom et téléphone de la personne à contacter : Tatjana Labossière - 06 87 51 31 19 - Tatjana.labossiere@gmail.com
Site internet : https://www.Tatjana-labossiere.com
Description de la manifestation : Atelier de gravure
et de sculpture niché dans une allée verte. Tatjana
Labossière pratique essentiellement la technique de
l'estampe avec une matrice carton. Des monotypes,
œuvres uniques.
Conditions d'entrée : Entrée de l'immeuble par interphone, Atelier no 7 au fond de l'allée.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Paris

75013 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 60 rue de Domrémy - interphone déroulant - 1° étage
Horaires : 26 mai : 15h-19h - samedi 29 mai : 14h20h - dimanche 30 mai : 14h-20h - et tout autre moment sur rdv.
Organisateur : Pierre Guerchet-Jeannin
Nom et téléphone de la personne à
contacter : Pierre Guerchet-Jeannin - 06 51 31 65 46
- guerchet-jeannin@laposte.net
Site internet : http://www.guerchet-jeannin.fr/
Description de la manifestation : L'exposition présentée par Pierre Guerchet-Jeannin sera essentiellement
composée d'estampes, de lithographies de livres
d'artiste et de quelques peintures. Une vidéo ("L'Envol" - Guerchet-Jeannin) est également visible sur
www.YouTube.com : https://www.youtube.com/
watch?v=zwBKWf2-C4o
Conditions d'entrée : Entée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
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75013 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 47 Bd Arago
Horaires : Le 26 Mai de 13h à 18h
Organisateur : Di Bianca Vera
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vera
Di Bianca - 06 64 47 87 11 - veradibianca@gmail.com
Description de la manifestation : Pour l'occasion de
la fête de l'Estampe, Vera Di Bianca expose ses
œuvres : gravures et dessins dans l'espace de sa petite résidence atelier. Voici un texte de présentation
de sa démarche artistique, écrit pour l'exposition à la
Fondation Taylor par l'historienne d'art Veronica
Bianchi et traduit par Rosella Di Niola. « Vera Di Bianca a commencé sa formation artistique dans le très
prestigieux Lycée Artistique situé Via Ripetta où elle
a été l'élève du professeur et artiste du mouvement
de la pop-art italienne Cesare Tacchi. Le professeur
est immédiatement devenu un référent en matière
artistique et l'a aidée dans son parcours créatif. Pendant cette période où elle a été poussée vers l'autonomie et vers la recherche d'une identité artistique
personnelle, elle a dirigé son regard vers la peinture
et le costume; conformément à ses choix d'adolescente et aux études poursuivies au sein de l’Académie des Beaux-Arts, elle s’intéresse non seulement à
la peinture mais également à l'art visuel et aux métiers d'art. En 2005 elle se forme au tissage et suit les
cours de Marcella Polloni et les cours d’orfèvrerie dirigés par Carla Yanez à Santiago du Chili où Vera s'est
spécialisé dans ces techniques ayant également
comme intérêt l'étude de la civilisation des Mapuches, habitants amérindiens originaires du Chili
central et du sud. Toujours en 2005 elle a réalisé des
dessins de cette tribu et a organisé une exposition
intitulée; «La mirada inquieta » dans les locaux de
l'Université Catholique de Santiago du Chili grâce à
l'intérêt porté par son œuvre de la part du photographe et historien de la photographie Monsieur
Juan Domingo Marinello Kairath. Cette rencontre
avec le peuple Mapuche et l'exposition qui feront
suite sont une expérience intéressante aussi bien du
point de vue anthropologique que pictural. En parallèle de ces études elle a continué la peinture désormais riche en couleurs vives, les mêmes qu'elle a utilisée dans les tissus. La trame et le coup de pinceau,
la laine et l’acrylique, deux mondes apparemment
éloignés mais Vera Di Bianca arrive à les assortir avec
son propre procédé basé sur l'harmonisation des
couleurs. La photographie est pour elle l'outil indispensable qui permet d'explorer la réalité et de marier les suggestions qui l'ont amenée à aimer le tissage, le dessin, la couleur selon l'inspiration qui est
au service de plusieurs formes d'art qui s’entremêlent. » Établie depuis 2009 à Paris elle est actuel-

Paris
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lement au sein de la Maison des Artistes et est représenté à Paris par la galerie Béatrice Béllat. Elle fait
partie du groupe artistique parisien «Les Evasionnistes» avec lesquels elle expose dans plusieurs lieux
prestigieux à Paris comme la Mairie du 5ème arrondissent et continue son travail autour du sujet de
l'anthropologie mixant plusieurs techniques comme
la Gravure, la Peinture, le Dessin, le Tissage et la
Photographie.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Île-de-France

75011 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 4 impasse
Charles Petit
Horaires : du 26 mai au 8 juin du lundi au samedi de
11h à 19h
Organisateur : Association Impressions d'encre à la
galerie La maison juste
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mme
Kim Heejung - impressionsdencre.bav@gmail.com
Site internet : www.impressionsdencre.fr
Description de la manifestation : Exposition
"Brouillard de la solitude", Galerie La Maison Juste.
Impressions d'encre est un groupe international d'artistes graveurs. Vernissage le jeudi 27 mai à partir de
14h, avec le respect des mesures sanitaires en vigueur. "La solitude et ses éternelles mutations
cherchent une forme de vie dans la rêverie. Les artistes graveurs, par leur relation fusionnelle et spirituelle à l’estampe, s’abandonnent à une vision philosophique de ces voyages. Au delà de l’espace-temps,
les éclats de rêveries dessinent des formes fluides,
fragiles, et floues. Les voyages du « je », comme un
journal dessiné, font vibrer notre connaissance du «
soi » « Quelquefois mes rêveries finissent par la méditation, mais plus souvent mes méditations finissent
par la rêverie, et durant ces égarements mon âme
erre et plane dans l'univers sur les ailes de l'imagination, dans des extases qui passent toute autre jouissance » Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, 1782.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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75011 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 126 rue de Charonne
Horaires : Du 25 au 30 mai, de 14h à 20h
Organisateur : Le Génie de la Bastille
Nom et téléphone de la personne à contacter : Antoine Storck - 06 26 57 28 36 - coordinateurgeniebastille@gmail.com
Site internet : www.legeniedelabastille.com
Description de la manifestation : Du 25 au 30 mai
2021, Le Génie de la Bastille présente une exposition
collective de gravures contemporaine intitulée « Le
Génie de l’Estampe ». Cette année, ils exposerons
des estampes réalisées à partir de gravures sur bois
et sur lino, des héliogravures, linogravures, xylogravures, lithographies et impressions monotype. Les
artistes exposants seront membres de l'association
Le Génie de la Bastille, ainsi que des artistes invités.
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Paris/monténégro

75018 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 189, rue Ordener
Horaires : du 26 au 31 mai de 14h00 à 19h00 et du
28 mai au 6 juin sur rendez-vous
Organisateur : atelier66
Nom et téléphone de la personne à contacter : Darko
Karadjitch - 06 07 78 27 61
Site internet : atelier-66.fr
Description de la manifestation : Projet « Le Miroir ».
À l’initiative de Darko Karadjitch, cette exposition et
son reflet dans un autre lieu est le fruit d’une collaboration entre son atelier de gravure (atelier66) et
un collectif d’artistes (InstArt) de Nikchitch (Никшић)
au Monténégro. Deux expositions identiques, l’estampe le permet, seront présentées dans deux lieux
différents à Paris dans l’atelier66 et à Nikchitch
(Никшић) dans la Galerie de l’Institut de sidérurgie.
Sept graveurs du Monténégro et sept autres de Paris
présenteront une seule estampe chacun simultanément à Paris et à Nikchitch. L’estampe d’une artiste
invitée de Novi Sad (Serbie) figurera sur la couverture de la publication (.pdf) qui accompagnera cet
événement.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Bâtîmes B, 7ème étage, porte
66

Paris/Monténégro

75018 Paris/Monténégro
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 189 rue Ordener
Horaires : du 26 au 6 juin de 09h00 à 19h00 / 26.мај
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- 6. јун од 9 до 19 сати - отварање у 19 сати
Organisateur : InstArt / ИнстАрт
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mirko
Tolitch / Мирко Тољић - mirkotoljic@hotmail.com +38268200602
Description de la manifestation : exposition en miroir
avec celle de l’atelier 66 На иницијативу Дарка
Караџића, ова изложба и њен одраз на другом
месту резултат је сарадње његовог графичког
студија (атеље66) и колектива уметника (ИнстАрт)
из Никшића. Двије идентичне изложбе, графика
то омогућује, биће представљене на два
различита места у Паризу у атељеу66 и у Никшићу
у галерији Института за црну металургију. Седам
графичара из Црне Горе и других седам из Париза
представиће по један отисак истовремено у
Паризу и Никшићу. Графика гостујуће уметнице из
Новог Сада појавиће се на насловној страни
публикације (.pdf) која прати овај догађај.
Учесници из Париза: Миреј Балтар (Mireille Baltar), Малена Карера (Malena Carrera), Миреј
Салтрон (Mireille Saltron), Дарко Караџић (Darko
Karadjitch), Радован Крагуљ (Radovan Kraguly),
Jean-Pierre Rengeval (Jean-Pierre Rengeval), Му Чу
Вонг (Moo Chew Wong). Учесници из Никшића:
Александра Божовић (Alexandra Bojovitch),
Драшко Караџић (Drachko Karadjitch), Никола
Ковачевић (Nikola Kovatchevitch), Кристина
Лалатовић (Christina Lalatovitch), Вељо Станишић
(Velio Stanichitch), Мирко Тољић (Mirko Tolitch),
Стефан Шеваљевић (Stéphane Chevalievitch).
Позвани умјетник: Тамара Шћепановић (Tamara
Chtchepanovitch).
/ Projet Le Miroir - À l’initiative de Darko Karadjitch,
cette exposition et son reflet dans un autre lieu est le
fruit d’une collaboration entre son atelier de gravure
(atelier66) et un collectif d’artistes (InstArt) de Nikchitch (Никшић) au Monténégro. Deux expositions
identiques, l’estampe le permet, seront présentées
dans deux lieux différents à Paris dans l’atelier66 et à
Nikchitch (Никшић) dans la Galerie de l’Institut de sidérurgie. Sept graveurs du Monténégro et sept
autres de Paris présenteront une seule estampe chacun simultanément à Paris et à Nikchitch. Participants de Paris: Mireille Baltar, Malena Carrera, Mireille Saltron, Darko Karadjitch, Radovan Kraguly,
Jean-Pierre Rengeval et Moo Chew Wong. Participants de Nikchitch: Alexandra Bojovitch
(Александра Божовић), Drachko Karadjitch
(Драшко Караџић), Nikola Kovatchevitch (Никола
Ковачевић), Christina Lalatovitch (Кристина
Лалатовић), Velio Stanichitch (Вељо Станишић),
Mirko Tolitch (Мирко Тољић), Stéphane Chevalievitch (Стефан Шеваљевић) et l'artiste invitée Tamara Chtchepanovitch (Тамара Шћепановић). L’es52

tampe de Tamara Chtchepanovitch de Novi Sad (Serbie) figurera sur la couverture de la publication (.pdf)
qui accompagnera cet événement.
Conditions d'entrée : Entrée libre / Улаз слободан
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Île-de-France

75012 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 12 e arrondissement
Horaires : Du 26 au 29 mai, ouverture permanente
Organisateur : Art en Balade
Nom et téléphone de la personne à
contacter : Pierre DREYER - pierre.dreyer@gmail.com
Site internet : http://www.artenbalade.fr/
Description de la manifestation : Art en Balade propose à des commerçants et restaurateurs de l'arrondissement d'exposer des estampes dans leurs vitrines du 26 au 29 mai. Ils peuvent choisir la ou les
estampe(s) qu'ils veulent exposer dans un catalogue
qu'on leur soumet, comportant essentiellement des
vues du 12ème, ou bien Ils peuvent exposer un artiste qu'ils connaissent et qu'ils souhaitent promouvoir, sans thème imposé. Un plan du quartier avec
les adresses des lieux d'exposition sera édité. L'événement se déroulera autour de la place Félix Eboué.Cette exposition, visible de la rue, sera complétée
par une exposition à la maison des associations de
l'arrondissement. Par ailleurs, il est demandé aux artistes exposants d'animer l'événement par des démonstrations de leurs techniques ou l'animation
d'ateliers.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Paris
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Paris

75011 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie : Galerie
Abstract Project 5 rue des Immeubles industriels
Horaires : le 26 mai de 14h à 19h, du 19 au 22 mai et
du 26 au 29 mai de 14h à 19h
Organisateur : Galerie Abstract Project
Nom et téléphone de la personne à contacter : Meiser Jean-Paul - 06 62 78 83 63 ou 06 38 68 62 18 meiser.jp@wanadoo.fr
Site internet : www.meiser-jp.com
Description de la manifestation : Titre : "Quand
parlent les masques " Gravures, livres d’artiste dans
le cadre de la journée de l’Estampe le 26 mai et du
mercredi au samedi de 14 à 19 heures, du 19 au 29
mai 2021, en présence de l’artiste. "Depuis des années Meiser, à partir des cartons qui gavent nos poubelles, tire des gravures, formes noires, masques
bleus. Désormais ces masques nous interrogent sur
notre futur".
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Paris

75013 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue Ricaut
Horaires : le 26 Mai de 14h à 19h et jusqu'au 29 mai
sur rendez-vous
Organisateur : Isabelle Augé
Nom et téléphone de la personne à contacter : Isabelle Augé - 06 10 14 16 11 - augeisabelle@gmail.com
Site internet : www.carnetbleu.net et www.isaqua.fr
Description de la manifestation : Présentation d'une
collection de 150 estampes en digigraphie réalisées à
partir d'aquarelles "parisiennes", ou réalisées à partir de peintures abstraites, présentation d'estampes
rehaussées d'aquarelle. Afin de laisser quelque distance entre chacun cette année, l'accueil dans l'atelier se fera sur rendez-vous par mail ou au téléphone
dès le 26 Mai matin.
Conditions d'entrée : Sur rendez-vous
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Paris

75010 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 30 rue du Faubourg Poissonnière
Horaires : Le 26 mai de 10h à 20h
Organisateur : Fabrice Béghin
Nom et téléphone de la personne à contacter : Fabrice Béghin - 06 04 41 01 94 - apg.fabricebeghin@gmail.com
Site internet : http://fabricebeghin.blogspot.com
Description de la manifestation : Exposition des estampes de Fabrice Béghin (toutes techniques, encre
noire et couleurs) dans son atelier. RDC - Deuxième
atelier à droite dans la grande cour.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Contacter Fabrice Béghin (06
04 41 01 94) pour le code porte

Paris

75003 Paris
Type de manifestation : Exposition, Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : 69 rue du
Temple
Horaires : Mercredi 26 mai de 13h à 19h.
Organisateur : Galerie Saphir
Nom et téléphone de la personne à contacter : 01 42
72 61 19 - contact@galeriesaphir.com
Site internet : www.galeriesaphir.com
Description de la manifestation : Pour sa première
participation à la Fête de l'estampe, la Galerie Saphir
expose un ensemble d'estampes des "Maîtres d'Hier
et d'Aujourd'hui" : de Jacques Callot à Mordecaï Moreh, en passant par Paul-Émile Colin, Jules Pascin,
Jacques Camus... A cette occasion, la Galerie Saphir
vous convie à une rencontre avec Sergio Birga qui
présentera ses dernières gravures sur bois. Exposition virtuelle en avant-première à partir du 24 mai :
https://www.galeriesaphir.com/events/4-maitres-dela-gravure-d-hier-et-d-aujourd-hui/
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Paris

75011 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 37 bis rue de
montreuil
Horaires : le 26 mai de 12h à 20h
Organisateur : Maria Pilar Saltini
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mme
Saltini - 06 64 11 44 78 - pilarsaltini@gmail.com
Site internet : www.pilarsaltini.com
Description de la manifestation : Maria Pilar Saltani
pratique le monotype - estampe à tirage unique depuis une dizaine d'années. Le travail de l'estampe a
enrichis son approche de la peinture et du dessin,
ainsi que ses recherches plastiques de nature onirique. Le travail en exposition pour la Fête de l'Estampe sera dédié à une série de monotypes et collages qui a pour titre "Merci" du latin "merces". Le
nom féminin renvoie à l'idée d'une faveur accordée à
quelqu'un en l'épargnant. Une grâce reçue après
avoir vu, compris, découvert, touché, le sens d'un
moment de vie.
Conditions d'entrée : Port du masque et pas plus de
2 personnes à la fois
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Paris

75020 Paris
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Menil8,
8 Rue Boyer
Horaires : Du 22 au 26 mai de 14h à 20h (selon possibilité en cas de couvre feu)
Organisateur : Artistes de Menilmontant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gerda Adelski - gerda.adelski@free.fr - 06 86 43 00 83
Site internet : www.artistesdemenilmontant.org
Description de la manifestation : Exposition d'estampes
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Paris

75020 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 1 rue Francis Picabia
Horaires : du 28 au 31 mai 2021
Organisateur : Association des Ateliers d'Artistes de
Belleville
Nom et téléphone de la personne à contacter : Loïs
Pommier - 01 73 74 27 67 - lesaab@gmail.com
Site internet : http://ateliers-artistes-belleville.fr/
Description de la manifestation : Pendant quatre
journées exceptionnelles, les artistes de Belleville
vous invitent dans les coulisses de l’art ! Un panorama de la création contemporaine, diverse et vivante,
ouverte et accessible, s’offre à tou(te)s : rencontrez
les artistes, entrez dans leurs ateliers, découvrez
leurs secrets ! > 200 artistes et collectifs participants
> 115 ateliers à visiter dans tout le quartier de Belleville > Une trentaine de disciplines représentées :
gravure, peinture, sculpture, photographie, céramique, dessin, installation, collage, art textile, sérigraphie, laque, broderie contemporaine… > Programme événementiel : expositions collectives,
concours photo… > 30 000 visiteurs attendus Point
d’accueil du public pendant la manifestation : Galerie
des AAB, 1 rue Francis Picabia, 75020 Paris,
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Seine-et-Marne

77940 Voulx
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 21 rue de l'Ile
Horaires : du 26 au 30 mai de 10h30 à 18h30
Organisateur : CourCommune
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne
Brochot - courcommune77@gmail.com
Site internet : www.courcommune.fr
Description de la manifestation : "Portraits d'écrivains", exposition de gravures Pierre Colombier Réalisés entre 2016 et 2020, chaque portrait s'inspire
d'une représentation déjà connue du grand public,
une photographie la plupart du temps. A chaque
portrait correspond une ou plusieurs techniques
combinées de gravure. Dans la vitrine de CourCommune, visible à toute heure. 7XJC+W6 Voulx
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Val-de-Marne

94110 Arcueil
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 5 avenue de la
Convention
Horaires : Le 26 mai de14h à 19h
Organisateur : Association ETR BALISTIC GRAPHIQUE
Nom et téléphone de la personne à contacter : etrbalistic@free.fr
Site internet : http://etrbalistic.free.fr/
Description de la manifestation : L'association ETR
Balistic Graphique ouvre les portes pour montrer
l'atelier de gravure à ses visiteurs et les travaux de
ses membres. Ce sera l’occasion aussi de visiter l’atelier-musée d’art graphique d’Arcueil. Pour découvrir
la collection de presse d’imprimerie du XIXème et du
XXème siècle qu'ils possèdent.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Val-de-Marne

94200 Ivry sur Seine
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 39 rue Westermeyer
Horaires : le 26, 29 et 30 mai de 14h à 19h et 1er semaine de juin sur rendez-vous
Organisateur : Josette Vigneau. (Atelier 39Ivry)
Nom et téléphone de la personne à contacter : Josette Vigneau - 06 63 21 91 98 - vigneau_josette@yahoo.fr.
Site internet : Blog : atelier lesretouches
Description de la manifestation : Exposition d'estampes et présentation des différentes techniques
d'impression pratiquées par les artistes présentes,
Marie-Sophie André, Sylvie Aucouturier, Sophie Bougnon, Cathie Le Cuziat, Anne Meunier, Josette Vigneau (eau-forte, gravures brodées, monotypes, carborundum, etc...)
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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94120 Fontenay-sous-Bois
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Performance
Adresse du lieu d'accueil du public : 23 rue de
Neuilly
Horaires : 22 et 23 mai de 14h à 19h - 26 mai de 14h
à 19h - 28, 29 et 30 mai de 14h à 19h
Organisateur : La Fonderie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bénédicte Hélary - 06 95 94 33 26 / Anita Ljung - 06 12 19
40 12 / Dana Radulescu - 06 64 82 55 23
Site internet : https://www.la-fonderie.org
Description de la manifestation : "La Fonderie", pôle
de création artistique (www.la-fonderie.org) invite
"Les éditions gravées" (editionsgravees.wordpress.com) et plusieurs artistes de "L'atelier aux Lilas pour
la Typographie et l'Estampe" (www.atelierauxlilas.com) à exposer avec les artistes résidents, qui ouvriront leurs ateliers. Cécile Vanneste, graveuse sérigraphe, est invitée pour une résidence de deux semaines pour travailler autour du patrimoine industriel qu'est La Fonderie, ancienne fonderie d'aluminium convertie en ateliers d'artistes et artisans depuis 14 ans . Les artistes de La Fonderie, plasticiens,
peintres, sculpteurs … rejoignent les graveurs et les
graveuses en s'appropriant diverses pratiques de
l'estampe, ou en utilisant des techniques voisines.
Une exposition regroupera graveurs, artistes et
élèves de l'atelier de gravure de la Fonderie, du 22
au 30 mai. Les exposants : Luc Arrignon, Danièle Banik, Gaëlle Ben El Hocine, Cécile Bernadac, Martine
Besombes, Laurence Bessas, Katia Calisi, Solange
Carvalho, Anja Cornerup-Bang, Nathalie Eudes, Bénédicte Helary, Jack Houghton, Marion Legouy, Carole Leroy, Bruno Liance, Anita Ljung, Marie-Clémentine Marès, Vania Nikolcic, Giorgio Petracci, Dana Radulescu, Cécile Vanneste, Véronique Vrignaud, Stéphano Zago. Le 26 mai sera dédié à des démonstrations d'impression (taille douce, taille d'épargne et
sérigraphie) en extérieur ouvertes au public et clôturées par un concert impromptu autour du thème de
l'estampe avec la Compagnie " les Gens de la Voix ".
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Val-de-Marne
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Val-de-Marne

94130 Nogent sur Marne
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Parc de la Fondation des Artistes. 5, avenue Madeleine Smith
Champion
Horaires : Du mercredi 26 au dimanche 30 mai - De
14h à 20H. Exposition reportée d'un mois, toujours à
l'atelier et sur rendez-vous
Organisateur : Hakim Beddar
Nom et téléphone de la personne à contacter : Hakim Beddar - 06 33 16 40 62 - hakimbeddar@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Dans le cadre de la
9e édition de la fête de l'estampe, récemment installé dans la région au Parc de la Fondation des Artistes.
Hakim Beddar vous convie à découvrir une exposition, porte ouverte de son atelier exceptionnellement ouvert au public sur Rendez-vous. Une rencontre avec deux œuvres " Empreintes(s)", un travail
réalisé à l'occasion d'une collaboration avec le
peintre André-Pierre ARNAL ( membre du groupe
Support/Surface ) en 2018 et la présentation d'un
livre d'artiste avec une édition originale, tirée à 15
exemplaires accompagnés d'une œuvre originale 10
x 16 cm sur vélin d'Arches 250 gr signée par les deux
artistes ainsi que des gravures. « André-Pierre Arnal
m’a fait le privilège d’accepter que nous réalisions un
travail en commun, la réalisation d’un ensemble
d’œuvres sur papier, une vingtaine de format 50 x 65
cm et dix huit format 10 x 16 cm, signées par les
deux artistes, l’idée de notre collaboration est née
de nos rencontres et de l’échange de nos regards,
une alliance doublée d’une amitié récente ».
Conditions d'entrée : L'entrée au Parc se fait après
confirmation de votre visite par tél : 06 33 16 40 62
ou par email: hakimbeddar@gmail et choisir une
plage horaire entre 14h et 20h.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Val-de-Marne

94800 Villejuif
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 36 bis rue Gustave Flaubert
Horaires : Du 22 au 26 mai de 14h-16h
Organisateur : DamIen Schoevaert
Nom et téléphone de la personne à contacter : imaginalia@outlook.fr
Description de la manifestation : gravure sur bois,
gravure sur lino. Voici l'adresse de la visite virtuelle
de l'atelier de Damien Schoevaert : https://
www.youtube.com/watch?v=e6j7xhtB_Qw
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Val-de-Marne

93400 Vincennes
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Sobre Papel - 100 rue de Fontenay
Horaires : Mercredi 26 Mai de 10h00 à 19h00
Organisateur : Eva Largo - Coordinatrice de l'Atelier
Sobre Papel
Nom et téléphone de la personne à contacter : Eva
Largo - 06 14 35 54 92
Site internet : http://sobrepapel-atelier.blogspot.com/
Description de la manifestation : Atelier Sobre Papel
- Sérigraphie et Gravure. Cours pour enfants et pour
adultes - Formations impartie par l’artiste graveur Ximena de Leon Lucero et en sérigraphie par l’artiste
et coordinatrice de l’atelier Eva Largo. Participation
d'artistes en atelier libre. Expositions thématiques
plusieurs fois par an
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Val-d'oise

95260 Beaumont-sur-Oise
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 9 rue Alsace Lorraine
Horaires : Samedi 22 mai de 10h à 17h et Mercredi
26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Le Dépôt
Nom et téléphone de la personne à contacter : Minka - 06 20 22 71 23 - ledepot.ateliers@gmail.com
Site internet : www.atelierstampala.com
Description de la manifestation : La gravure prend
l’air! Samedi 22 mai de 10h à 17h : Atelier démonstration dans la ville de Beaumont-sur-Oise Lieu: Boulevard Léon Blum au parking entre le pont de Persan
et la piscine Les graveurs de l’atelier organisent un
atelier-démonstration en plein air au bord de l’Oise
avec le Camion-atelier équipé de sa presse. L’événement « Les Peintres dans les Rues » est organisé par
la mairie de Beaumont-sur-Oise ce jour-là. L’idée est
de « Sortir la gravure dans nos rues » pour cette occasion et graver sur le vif ce que nous verrons ou une
interprétation de la ville de Beaumont. Mercredi 26
mai de 14h à 19h : Portes Ouvertes du Dépôt Lieu : 9
rue Alsace Lorraine, 95260 Beaumont-sur-Oise. Journée Portes Ouvertes au Dépôt - réellement ouvert
ou en virtuel, selon les conditions sanitaires. L’équipe
de l’atelier y expose ses travaux « de confiné.e.s »
fait chez eux ou durant la journée du 22 mai.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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95780 La Roche-Guyon
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 3 place de l'Ecu
Horaires : Du 26 mai au 27 juin de 14h à 18h - samedi : 14h-19h - Dimanche : 11h-18h
Organisateur : Galerie T-Room
Nom et téléphone de la personne à contacter : Nadja
Chialvo - 06 86 59 18 97 - galerie.t.room95@gmail.com
Site internet : https://galerie-t-room.business.site
Description de la manifestation : La Galerie T-Room
est une ancienne maison de village réhabilitée en galerie d'art et salon de thé , située au cœur du Vexin à
1 heure de Paris , à La Roche-Guyon , village classé
parmi les plus beaux villages de France. Muriel
Baumgartner a choisi d'y présenter des pièces de son
"Cabinet de curiosités" , particulièrement la partie
animale, née de la série " métamorphose" et du polyptyque " chimère". Ces gravures brodées ont été
réalisées dans un esprit d'inventaire. Ses "bestioles"
pourraient être épinglées. On y voit des inscriptions,
des notes , des numéros, des références, et de petites bestioles à l'échelle surdimensionnée, inspirées
des planches anatomiques anciennes et revisitées
par des matériaux comme la plume, le métal mais
surtout le fil. Muriel Baumgartner intègre depuis des
années un papier manuscrit ancien qui permet d'obtenir en arrière plan de son sujet un fond légèrement
différent du papier d'impression. Elle se refuse volontiers à produire des éditions à l'identique et propose à partir d'une même matrice des variations à
travers les combinaisons possibles qu'offre le jeu de
répétition. Les principes de l'estampe sont alors retournés et la technique est utilisée comme moyen
d'expression plastique à part entière.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Parallèlement à l'exposition
des gravures de Muriel Baumgartner , une exposition
des sculptures en céramique de Laurent Levillain
( Lo) a lieu au salon de la Galerie T-Room.

Val-d'oise
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Île-de-France

Yvelines

78770 Auteuil-le-Roi
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 1 rue de la tuilerie
Horaires : Du mercredi 26 au samedi 29 mai de 15h à
19h
Organisateur : Greta Wehbé
Nom et téléphone de la personne à contacter : Greta
Wehbé - 06 81 69 71 88 - gretawehbe@gmail.com
Site internet : http://gretawehbe.blogspot.com
Description de la manifestation : Durant ces 4 demi
journées, accueil des visiteurs afin de montrer à
l'atelier les œuvres gravées exposées et l'environnement du lieu de travail qui est une grande source
d'inspiration.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Yvelines

78950 Gambais
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 23 route de la
croix de pierre
Horaires : Du mercredi 26 au samedi 29 mai de 15h à
19h
Organisateur : Pernille Picherit
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pernille Picherit - 06 60 86 93 19 - pernille@picherit.fr
Site internet : www.pernillepicherit.fr
Description de la manifestation : Outre son travail
d'architecte d'intérieur & créatrice de tapis, Pernille
Picherit peints et réalise des linogravures. Pendant
ces quelques jours elle exposera ses gravures, dont
un grand nombre ont été édité comme tapis en laine
tufté main. Une démonstration de sa technique linocut (en puzzle) sera possible.
Conditions d'entrée : Entrée libre ou sur rdv. Règles
sanitaires en cours à respecter.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Île-de-France

78750 Mareil Marly
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 80 rue des Sablons
Horaires : Mercredi 26 mai de 16h à 19h, samedi 29
mai de 10h à 19h, dimanche 30 mai de 10h à 18h
Organisateur : Cynthia Bevan
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cynthia Bevan - 06 64 52 90 89 - cynthia.bevan@ateliernovo.com
Site internet : www.etsy.com/shop/CynthiaBevanArtPrint
Description de la manifestation : Portes ouvertes de
l'atelier de Cynthia Bevan, artiste graveur et dessinatrice franco-américaine. Ses œuvres sont une visite
poétique et optimiste des cafés et petits coins discrets de Paris qu’elle découvre au gré de promenades. Elle se concentre sur un style graphique au
contraste marqué et au dessin épuré, qui souligne ici
les toits en zinc et là un vieux monsieur bouquinant
dans son café préféré. Pour plus d'information,
www.etsy.com/shop/CynthiaBevanArtPrint.
Conditions d'entrée : Entrée libre. Règles sanitaires
en cours à respecter.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Yvelines
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Île-de-France

78300 Poissy
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Autre
Adresse du lieu d'accueil du public : Académie de
peintres de l’Abbaye, 10 Enclos de l'Abbaye
Horaires : En ligne mercredi, 26 mai, 14h00 à 16h00.
Du 7 mai au 28 mai : mardi et vendredi de 10h à 17h
sur R.D.V.
Organisateur : -studio-TELLusVISIONNom et téléphone de la personne à contacter : Karianne 06.95.50.82.80./ studiotellusvision@gmail.com
Site internet : http://www.TELLusVISION.com /
http://www.karianne.fr/prints.html / https://tinyurl.com/JPPiallat
Description de la manifestation : Portes ouvertes de
l'atelier En ligne le jour J, Causerie par Jean-Paul
PIALLAT pour échanger autour du travail imprimé :
Une approche explicative de la réalisation jointe à
une démonstration de gravure en taille douce et en
taille d’épargne de Jean-Paul PIALLAT & Karianne B.
Les participants peuvent regarder et poser des questions en utilisant la fonction chat de Meet, les participants peuvent interagir à la fin de la causerie. Pour
participer, vous devez disposer d'une bonne
connexion Internet. Mercredi, 26 mai : en ligne,
connexion Google Meet. Lien de l'appel vidéo :
https://meet.google.com/ufk-evwm-wgc Du vendredi 7 au vendredi 28 mai, sur rendez-vous : mardi et
vendredi à l'Académie de peintres de l’Abbaye, 10
Enclos de l'Abbaye, Poissy. Sur place sur R.D.V. et
jauge en fonction des règles sanitaires De plus, vous
pourrez voir une exposition des œuvres sur les murs
de l’ateliers des artistes Jean-Paul PIALLAT, Karianne
B. &Co Pour plus de détails contacter par e-mail studiotellusvision@gmail.com
Conditions d'entrée : Entrée libre en ligne le jour J &
sur rendez-vous et jauge en fonction des règles sanitaires
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Accessible aux personnes à
mobilité réduite : En ligne oui, sur place non

Yvelines
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Île-de-France

Île-de-France

Île-de-France

Yvelines

78210 Saint Cyr L’École
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 7 rue Lavoisier
Horaires : Mercredi 26 mai de 15h à 20h. Tous les
jours de 15h à 20h du mardi 25 mai au dimanche 30
mai inclus
Organisateur : Catherine Pomper
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pomper Catherine - 06 60 13 00 95 - catherinepomper@yahoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Maison-atelier Gravure en taille-douce
Conditions d'entrée : Jauge en fonction des règles
sanitaires
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Yvelines

78000 Versailles
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 3 Impasse Duplessis
Horaires : Du 26 au 30 mai,10h-18h
Organisateur : Amélie Barthélemy
Nom et téléphone de la personne à contacter : Amélie Barthélemy - 06 65 18 54 19
Site internet : www.ameliebarthelemy.com
Description de la manifestation : Portes Ouvertes et
proposition de petits ateliers de découverte de la
gravure pour des adultes et pour des enfants, tous
niveaux (programme affiché sur le site www.ameliebarthelemy.com la semaine précédente - s'inscrire
au préalable - une participation aux frais sera demandée).
Conditions d'entrée : Pour le programme d'ateliers
une participation aux frais sera demandée - s'inscrire
au préalable
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Yvelines

78000 Versailles
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 9 rue de Limoges
Horaires : mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 mai
de 14h00 à 19h00; samedi 29 et dimanche 30 mai de
10h00 à 18h00
Organisateur : Denis Antczak
Nom et téléphone de la personne à contacter : Denis
Antczak - denis.antczak@yahoo.fr
Description de la manifestation : Exposition collective: Anne Charagnac Anne-Sophie Patzelt Denis
Antczak Emilie Broquisse Roussel Karen Laporte LucEmile Bouche-Florin
Conditions d'entrée : entrée libre - RdC
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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La Réunion

97438 Sainte-Marie
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Stage, Cours
Adresse du lieu d'accueil du public : 28 rue Luc Donat
Horaires : Du 26 à 30 Mai Porte ouverte, exposition
et démonstration ( sur réservation ) / 9h-12h le 29
Mai Atelier / 9h-12h le 30 Mai Atelier
Organisateur : Rung-Tsu Chang et Yannick Candin
Nom et téléphone de la personne à contacter : RungTsu Chang - ronts102@gmail.com / Yannick Candin yannick.candin@gmail.com
Site internet : www.herminestudio.com
Description de la manifestation : Diverses activités
autour de la pratique de la gravure : - Visite guidée
d'atelier - Démonstration - Séances d'initiation à la
gravure à travers différentes techniques ( linogravure
, taille-douce, ... ) - Œuvres collaboratives. N'hésitez
pas à contacter pour plus d'informations @ www.herminestudio.com ou sur facebook
Conditions d'entrée : Entrée gratuite ( sur réservation )
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Normandie

14470 Courseulles sur Mer
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 4 rue Emile Heroult
Horaires : du 26 au 30 mai de 10h à18h
Organisateur : Lebeau Yannick
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lebeau Yannick - 06 34 09 46 30 - yannick.lebeau@yahoo.fr
Site internet : www.encre-nacree.com
Description de la manifestation : Démonstration de
machine numérique à bercer les plaques de manière
noire. Ateliers avec les enfants (en extérieur). Exposition dans l'atelier des graveurs qui fréquentent l'atelier Encre nacrée , Portes ouvertes du mercredi 26 au
dimanche 30
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Calvados
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Normandie

Calvados

14130 Saint Andre d'Hebertot
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 2131 Lieu dit La
Thironniere Route de la Rillegatte
Horaires : 24 et 26 mai 14h30 à 19h
Organisateur : Khedija Ennifer-Courtois et Etienne
Lodheo
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ennifer-Courtois Khedija - 06 42 42 91 01
Site internet : ennifercourtois.com
Description de la manifestation : Exposition des estampes d'Etienne Lodheo et Khedija Ennifer Courtois. Porte ouverte dans l'atelier de khedija EnniferCourtois, démonstrations des techniques de la taille
douce et impression .
Conditions d'entrée : entrée libre . Avec masque SVP
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Eure

27000 Evreux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 2 B rue Franklin
Delano Roosevelt
Horaires : les 26 Mai et 29 mai de 14h à 18h
Organisateur : Astel
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bastien Gérard - 06 63 08 58 99
Site internet : www.grbastiensite.wordpress.com
Description de la manifestation : L'intérêt de Bastien
Gérard pour la peinture à provisoirement laissé place
à la gravure depuis quelques années. La taille
d'épargne et la taille douce sont les deux techniques
qu'il pratique . Il vous accueille dans son nouvel atelier les après-midi des 26 et 29 mai pour vous faire
découvrir son travail .
Conditions d'entrée : Sélectionner à l'interphone le
nom de Bastien Basire. en haut de l'escalier tournez
à gauche et faire de même pour la deuxième porte. Il
y a une troisième porte à ouvrir de suite car elle se
bloque vite pour accéder à ascenseur faire le n°3.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Normandie

Orne

61130 Bellême
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : atelier galerie
BEaLL'M, 2 ruelle de Ronnel
Horaires : mercredi 26 mai de 14h00 à 21h00 (vernissage) et du 27 au 30 mai de 14h00 à 19h00
Organisateur : Mary-Ann Beall
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mary-Ann Beall - 06 71 21 16 15 - mabeallcantero@gmail.com
Site internet : https://www.mary-ann-beall.net
Description de la manifestation : Exposition /Porte
Ouverte à l'atelier galerie BeaLL'M. Accès au RDC :
Exposition de monotypes et gravures (taille douce
sur cuivre, zinc et acier). Volumes et suspensions
réalisés à partir d'estampes.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Accueil du public selon les
conditions sanitaires en vigueur liées à la pandémie.
Possibilité d'accueil sur RDV par téléphone ou e-mail,
en dehors des heures d'ouverture.

Orne

61120 Fresnay-le-Samson
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : La Giffardière
Horaires : Du dimanche 23 mai au mercredi 26 mai,
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h ; Portes ouvertes annulées. Marie-Sol Parant est cas contact/covid
Organisateur : Atelier Marie-Sol Parant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Sol Parant - 06 41 99 14 92 - ateliermariesolparant@gmx.fr
Site internet : www.ateliermariesolparant.com
Description de la manifestation : Porte ouverte de
l'atelier Marie-Sol Parant, fabriquant de livres d'artistes et d'estampes avec une presse taille douce et
une presse typographique de l'époque de Gutenberg. Venez découvrir le matériel, les livres édités,
les estampes et les cartes postales réalisées avec des
écrivains, poètes et artistes contemporains : Bernard
Noël, Valère Novarina, Titi et Jean-Luc Parant, Pierre
Pinoncelli, Eduardo Kac, François Bouillon, etc. Vous
pourrez également utiliser certaines machines en démonstration.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Seine-Maritime

76200 Dieppe
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 1 place Louis Vitet
Horaires : Du 27 au 29 mai de 11h à 18h
Organisateur : Muxx
Nom et téléphone de la personne à
contacter : muxx@me.com
Site internet : www.muxxandme.com
Description de la manifestation : Atelier portes ouvertes, avec exposition de gravures, démonstrations
de monotypes et gravure-récup en pointe sèche.
Conditions d'entrée : 3 personnes maximum
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Seine-Maritime

76530 Grand-Couronne
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : L'Orangerie, rue
Georges Clemenceau
Horaires : Le 26 mai de 9h à 18h
Organisateur : Coréelation- Mairie de Grand-Couronne
Nom et téléphone de la personne à contacter : Girard Pascal - 02 35 67 53 09 - pascal.grav@free.fr
Site internet : https://coreelation.blogspot.com
Description de la manifestation : L'atelier gravure de
Grand-Couronne organise une journée portes ouvertes le mercredi 26 mai, de 9h à 18h, pour des explications sur les techniques de gravure, et des démonstrations de tirages de plaques. Cette animation
est en lien avec l'association de graveurs Coréelation.
Une exposition virtuelle de quelques oeuvres de
l'atelier de Grand-Couronne est également déjà visible sur le site: http://www.lesamisdujumelage.fr/
expoestampes/Page1_ie.htm
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Ces animations seront assurées
par Pascal Girard, animateur de l'atelier de GrandCouronne, et par ses élèves.

Seine-Maritime

76140 Petit Quevilly
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : chapelle Saint
Julien
Horaires : vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 mai
de 14h à 18h et jusqu'au 4 juillet
Organisateur : les inspirés de la chapelle
Nom et téléphone de la personne à contacter : 07 49
07 50 75
Description de la manifestation : exposition de gravures, zinc gravés, matrice et boites lumineuses
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Nouvelle-Aquitaine

16000 Angoulême
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 293 rue de Périgueux
Horaires : 29 et 30 mai de 10h à 12h30 et de 14h à
18h
Organisateur : Succession Claude Bénard
Nom et téléphone de la personne à contacter : Annie
Reuff Bénard - annie.reuff@orange.fr
Site internet : www.claude-benard.odexpo.com
Description de la manifestation : Exposition d'estampes de Claude Bénard (1926-2016) : lithographies, gravures sur cuivre et sur bois, sérigraphies.
Présentation de leurs supports : pierres, plaques gravées
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Charente

Nouvelle-Aquitaine

17000 La Rochelle
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 63 Quai Louis
Prunier
Horaires : Le 26 Mai de 14h à 19h
Organisateur : Association Orbe
Charente-Maritime Nom et téléphone de la personne à
contacter : Guillaume Goutal - 06 89 14 20 43
Site internet : www.orbe.org
Description de la manifestation : Collectif d'artistes,
atelier-galerie, éditeur d'estampes et de livres d'artistes à La Rochelle depuis 1995
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Nouvelle-Aquitaine

17000 La Rochelle
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Tour Saint Barthélémy, rue Pernelle
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h, le 27 mai 14h à
18h - vernissage à 17h, les 28, 29,30 de 14h à 18h
Organisateur : Quai de l'estampe
Charente-Maritime Nom et téléphone de la personne à contacter : Alain
Barraud - 06 30 70 46 05
Description de la manifestation : Exposition, porte
ouverte, démonstration du travail de graveur, atelier
proposés par les adhérents de l'association Quai de
l'estampe.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Nouvelle-Aquitaine

17000 La Rochelle
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 11 ter rue bletterie
Horaires : Du 24 Mai au 5 Juin, de 10h à 19h
Organisateur : Ateliers Bletterie
Nom et téléphone de la personne à contacter : PoCharente-Maritime lack - 06 95 00 22 58
Site internet : https://www.atelierbletterie.fr/
Description de la manifestation : Exposition collective de sérigraphie, de gravure, de risographie, de
fanzine et de micro éditions. Mise en lumière d'une
culture underground. Vernissage et expérimentation
sonore autour d'un fanzine le 24 mai à 18h !
Conditions d'entrée : Publique averti
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Nouvelle-Aquitaine

17630 La Flotte
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 29, rue du marché
Horaires : du mercredi 26 au dimanche 30 mai inclus
- Ouverture de 10 à 13h et de 15 à 19h
Organisateur : Claude Vallin et Val Holmes
Nom et téléphone de la personne à
Charente-Maritime contacter : Claude Vallin - 06 84 90 70 77 - claudevallin@hotmail.fr
Site internet : www.fils-et-encres.com (en cours)
Description de la manifestation : Exposition et démonstrations des techniques de création et d'impression d'eau forte, de lithographie et de collagraphie
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Nouvelle-Aquitaine

17410 St Martin de Ré
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 23 rue des Gabaret
Horaires : Du 24 au 27 mai de 15h à 19h
Organisateur : Alain Cazalis
Nom et téléphone de la personne à contacter : CazaCharente-Maritime lis - alaincazalis@me.com
Site internet : http://www.alaincazalis.com
Description de la manifestation : Démonstrations et
impressions autour des différentes techniques de
gravure taille-douce et taille d'épargne à l'atelier
d'Alain Cazalis.
Conditions d'entrée : Précautions sanitaires en vigueur, lavage des mains et masque obligatoires.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

72

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Corrèze

19200 Ussel
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 18 rue Michelet
Horaires : Mercredi 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Belcour Martin
Nom et téléphone de la personne à contacter : Belcour, aimu@laposte.net
Description de la manifestation : L'association AIMU
ouvrira ses portes, ce sera l’occasion pour le public
de découvrir la technique de la lithographie à travers
des démonstrations*. *Événement sous réserve, en
attente des informations gouvernementales.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Réservation conseillée. Jauge
limitée.

Corrèze

19200 Ussel
Type de manifestation : Porte ouverte, performance
Adresse du lieu d'accueil du public : 18 rue Michelet
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Martin Belcour
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martin Belcour - 05 55 72 54 69
Description de la manifestation : Des démonstrations
de lithographie seront proposées dans l'atelier par
les membres de l'association des Amis de l'Imprimerie du musée d'Ussel.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Dordogne

24440 Beaumont du Périgord
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Stage
Adresse du lieu d'accueil du public : 40 rue romieu
Horaires : du 22 au 28 mai de 14h à 18h, le 26 mai
de 10h à 18h
Organisateur : Jacqui Clarke
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jacqui Clarke - 06 84 75 33 97
Site internet : www.jacquiclarke.com
Description de la manifestation : Stage de gravure à
l'Eau Forte les 22 et 23 mai. les autres jours d'ouverture : Exposition d'estampes, démonstrations et
porte ouverte de l'atelier de Jacqui Clarke avec possibilité d'organiser des visites sur rendez-vous en dehors des horaires affichés en téléphonant au 06 84
75 33 97.
Conditions d'entrée : Entrée Libre. Avec masques
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Dordogne

24320 La Tour Blanche - Cercles
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Mistoury, La
Tour Blanche
Horaires : Du 26 au 30 mai. Vernissage mardi 26 de
17h à 21h
Organisateur : Charlotte Reine
Nom et téléphone de la personne à contacter : Charlotte Reine - 06 63 13 99 75 - charlotte.reine@neuf.fr
Site internet : https://www.instagram.com/
atelier_mistoury/
Description de la manifestation : LE VERNIS SAGE :
Exposition des gravures de Jan Olsson, Charlotte
Reine, Brigitte Tartière, VY Boulenger et des luminaires de JM Aubin. Ouvert de 14h à 20h. Atelier sur
rendez-vous.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Gironde

33130 Bègles
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 40 rue Pauly
Horaires : Du Jeudi 6 au samedi 29 mai : tous les
jours de 10h à 17h à l'exception des mardis de 10h à
15h30, des mercredis de 10h à 12h et du samedi 29
de 10h à 19h
Organisateur : L' Atelier de Matina
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Atina Goldet - 06 87 75 77 15 - matinagooo@gmail.com
Site internet : www.matinago.com
Description de la manifestation : Portes ouvertes de
l'atelier de Matina à Bègles, sur rendez-vous pour
échanger autour du travail imprimé en linogravure et
en gravure taille douce de Marie-Atina Goldet. Démonstration de linogravure. Atelier d'initiation individuel ou familial à la linogravure ou à la gravure à la
pointe sèche sur Tetra Pak à la demande. Pour plus
de détails contacter par e-mail matinagooo@gmail.com ou par téléphone au 06 87 75 77 15
Conditions d'entrée : Entrée libre sur rendez-vous à
l'exception des ateliers
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Nouvelle-Aquitaine

33150 Cenon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue Louis Pergaud
Horaires : Le 26 mai de10h à 17h, le 29 mai de 10h à
17h et le 30 mai de 10h à 14h
Organisateur : L'atelier d'art populaire multiple
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine Volk - graph.cath@wanadoo.fr
Site internet : http://atelierdartpopulaire.art/
Description de la manifestation : L’Atelier d'Art Populaire [multiple] est un atelier autogéré et financièrement indépendant. Il a pour vocation de diffuser,
promouvoir et valoriser les arts graphiques et plastiques, notamment l’estampe. Sa particularité est de
fonctionner sans salarié ni chef d’atelier. Chaque
membre (hormis les élèves) est autonome. L’atelier
cultive un esprit de partage et de camaraderie. Il est
installé dans un grand espace de 100 m 2 séparé en
plusieurs pièces. Il est accessible par le tram A (Bordeaux - arrêt Pelletan). L’Atelier d'Art Populaire [multiple] souhaite célébrer la Fête de l’estampe en ouvrant son atelier aux visiteurs. Les adhérents de l' association feront des démonstrations techniques : sérigraphie, linogravure, calligraphie…. Les visiteurs
pourront repartir avec une estampe réalisée devant
eux. Pendant ces journées d’ouverture, l'Atelier ne
pourra pas proposer d’ateliers aux visiteurs car les
conditions sanitaires actuelles ne le permettent pas.
La galerie restera ouverte pendant toute la durée de
l’événement, il sera possible d’acquérir les œuvres
exposées. La galerie rassemble les œuvres des adhérents et celles d’artistes invités. Les œuvres sont
toutes des estampes ou issues du monde de l’estampe (mobiles, livres d’artistes, collages…). Les visites seront programmées toutes les 45 minutes et
pourront accueillir un groupe de 4 à 6 personnes en
même temps pour respecter les recommandations
ministérielles imposées. Ouverture le mercredi 26
mai avec un temps fort à 11h30 où sera présentée
l'association et ses objectifs.
Conditions d'entrée : Entrée libre sur rendez-vous
par groupe de 4 à 6 personnes en même temps
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Gironde

75

Nouvelle-Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 61, rue Eugène
Leroy
Horaires : du 26 mai au 30 mai de 14h à 19h
Organisateur : La Belle Estampe - Olaf Idalie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Olaf
Idalie - oidalie@laposte.net
Site internet : www.olafidalie.fr
Description de la manifestation : L'association La
Belle Estampe, fondée à Bordeaux par Robert Frélaut
(Atelier Lacourière - Frélaut) s'est donnée pour but
de former des artistes amateurs ou professionnels
aux techniques de la gravure et de leur donner l'espace, le matériel et les conseils pour pratiquer en un
lieu convivial et dans la durée. L'association expose
par ailleurs les travaux de ses adhérents régulièrement et dans des lieux prestigieux de Bordeaux et
d'Aquitaine.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Rue du Cancera
Horaires : le 26 Mai de 11h à ....
Organisateur : Jeanne Duchein et Arnaud Jérôme
Nom et téléphone de la personne à
contacter : Jeanne Duchein - 06 23 76 37 45 Jeanne.duchein@gmail.com
Site internet : Aucun
Description de la manifestation : Gravures au burin
sur cuivre sur le thème : "Les Chaises", Bijoux.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
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Gironde

33800 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 9 rue Vauquelin
Horaires : le 26 mai de14h à 20h
Organisateur : Association r+1
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bertrand Larriviere - 06 29 52 23 73 - blarriviere5@gmail.com
Site internet : Aucun
Description de la manifestation : Exposition de
quatre artistes : Alain Péanne, gravure, Jacques Fattah, peintures et multiples, Myriam Blom, céramiques , Bertrand Larrivière, peintures et multiples.
L'exposition sera ouverte le 26 mai de 14h à 20h et
sur rendez-vous les mercredis, jeudis, vendredis jusqu'au 25 juin. Les rendez-vous devront être pris 24 h
à l'avance. Les œuvres de ces artistes seront visibles
à la brocante St Germain, rue Amédée St Germain,
Bordeaux.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Gironde

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 28 Rue de Cheverus
Horaires : le 26 mai de 10h30 à 19h et jusqu'au 26
juin
Organisateur : La Maison du Japon
Nom et téléphone de la personne à contacter : SHINDO F contact@maison-japon.com
Site internet : www.maison-japon.com
Description de la manifestation : L'artiste franco-japonais Takuma Shindo, dans une série d'estampes,
déroulera l'histoire de Momotaro, personnage d'un
conte japonais très présent dans la culture populaire
japonaise.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 57 Cours de l'Intendance
Horaires : du 26 mai au 9 juillet du lundi au jeudi de
10h à 17h et vendredi de 10h à 14h. Vernissage le 26
mai à 18h (a confirmer)
Organisateur : SM Pro Art Circle, le Port de Santander en partenariat avec l’association Connectif Plateforme Créative et l’Instituto Cervantes de Bordeaux
Nom et téléphone de la personne à contacter : Carmen Herrera Nolorve - 07 70 66 67 75
Site internet : Connectif plateforme Créative: https://
www.connectif-plateforme.com/ , SM Pro Art Circle:
https://www.smproart.com/
Description de la manifestation : Descriptif : À
l’initiative de l’Association Connectif Plateforme
Créative, l’Autorité Portuaire de Santander et SM Pro
Art Circle souhaitent présenter l’exposition “Collection Mini Print Cantabria – la Mer et les Phares à
Bordeaux". Cette exposition est une petite partie
d’un événement international qui sera présentée
dans la maison dans laquelle a vécu jusqu’à ses derniers jours l’artiste espagnol Francisco de Goya y Lucientes pour commencer le périple international de
la collection. Cette exposition réunira les trois premières éditions du prestigieux concours annuel international Mini Print Cantabria et sera composée des
œuvres de la collection du Centre d’Art du Phare
Cabo Mayor . Cette exposition présentera 360
œuvres sur papier avec une dimension de 20 x 20 cm
chacune. Elle est organisée par SM Pro Art, le Port de
Santander en partenariat avec l’association Connectif
Plateforme Créative et l’Instituto Cervantès de Bordeaux. Les artistes participants viennent de 51 pays
différents : Argentine, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Espagne, Mexique, Uruguay et France, Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique,
Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Croatie, Danemark Slovaquie, Etats-Unis, Estonie, Finlande, Grèce,
Guam, Hong Kong, Hongrie, Inde, Afrique du Sud, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kosovo, Lettonie, Lituanie,
Macao, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni, Roumanie, Serbie, Taïwan, Turquie.
Conception de l’installation et commissariat : Andrea
Juan et Gabriel Penero de SM Pro Art Circle. Les objectifs principaux :
- Ouvrir les frontières à travers l’art pour faire voyager le public parmi les différentes visions de "La mer
et des phares"
- Montrer au public français la diversité des techniques de gravure ayant comme sujet " La mer et les
phares "
- Créer un dialogue avec les œuvres de l’artiste espa-
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gnol Francisco de Goya y Lucientes qui est une référence majeure dans le monde de la gravure.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Nouvelle-Aquitaine

47150 Monflanquin
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 35 Place des Arcades
Horaires : le 26 mai : 10h-13h et 14h-18h
Organisateur : Le Nichoir Illustrations
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lucile
Moreau-Dominique - lenichoirillustrations@gmail.com - 06 85 81 32 01
Site internet : https://www.lenichoirillustrations.com/
Description de la manifestation : Nichée sous les cornières basses de la place des Arcades de Monflanquin, le Nichoir est une petite galerie d'arts graphiques dédiée à la pratique de la gravure en taille
d'épargne et en taille douce. Vous y trouverez des
estampes de toutes tailles, formats et sujets (xylogravures, linogravures, eaux-fortes - paysages, architecture, animal, végétal...) éditées en petites éditions par les artistes eux-mêmes à des prix abordables.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Lot-et-Garonne
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Nouvelle-Aquitaine

47190 Aiguillon
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : CAM 1 rue de
Visé
Horaires : du 15 au 30 mai de 14h à 18h
Organisateur : Jacky Langlais - Centre d'animation
municipale
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jacky
Langlais - 06 26 54 13 55 - cam.aiguillon@gmail.com
Site internet : https://www.gravure-aiguillon.com/
Description de la manifestation : 1) L’exposition "Regards croisés" met en correspondance les œuvres de
l'artiste bordelais Gérard Trignac et celles de Giovanni Piranèsi , dit Piranèse, un graveur italien du
XVIIIème siècle (1720-1778) . Gérard Trignac a été
très influencé par l'œuvre de ce dernier, tout comme
lui il a une formation d'architecte. C'est la raison
pour laquelle seront exposées dans la même salle les
gravures de ces deux Maîtres. Les œuvres s'attachent principalement aux thèmes des architectures imaginaires et des paysages fantastiques. Les
dessins explorent la même veine, des jeux d'ombre
et de lumière y sont importants, avec une gamme
étendue de gris. Il n'y a que peu de présences humaines, seuls parfois de minuscules personnages
passent presque inaperçus et se fondent dans l'environnement architectural.
2) Exposition d'Artistes contemporains : 17 artistes
contemporains internationaux présenteront leurs
œuvres . Ces artistes ont été sélectionnés pour leur
talent exceptionnel, beaucoup d'entre eux ont une
renommée mondiale . Toutefois, un espace a été
laissé à la découverte de nouveaux talents. Voici
leurs noms : TRIGNAC Gérard (Gironde), MOTTIER
Sonia (Loire Atlantique), PANAUD Isabelle (Paris),
CHAPMAN Deborah (Canada), SMILJANIC Zarco (Serbie), JAN Gérard (Haute-Garonne), QUINTIN Olivia
(Morbihan), Francisco DOMINGUEZ ( Espagne), Ian
COX ( Grande-Bretagne) , GOREAN Eugen ( Moldavie), SAMUEL NUNEZ TRUJILLO Yuri (Pérou), CASTILLA Dante (Pérou), MORVELLI Samantha ( Pérou) ,
JAKOVENKO Yuri ( Biélorussie) CAMBON Pierre ( Lotet -Garonne), DAVID Jean-Pierre ( Gironde), KEREVEL
Tiennick ( Bouches-du-Rhône). Cette manifestation
s'articule autour d'un double partenariat , d'une part
avec la ville de Villeneuve sur Lot et le Musée Gajac,
qui met à disposition la collection des œuvres originales de Piranèse et d'autre part avec l'Université
des Beaux Arts de la ville de Cusco (Pérou) qui présente les œuvres colorées d'un professeur de gravure et de deux élèves. Une délégation sera présente
à Aiguillon si les conditions sanitaires le permettent.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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47150 Lacapelle Biron
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 156 avenue Bernard Palissy
Horaires : Du 26 au 29 mai de 10h à 19h
Organisateur : Anne Mesqui
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne
Mesqui - 07 81 86 68 12 - anne.mesqui@gmail.com
Description de la manifestation : Ouverture de l'atelier à l'occasion de la Fête de l'estampe.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Lot-et-Garonne

64600 Anglet
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Adresse du lieu d'accueil du public : Bibliothèque
Quintaou 12 rue Albert Le Barillier
Horaires : du 26 au 29 mai les Mardi de 10h à 18h Mercredi de 10h à 18h - Jeudi de 10h à 13h - Vendredi de 10h à 18h - Samedi de 10h à 18h
Organisateur : Bibliothèque municipale d'Anglet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pascale Coudin - p.coudin@anglet.fr
Site internet : https://bibliotheque-municipale.anglet.fr/
Description de la manifestation : A l’occasion de la 9e
édition de le Fête de l’Estampe, la bibliothèque
confirme son intérêt pour l’art de la gravure contemporaine en exposant du 20 au 29 mai une sélection
de livres d’artistes de sa collection ainsi qu’un inventaire de divers outils et produits spécifiques pour la
pratique de la gravure. Qu’est-ce qu’une manière
noire, une eau forte, un burin ou encore un monoPyrénées-Atlantiques type ? Comment utiliser une gouge, une pointe
sèche et un berceau ? Quelle est la différence entre
la gravure en creux, en relief et à plat ? Jana Lottenburger sera présente le samedi 29 mai après-midi
pour présenter une sélection de ses œuvres réalisées selon différentes techniques de gravure et dévoiler au public les mystères de l’estampe mais aussi
pour proposer plusieurs démonstrations de gravure,
d’encrage et d’impression de matrices en taille
douce et taille d’épargne. Actuellement enseignante
de gravure à École supérieure d'art Pays Basque,
cette artiste à multiples facettes, puise essentiellement son inspiration dans la nature. Elle invite le visiteur dans l’univers fascinant et parfois inquiétant de
notre environnement naturel ou historique à travers
gravures et expérimentations plastiques. Elle réalise
des livres d’artiste depuis 2012. La bibliothèque d’Anglet, possède 4 titres dans sa collection.
Conditions d'entrée : Tout public. Entrée libre, dans
le respect des gestes barrières
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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64000 Pau
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle de la
Persévérance, rue de G. Biron
Horaires : du 25 au 30 mai de 12h à 19h
Organisateur : Les Graveuzes
Pyrénées-Atlantiques Nom et téléphone de la personne à contacter : Sophie Darnal - 06 24 92 79 05
Site internet : www.lesgraveuzes.fr
Description de la manifestation : Exposition collective de 5 artistes paloises autour d’estampes
contemporaines
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
86250 Charroux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison des Arts 3
place du Parvis
Horaires : Du 15 au 30 mai de 14h à 19h tous les jours
sauf le lundi
Organisateur : J Dann
Nom et téléphone de la personne à contacter : J Dann 06 81 57 89 42 - jdann.j @orange.fr
Site internet : http://www.jdann.net - http://www.facebook.com/jdanntyssier
Description de la manifestation : Exposition d'estampes
de J DANN Thème "Le Voyage" du 15 mai au 30 mai ouvert de 14h à 19h tous les jours - sauf le lundi - gravure
d'une plaque d'impression à partir du jeudi 20 mai - impression d'une estampe le 26 mai
Conditions d'entrée : respect des normes gouvernementales en vigueur (pas plus de 6 personnes dans
l'atelier)
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Vienne
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Ariège

09130 Carla Bayle
Type de manifestation : Exposition, Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier-galerie
FIBRéthique - Rue des Remparts du N.
Horaires : Du 29 mai à 18h00 (vernissage) au 04
juillet. L’atelier est ouvert du jeudi au dimanche et
les jours fériés de 14h à 19h
Organisateur : Ekin Kirimkan et Sylvie Brunet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ekin
Kirimkan - 06 67 16 14 06 - kirimkanekin@gmail.com
Site internet : https://ekin-kirimkan.com
Description de la manifestation : Exposition de l'artiste graveur Ekin Kirimkan " Au fil de soi, trace d'une
mémoire " estampe, dessin et fibres Exposition visible du 29 mai au 4 juillet 2021 et ouverte du jeudi
au dimanche et les jours fériés de 14h à 19h. Vernissage le samedi 29 mai à 18h00. Présence de l'artiste
et démonstration d'impression prévues sur le temps
de l'exposition. Visite de l'atelier de l'artiste sur rendez-vous au 06 67 16 14 06. Ateliers et stages de gravure (intra et extra muros) dispensés par l'artiste :
https://ekin-kirimkan.com
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Aveyron

12540 Fondamente
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Les Ateliers de la
Scierie route de St Beaulize
Horaires : Le 26 mai de 10h à 13h et de 14h à 19 h
Organisateur : Ateliers de la Scierie
Nom et téléphone de la personne à contacter : sophie.vigneau.artiste.graveuse@orange.fr
Site internet : http://www.sophie-vigneau.com/
Description de la manifestation : Visite de l'atelier et
présentation du dernier travail en gravure de l'artiste
Sophie Vigneau. Démonstrations et tirages que le
matin jusqu'à 13 h
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Gard

30500 Saint Julien de Cassagnas
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 42, rue 8 mai
1945
Horaires : Du 24 au 27 mai de 11 h à 19 h
Organisateur : Rene Lannoy
Nom et téléphone de la personne à contacter : Rene
Lannoy - 06 79 75 69 91 - lannoyrene@gmail.com
Site internet : https://www.lannoy-gravure.com
Description de la manifestation : Exposition des estampes de René Lannoy. Démonstration de tirages
de gravures sur presse Ledeuil. Le tirage d'essai sera
offert à chaque démonstration. Une 1/2 journée sera
organisée en présence des enfants des écoles.
Conditions d'entrée : entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : une vidéo sera faire par le journal Midi-libre

Gard

30250 Sommières
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, place des docteurs Dax
Horaires : Samedi 29 mai de 10h à 17h
Organisateur : Marie José Doutres collectif l’atelier
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Marie José Doutres : 06 10 23 00 70 - mj.doutres@yahoo.fr
Site internet : www.emma-ozlem.fr
Description de la manifestation : Porte ouverte de
l'atelier le samedi 29 mai pour une présentation
d'œuvres sur papier, estampes, monotypes et livres
d'artistes réalisés en 2019 et 2020. Crée en 1990,
l'atelier encourage et diffuse les artistes femmes et
leur travail, qui partagent une histoire commune,
celle du travail sur carnet, livre d'artiste et gravures...
Les possibles de l'estampe sont ici un outil révélateur
de champs plastiques au service de la création.
L'Atelier développe des petites productions intimes,
des bagarres d'idées sur papier, des empreintes qui
deviennent gravure, laboratoire ou œuvre aboutie
qui s'expriment souvent par le trait.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non
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31500 Toulouse
Type de manifestation : Exposition, Stage
Adresse du lieu d'accueil du public : 33 bis rue arago
Horaires : 26 mai , ouverture de l'exposition à 10H.
Démonstration dimanche 30 mai de 14h à 17h et
stage samedi 5 et dimanche 6 juin
Organisateur : L'Imagerie
Nom et téléphone de la personne à contacter : JeanPhilippe Escafre - atelierdelimagerietoulouse@gmail.com
Site internet : https://www.atelier-imagerie.com/
Description de la manifestation : La galerie L'Imagerie fait le lien entre une tradition technique propre à
un lieu d'enseignement et le monde de l’art contemporain, en proposant une sélection d’artistes plasticiens confirmés ou en devenir. L’Imagerie propose
une série d'expositions par an, auxquelles s’ajoutent
des conférences, dédicaces, performances, et workshop avec les artistes. Le lieu est un espace
d’échanges où se côtoient amateurs et professionnels, qui offre aux élèves et intervenants un environnement collaboratif d’un point de vue matériel ou intellectuel. Durant l'exposition " Peintures /Dessins/
Multiples..." de Ronald Curchod qui aura lieu à la Galerie de l'Imagerie du 10/04 au 23/06, la Galerie et
l'atelier de l'Imagerie propose trois événements dans
le cadre de "La fête de l'estampe". Une exposition
collective de graveur.euses professionnels: eauxfortes, pointes sèches et monotypes. Une démonstration d'impressions d'eau-forte le dimanche 30/ 06
de 14h à 17h ainsi qu'un stage le samedi et dimanche 06 juin. Ce dernier est sur inscription: rendez-vous sur le facebook de l'Imagerie pour plus
d'informations sur les événements.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite pour
l'exposition et la démonstration. Inscription obligatoire
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Haute-Garonne
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65400 Arras en Lavedan
Type de manifestation : Exposition, Cours
Adresse du lieu d'accueil du public : 1 rue du Gabizos
Horaires : Mercredi 26 mai de 10h à 16h
Organisateur : Association l'Abbadiale et Landry
Gicquiaux
Nom et téléphone de la personne à contacter : Céline Gouzon - 06 49 92 61 88 - abbadiale@orange.fr
Site internet : http://www.abbadiale.fr/
Description de la manifestation : Initiation à la gravure sur lino avec Landry Gicquiaux: Atelier enfants ou parents/enfants. Récolte de plantes dans
les environs de la maison des arts. Comment manier une gouge – gestes de sécurité. Exercices
pratiques : petit trait, dessiner un rond en tournant
la plaque…dessiner le contour du motif et commencer à creuser doucement. Apprendre à
prendre son temps pour éviter les dérapages. La
presse : comment se présente-t-elle et à quoi sertelle ? Réalisation du tirage en gaufrage et du tirage en couleur Tarif : 40 € par personne – matériel compris. Nombre de participants : de 5 à 6
( jusqu’à 7 si des parents sont présents) Horaires :
de 10h à 12h et de 14h à 16h Public : enfants à
partir de 8 ans (si accompagnés d’un parent) – enfants non accompagnés à partir de 10 ans. Le
nombre de participants étant limité, il est nécessaire de s’inscrire: http://www.abbadiale.fr/stagesateliers/sinscrire-a-un-stage/#top Sur place vous
pourrez également découvrir les œuvres de Landry Gicquiaux (http://landry-gicquiaux.com) et
d'Ekin Kirimkam (https://ekin-kirimkan.com/).
Conditions d'entrée : Frais de participation de 40€
par personne.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Sur inscription: http://
www.abbadiale.fr/stages-ateliers/sinscrire-a-unstage/#top Atelier Parent-enfant Nombre de participants : de 5 à 6 (jusqu’à 7 si des parents sont présents)

Occitanie
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Hérault

34200 Sète
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 16 quai Maréchal De Lattre De Tassigny
Horaires : Le 26 mai : de 10h à 13h et de 14h30 à
19h / Le dimanche 30 mai de 10h à 16h
Organisateur : Atelier DPJ
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marlène Hezzat - 07 68 63 16 95 - marlene.hezzat@atelierdpj.com
Site internet : https://www.atelierdpj.com/
Description de la manifestation : Installé à Sète, l’atelier DPJ est spécialisé dans la gravure sur bois tirée
sur presse typographique. Avec les artistes et à partir
de leurs visuels originaux, il édite des estampes avec
un savoir-faire remontant au XVeme siècle. Un bois
de poirier vierge est confié à l’artiste qui va dessiner
directement dessus, à l’encre de Chine. Le bois est
ensuite gravé à la main par le maître graveur de
l’atelier puis imprimé sur les presses de l’atelier. Les
tirages sont ensuite signés et numérotés par l’artiste,
rendant chaque estampe unique. L’édition d’une gravure à l’Atelier DPJ est un long processus dont le fil
conducteur est cette rencontre entre l’artiste et l’artisan, et dont chaque estampe est le résultat de ces
collaborations artistiques rares. Pour fêter l'estampe
l'atelier DPJ vous propose d'échanger avec un graveur sur bois et d'assister à une démonstration d'impression sur presse à épreuve dans l'atelier. L'atelier
dispose d'une galerie attenante dans laquelle il expose toutes ses productions : une cinquantaine d'artistes sont à découvrir.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Bien que l'atelier ne le soit pas,
l'espace galerie est accessible aux personnes à mobilité réduite, une presse des années 30 y est visible.

Hérault

34160 Saussines
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 113 Grand'Rue
Horaires : Mercredi 26 Mai de 11h à 19h
Organisateur : Danièle Meunier-Letan
Nom et téléphone de la personne à contacter : Danièle Meunier-Letan - +33 6 83 37 52 17
Site internet : Instagram: danièle.m.letan
Description de la manifestation : Porte Ouverte de
l'atelier Situé au cœur du village. Démonstrations
techniques à la demande. Exposition des travaux récents de Danièle Meunier-Letan. Rafraîchissements
au jardin .
Conditions d'entrée : Bienvenue à tous
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Occitanie

46140 Castelfranc
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 28 rue Notre
Dame
Horaires : 26 mai et 29 mai de 10h -18h
Organisateur : Magali Castellon
Nom et téléphone de la personne à contacter : Magali Castellon - magali.castellon@hotmail.com
Site internet : instagram: magalicastellonimages
Description de la manifestation : Portes ouvertes les
26 et 29 mai : présentation d’œuvres sur papier, estampes, monotypes, cyanotypes et livres d’artistes.
Présentation et démonstrations des techniques de
l'estampe. Vide atelier
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Lot

Occitanie

66400 Ceret
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 29 avenue d'Espagne
Horaires : Le 26 mai de 14h à 16h
Organisateur : Monique Dezes
Pyrénées-Orientales Nom et téléphone de la personne à contacter : Monique Dezes - monique.dezes@orange.fr
Site internet : artefact ceret / magarts
Description de la manifestation : porte ouverte de
l'atelier gravure de Monique Dezes
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Occitanie

82250 Laguépie
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 10 rue Balat
Horaires : samedi 22 et dimanche 23 mai de 10h à
17h
Organisateur : Arne Aullas d'Avignon
Nom et téléphone de la personne à contacter : Arne
Aullas d'Avignon - arne.davignon@dbmail.com - 06
31 72 00 73
Description de la manifestation : Porte ouverte de
l'atelier, Exposition
Conditions d'entrée : Entrée libre selon les règles sanitaires en vigueur
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Tarn-et-Garonne
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Occitanie

Pays de la Loire

Tarn-et-Garonne

82000 Montauban
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 13 rue Mary Lafon
Horaires : 29 Mai de 11h à18h
Organisateur : Atelier l'encre à l'envers
Nom et téléphone de la personne à contacter : Hornain marie claire - 06 85 39 83 00 - atelgee.mcl82@orange.fr
Description de la manifestation : accueillies dans
l'atelier de reliure "Plein cuir" les artistes proposerons des démonstrations d'impression.
Conditions d'entrée : dans le respect des règles sanitaires
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Loire-Atlantique

44580 Bourgneuf en Retz
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 16 rue du Château Gaillard
Horaires : du 26 au 31 mai de 10h30 à 17h
Organisateur : Annie Noelle Picotin
Nom et téléphone de la personne à contacter : Annie
Noelle Picotin - annienoellepicotin@gmail.com
Description de la manifestation : Nouvellement installée à Bourgneuf-en-Retz, Marie-Noëlle Picotin
vous accueillera avec plaisir à son atelier pour partager et communiquer avec vous sur la technique de la
gravure.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Loire-Atlantique

44390 Nort sur Erdre
Type de manifestation : Exposition, Performance
Adresse du lieu d'accueil du public : Salle des Loisirs
15 rue du général Leclerc
Horaires : 29 et 30 Mai 2020 de 10 h à 12 h et de 14
h à 17 h 30
Organisateur : Jean Pierre Coasne
Nom et téléphone de la personne à contacter : J P
Coasne - 06 40 07 41 96. - jp.graveur@orange.fr
Site internet : jpgraveur.com
Description de la manifestation : Plusieurs graveurs :
sur bois, sur lino, sur cuivre seront présents, ils apportent leur matériel : outils de gravure, matériaux à
graver, encres et presses. Des démonstrations de
gravure auront lieu. Des impressions sur presses professionnelles : presses à épreuves, presse Freinet,
presses portatives. Les artisans d'art et les artistes
expliquent leur travail, et présentent un choix
d’œuvres réalisées : ils parle techniques et inspirations ! Les bénévoles du musée de l'imprimerie de
Blain seront présents et feront des démonstrations
sur presse type "Gutenberg" et "presse coup de
poing"
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : C'est une première à Nort sur
Erdre, et la municipalité soutien cette manifestation.

Maine-et-Loire

49100 Angers
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 210, Bd. Elisabeth Boselli
Horaires : le 26 mai et les 29 et 30 mai de 14 à 18
heures
Organisateur : APAR Gravure
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bente
Hoppe - 06 10 80 43 19
Site internet : www.apar-gravure.com
Description de la manifestation : Portes ouvertes annuelles de l'atelier collectif APAR Gravure. Exposition
d'estampes des membres de l'atelier. Thème : le Tondo.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Plus d'informations sur le site
internet : apar-gravure.com
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Maine-et-Loire

49330 Les Hauts-d'Anjou
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 19 rue Nationale
Horaires : du 25 au 30 mai 2021.
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 10h - 12h30 / 15h18h30 ; vendredi 9h30 - 12h30 / 15h - 18h30 ; dimanche 10h - 13h
Organisateur : Atelier 2Bis
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Emma-Özlem KAYA - tel : 06 09 53 23 55 - mail : eokaya@hotmail.fr
Site internet : www.emma-ozlem.fr
Description de la manifestation : Exposition d’estampes , présentation des différentes techniques en
gravure (xylogravure, eau fortes, linogravure…), démonstrations et impressions d’une plaque gravée (le
mercredi 26 mai et samedi 29 mai 2021 à 15h30 sur
réservation).
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non

Maine-et-Loire

49400 Saumur
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 61 rue Saint Nicolas
Horaires : Du 11 mai au 18 juin. Ouvert les mardi de
14h à 18h Les vendredis et samedis de 11h à 13h et
de 15h à 19h, ouvert le mercredi 26 mai de 14 h à
19h
Organisateur : Thibauld Mazire, galerie Esprit-Laque
Nom et téléphone de la personne à contacter : tmazire@esprit-laque.com
Site internet : www.esprit-laque.com
Description de la manifestation : Entre gravure, estampe et monotype, La galerie Esprit-Laque exposera les œuvres de France Do, Cynthia Matthys, Sophie
Puls, et Thibauld Mazire du 11 mai au 18 juin. Ouvert
les mardi de 14h à 18h, les vendredis et samedis de
11h à 13h et de 15h à 19h. Ouvert le mercredi 26
mai de 14 h à 19h
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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Alpes-de-HauteProvence

04200 Authon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Performance, Table ronde
Adresse du lieu d'accueil du public : Lieu-dit Briançon
Horaires : les 26, 27, 28 mai de 10 heures à
18heures. Le 29 mai de 10 heures à 20 heures.
Organisateur : Armand Kaercher
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine Garrett - 06 14 42 31 26 estampe.authon.04@gmail.com
Site internet : http://armandkaercher.com
Description de la manifestation : Ouverture le 26 mai
à 10 heures. Évènement centré autour de l'estampe,
avec la participation d'artistes invités : Véronique Soriano (peinture et gravure), Jean Bernard (photographie), membres de l'UNPI (estampe), Heng et Guth
pour une performance artistique le samedi 29 mai.
Deux lieux d'exposition : atelier Lieu-dit Briançon Authon atelier Véronique Soriano à Saint-Geniez (distant de 4 km) Moment culturel et convivial avec visite d'ateliers, explications et discussions sur la pratique artistique de l'estampe, l'histoire de la gravure
etc... L'évènement a lieu du mercredi 26 mai au dimanche 30 mai avec comme temps fort le samedi 29
mai.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Alpes-de-HauteProvence

04100 Manosque
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue des Marchands
Horaires : du 26 mai au 29 mai de 10h à 12h30 et
14h à 18h (ou 17h30 si couvre-feu )
Organisateur : Empreinte04
Nom et téléphone de la personne à contacter : Elisabeth Salmon - elissalmon04@gmail.com - 06 04 14
24 82 (SMS)
Site internet : Http://www.empreinteo4.org
Description de la manifestation : Pendant quatre
jours : Exposition des gravures des artistes de l'association Empreinte04 à l'atelier . Le 26 mai : démonstrations de différentes techniques de gravure et d'estampe : tétrapack, pointe sèche sur différents supports, collagraphie sur carton, carborundum, eauforte, lino, xylo, kitchen-litho, mokulito,..........
Conditions d'entrée : Selon les règles en vigueur suivant l’évolution de la pandémie ............
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : S'il fait beau, démonstrations
sur la place Marcel Pagnol à coté de l'atelier.
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04300 Forcalquier
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 57 rempart Berluc Pérussis
Horaires : du 20 mai au 4 juin, tous les jours sauf
mardi et dimanche - 10 h 12 h - 14 h 19 h
Organisateur : Patrick Ciuti
Nom et téléphone de la personne à contacter : patrickciuti@bbox.fr
Site internet : http://ciuti.patrick.free.fr/ - https://
www.artistescontemporains.org/membre/patrickciuti/
Description de la manifestation : À l’occasion de la
manifestation « Journée de l’estampe du 26 mai
2021 », Patrick Ciuti vous propose de découvrir une
exposition retraçant 25 années de travail en gravure
- 1995 - 2020. En effet, débuté en 1995 par une formation, ce sont plus de cinquante séries dans différentes techniques qui se sont échelonnées depuis,
dont certaines, présentées en collection privée, sont
épuisées. Vous retrouverez dans cette exposition les
techniques de l’eau-forte, le bois gravé, la linogravure, le burin sur cuivre et zinc, vous verrez le cheminement de la création, ses différents outils, les
étapes pour les réaliser. À ces séries est venu s’ajouter l’exécution à l’automne dernier de la création
d’une édition originale des « Poèmes saturniens » de
Paul Verlaine. Elles sont éditées sous forme de
feuillet en petite série numérotée, textes accompagnés de gravures au burin sur zinc. À cette occasion,
des démonstrations seront faites à l’atelier galerie La
Voûte.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Provence
Alpes-Côte d’Azur
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Alpes-Maritimes

06100 Nice
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 12 montée
Claire Virenque
Horaires : le 26 mai de 14h à 18h - journée porte ouverte - et du 5 au 27 juin
Organisateur : Atelier un autre regard
Nom et téléphone de la personne à
contacter : cortes.vi@gmail.com
Description de la manifestation : L'atelier un autre
regard vous invite à venir découvrir sa nouvelle exposition de gravure du 5 juin au 27 juin 2021. Les
festivités débuteront par une journée porte ouverte
le mercredi 26 mai de 14h à 18h où vous pourrez visiter l'atelier. Rendez-vous le Samedi 5 juin de 14h à
18h pour le vernissage de l'exposition. Retrouvez Virginie Cortes les samedi 12 et dimanche 13 juin de
14h à 18h pour des moments de création partagés :
ateliers, initiations, démonstrations, visite de l'exposition, rencontres artistiques. Inscription et renseignements : Virginie Cortes - 06 60 08 78 79 12 montée Claire Virenque 06 100 Nice
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

13006 Marseille
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 6 rue des 3 trois
Horaires : Du 26 mai au 29 mai / 10h - 19h
Organisateur : Vincent Tavernier artiste graveur /
atelier les animals lithographie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ramos Joël - tel : 07 83 56 79 59
Site internet : https://www.atelierlesanimalsjoelraBouches-du-Rhône mos.com/
Description de la manifestation : Dans le même atelier se trouve: Au rez-de-chaussée les créations de
Vincent Tavernier seront exposées dans l'espace gravure. Vous serez accueillis au 1er étage dans l'espace
lithographie par Joël Ramos, imprimeur lithographe,
créateur des éditions les animals.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
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13005 Marseille
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 52, rue de bruys
Horaires : Du 26 au 29 mai : 10h - 12h / 14h - 18h
Organisateur : Kerevel Tiennick
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 99
53 71 04
Site internet : www.kerevel.com
Description de la manifestation : Atelier donnant sur
la rue, exposition d'estampes, démonstration de tiBouches-du-Rhône rages et techniques de la gravure : Tirage de gravures
en taille douce en noir et en couleur, tirage de bois
de fil et tirage de bois de bout. L'atelier possède une
presse Richebé de 72 de passage et une presse Reig
de 40 de passage. Démonstration des techniques du
bois de bout, bois de fil, burin, eau-forte et manière
noire. Exposition / vente d'estampes originales pendant ces trois jours de Tiennick kérével et Marie-Do
Pain
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui

Provence
Alpes-Côte d’Azur

13320 Bouc Bel Air
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : 109, rue des
Bancaous, lotissement les Platanes
Horaires : du 22 au 24 mai : 10 - 12h / 14 - 18h
Organisateur : Marie-Do Pain
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Do Pain - 06 88 48 24 67 - marie.do.racape@gBouches-du-Rhône mail.com
Site internet : https:/mariedopain.tumblr.com/
Description de la manifestation : Démonstration de
tirages et techniques de la gravure dans l'atelier. Démonstration des techniques : burin, linogravure, bois
de fil, carborundum, pointe sèche. Exposition/vente
d'estampes originales de Marie-Do Pain et Tiennick
Kerevel, graveur marseillais.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non
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13600 La Ciotat
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : L'Allegria 7 Rue
Edgar Quinet
Horaires : le 26 mai de 15h à 18h30
Organisateur : Lecoq Elyane et l'association "Allegria
Sempre"
Nom et téléphone de la personne à contacter : pelagie-jj@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ateliergalerielallegria.wordpress et pour Lecoq Jean-Jacques https://
www.mchampetier.comhttps
Description de la manifestation : L'atelier galerie l'Allegria et son association l'Allegria Sempre est un lieu
Bouches-du-Rhône dédié à la mémoire du graveur et dessinateur JeanJacques Lecoq décédé en 2014. On y trouve sa
presse , une Ledeuil , ses outils et ses œuvres.
Peuvent également y exposer des artistes aux univers artistiques variés, sans contre-partie financière.
C'est un espace de partage, d'échanges, de convivialité au service de l'art sous toutes ses formes . Elyane
Lecoq ne fait pas de tirages mais elle peux "raconter"
la gravure aux visiteurs et leur faire partager la passion de Jean-Jacques. Chaque année, à travers l'association "Allegria Sempre", elle participe à la fête de
l'Estampe pour que la gravure soit connue et valorisée.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Provence
Alpes-Côte d’Azur

13710 Fuveau
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 17 lot La Roucaoudo Chemin de Rousset
Horaires : les 26 et 29 mai de 10h à 19h
Organisateur : Françoise Francoul
Nom et téléphone de la personne à contacter : Françoise Francoul - 06 86 96 57 48 - francoisefrancoul@gmail.com
Bouches-du-Rhône Site internet : https://ffrancoul.blogspot.com
Description de la manifestation : Ateliers découverte:
monotype, empreintes, gravure directe et collagraphie à partir de supports de récupération. Exposition
Échanges autour de l'estampe et ses différentes
techniques. Documentation consultable sur place
Conditions d'entrée : Entrée gratuite sur réservation
par téléphone.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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Var

83480 Puget sur Argens
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Art de Claire Galerie 146 bd de Bazeilles
Horaires : le 26 mai de 11h à 18h
Organisateur : Art de Claire Galerie
Nom et téléphone de la personne à
contacter : contact@artdeclaire.com
Site internet : www.artdeclairegalerie.com
Description de la manifestation : 9 ème Fête de l'Estampe en France et en Europe. Pour cette occasion,
Art De Claire Galerie vous propose une découverte
et une initiation autour de la gravure avec l'artiste
peintre graveuse JOCE. Le 26 mai est le jour de la
commémoration de l'édit de Saint-Jean de Luz de
1660 qui consacre la gravure comme un art libre. Les
enfants à partir de 8 ans pourront assister à un atelier de linogravure, une exposition de gravures et
livre d'artiste sera proposée à la vente. «Creuser l'intérieur, discipliner les éléments et faire jaillir la lumière de l’œuvre gravée». JOCE Mercredi 26 Mai de
11h à 18h.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Participation entre 2 et 6 €
pour la plaque de lino

Var

83400 Hyères
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Marie
Poscia, 9 rue Brest
Horaires : du 26 au 29 mai du lundi au samedi de
10h à 12h et de 15h à 18h
Organisateur : Ghislaine Seguin pour la Galerie Marie
Poscia
Nom et téléphone de la personne à contacter : Seguin Ghislaine - 06 31 21 94 45 - ghisseguin@wanadoo.fr
Site internet : https://ghisseguin.wixsite.com/ghisseguin
Description de la manifestation : La Galerie Marie
Poscia 9 rue Brest 83400 Hyères, s'associe à la 9e
Fête de l'estampe avec sa 3e Biennale de l'estampe
2021. Le mercredi 26 mai sera une journée portes
ouvertes avec rencontre des artistes exposants et
démonstration de techniques de gravure.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
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83130 La Garde
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 885 bd ste Geneviève
Horaires : mardi 25 mai de 10h à 18 h
Organisateur : entre terre et eau
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dominique Marti - dominique.marti@ymail.com
Site internet : www.dominiquemarti .net
Description de la manifestation : portes ouvertes à
l'atelier et exposition de gravures dans le jardin
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Var

83510 Lorgues
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Table ronde
Adresse du lieu d'accueil du public : 876 Chemin de
Franquèse, villa Peyra Dretcha
Horaires : Le 26 mai, atelier porte ouverte de 10 à 17
heures Le 30 mai, de 10 à 17 heures, Week-end du 5
et 6 juin de 10 à 17 heures.
Organisateur : Henri Baviera
Nom et téléphone de la personne à contacter : Henri
Baviera - 33-(0)7 86 55 68 96 - henribaviera@orange.fr
Site internet : www.henribaviera.com
Description de la manifestation : Le mercredi 26 mai
atelier porte ouverte de 10 à 17 heures. Le dimanche
30 mai, atelier porte ouverte de 10 à 17 heures, démonstration de gravure à partir de 14h, table ronde,
visite de l'exposition: gravures, livres d'artiste,
œuvres sur papier et peintures. Week-end du 5 et 6
juin : Lectures de poésie et table ronde, atelier porte
ouverte, visite de l'exposition : gravures , livres d'artiste, œuvres sur papier et peintures. Ouvert tous les
jours de 10 à 17 heures.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Var

83440 Seillans
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Bernard
Remusat - Ateliers d'Art - 1 route de la Gare
Horaires : du 26 au 30 mai de 10h à 18h
Organisateur : Bernard Rémusat
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bernard Remusat - +33 (0)6 69 45 00 69 - bernardremusat@wanadoo.fr
Site internet : http://www.remusat.net
Description de la manifestation : Présentation et démonstrations des techniques de l'estampe utilisées à
l'atelier. Exposition et vente des œuvres réalisées à
l'atelier.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : oui
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Vaucluse

84000 Avignon
Type de manifestation : Exposition,Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 97 rue Carreterie
Horaires : du 21 au 29 mai : 11h-18h - nocturne jusqu'à 20h les vendredis 21 et 28 et les samedis 22 et
29 mai
Organisateur : Atelier Yvan-Corinne Mariotte
Nom et téléphone de la personne à contacter : Corinne Mariotte - 06 75 37 67 06 - corinnemariotte@gmail.com
Site internet : https://corinnemariotte.com
Description de la manifestation : L'Atelier Yvan ouvre
ses portes pour la Fête de l'Estampe, du 21 au 29
mai 2021 : exposition - vente de gravures, linos,
livres d'artiste, démonstrations.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : non

Vaucluse

84800 L'Isle sur la Sorgue
Type de manifestation : Exposition, Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : Campredon
Centre d'Art - Rue du Dr Tallet
Horaires : 20 au 30 mai - selon ouverture du Musée
pour l'exposition - toute la journée pour le web
Organisateur : trace de poète et le Fonds de Dotation D&D
Nom et téléphone de la personne à contacter : Nicole.Mignucci - 06 10 86 93 88 - nicole.mignucci@dbmail.com
Site internet : www.tracedepoete.fr et https://fondsdotation-dd.org/
Description de la manifestation : Dans le cadre de la
Fête de l'estampe, trace de poète et le Fonds de dotation D&D présentent « Le chant du monde » Gravures : Pierre Cayol, Textes : les Chants de la nuit des
Navahos et poèmes de Natifs contemporains Sur le
Web : du 20 au 25 mai - Chaque jour une gravure, un
texte, un commentaire. Le 26 : Lecture et présentation du livre d'artiste "Les chants de la pluie", Textes
traditionnels Navahos - gravures Pierre Cayol Du 20
au 30 mai 2021 / reporté en septembre selon conditions sanitaires Exposition Salle de l’Atelier. Campredon Centre d’Art. L’Isle sur la Sorgue Le 26 mai à 15h
Visite guidée de l’exposition, rencontre avec les artistes
Conditions d'entrée : Selon conditions du musée
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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84570 Mormoiron
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 117 rue du Portail Vieux
Horaires : Les 26,29 et 30 mai de 16h à 19h et sur
Rendez-vous.
Organisateur : Patrice Marcou
Nom et téléphone de la personne à contacter : Patrice Marcou - 07 81 76 92 17 - patrice.marcou@wanadoo.fr
Site internet : www.le-bois-du-tang.com
Description de la manifestation : « Le Bois du Tang »
participe pour la cinquième année à la Fête de l’estampe. Le Tang vous invite dans son atelier d’impression graphique où Ginou Marcou présentera ses bois
gravés, linogravures et réalisations en sérigraphie
(cartes, affiches, livres en bois, abécédaire…). L’atelier sera ouvert les 26, 29 et 30 mai de 16h à 19h00 ;
également sur rendez-vous au 07 81 76 92 17. Aux
jours d’ouverture de l’atelier, à 17h, des démonstrations d’impression en sérigraphie seront proposées
aux visiteurs. Les vielles pierres de l’atelier du Tang
vous attendent.
Conditions d'entrée : entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Vaucluse

Allemagne

25842 Ockholm
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Bäderstraße 12
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Dimitar Diankov
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dimitar Diankov - d4diankov@gmail.com
Site internet : www.dimitardiankov.com
Description de la manifestation : Atelier Dimitar
Diankov shows Original Prints and artist books.
Conditions d'entrée : Non/no
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Belgique

1050 Ixelles
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : 71 Avenue de
l'Hippodrome, RDC
Horaires : du 26 mai au dimanche 13 juin / ouverture
de 15h à 20h / fermé les lundis et mardis.
Organisateur : Atelier de gravure Hédé 71
Nom et téléphone de la personne à contacter : helene.dery.hede@gmail.com et Téléphone 0032 476
48 75 75
Site internet : https://helenederyhede.odexpo.com
Description de la manifestation : Hélène Déry a le
bonheur d’annoncer la participation de l’ATELIER DE
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GRAVURE Hédé 71 à la 9e Fête de l’estampe à Ixelles,
Commune de Bruxelles, où se situe la grande Ecole
nationale supérieure des arts visuels de LA CAMBRE,
à deux pas de l’Atelier et des fameux Etangs d’Ixelles.
C’est un privilège d’être entouré de jeunes artistes
dynamiques et ouverts à la création. Cette année,
Hélène Déry le plaisir d’accueillir son invitée Joëlle
Verstraeten, artiste graveure belge qui a vécu au
Texas pendant 17 ans. Joëlle a travaillé avec des artistes américains et exploré la gravure contemporaine et expérimentale. Revenue en Belgique depuis
le printemps 2020, elle recherche à établir de nouveaux contacts avec le milieu de l'estampe. A cette
occasion, elle présentera ses œuvres qui traitent du
monotype, de la mono-gravure par la superposition
d’impression de différentes plriaux, fils et plaques de
métal. Etant elle-même canadienne et naturalisée
française, leur rencontre, entre l’Amérique du Nord
et l’Europe, leur permet de parler de la dynamique
nord-américaine de la création contemporaine dans
un contexte européen. Mettant l’accent sur l’expérimentation, elles partagent leur recherche sur de
nouveaux supports et des thèmes très sensibles
comme la situation de la femme. Leur exposition
tournera donc autour de ME TWO et ME TOO.
Hélène Déry has the pleasure to announce the participation of the l’ATELIER DE GRAVURE Hédé 71 to 9e
Fête de l’estampe à Ixelles, Commune of Brussels,
where is the famous "Ecole nationale supérieure des
arts visuels de LA CAMBRE", 2 steps of my Atelier
and the pounds "Etangs d’Ixelles". It is a privilege to
meet dynamic and open young artists. This year, I am
happy to welcome my guest artist, Joëlle Verstraeten, Belgium printmaker who lived in Texas, USA, for
17 years. Joëlle has worked with American artists
and explored contemporary and experimental printmaking. Back in Belgium since spring 2020, she
wishes to establish new contacts with the printmaking milieu in Europe. For this occasion, she will
present her monotype and mono-engraving works
by printing different plates to create unique art
works, including different materials like wires and
metal plates. Being myself Canadian and French, our
meeting, between North America and Europe, allows
us to talk about the North American dynamic of
contemporain creation in the European context.
With the accent on experimentation, we share the
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research of new supports and themes very sensible
women situation. Our exhibition will turn around ME
TWO and ME TOO.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : www.joelleverstraeten.com
#joelleverstraetenart aques pour créer des œuvres
uniques, incluant maté

Belgique

B1300 Wavre
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier 19 Chaussée de l’Hosté
Horaires : Le 29 mai de 14h a 18 h et le 30 mai de
14h a 18h
Organisateur : Atelier 19 - Frederic Thys
Nom et téléphone de la personne à contacter : Frédéric Thys - frederic.thys66@gmail.com - 00-32475959606
Site internet : www.atelier19wavre.be
Description de la manifestation : Atelier composé de
3 artistes : un graveur, une mosaïste et un peintre.
Activité régulière et endroit magique.
Conditions d'entrée : 3 euros
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Espagne

07200 Felanitx
Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : taller son Risa
Cami de Firella 242
Horaires : du 26 au 29 mai de 15h à 19h en semaine
et de 10h à 19h le samedi 29 mai
Organisateur : Isabelle Delamarre
Nom et téléphone de la personne à contacter : isabelle Delamarre - 680 688 389 - isa.dlm4@gmail.com
Site internet : https://www.artmajeur.com/isabelledelamarre
Description de la manifestation : Atelier de gravure
et de peinture Visite de l'exposition et explication de
la technique de la gravure. Les thèmes du travail
d'Isabelle Delamarre sont imprégnés de deux
mondes : L'Amérique et Majorque.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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1013 AK Amsterdam
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Haparandadam
7, studio 8B, l’atelier de Grafisch Collectief Thoets
Horaires : du mercredi 26 mai au dimanche 30 mai et
du jeudi 3 juin au dimanche 6 juin dans l’après-midi
(les heures d'ouverture à définir encore)
Organisateur : Stichting Grafein
Nom et téléphone de la personne à contacter : Stichting Grafein - +31 6 1432 7420 - info@grafein.nl
Site internet : https://www.grafein.nl
Description de la manifestation : Exposition des miniprints (10x15 cm) de “Grafein International Print
Mail Art Project”. Plus de150 œuvres, provenant de
plus de 25 pays. Voir le site: https://www.grafein.nl/
postcards-international-print-mail-art-project/
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Cette exposition est une collaboration entre Grafein et Thoets (Jan Baas, Ina Brekelmans, Edwin Emmens, Ellen Huijsmans et Steven
Toes). En relation avec les mesures Covid-19 vous
pouvez consulter le site web de Grafein pour les dernières nouvelles.

Pays-Bas
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CT16 2PW Dover
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 67 Astley Avenue
Horaires : Saturday 22/5 to Sunday 30/5 Virtual
Open Studio via website/Instagram. Studio physical
opening (if permitted by Covid regulations): 29+30
May 11.00-16.00
Organisateur : Dover Studio Collective
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mike
Tedder - +44 7429 826212 - mike@mtva.eu
Site internet : http://www.doverstudio.uk
Description de la manifestation : Dover Studio Collective welcomes visitors to their Open Studios, as
part of a series of Print Fair events in conjunction
with Future Foundry in Dover, celebrating the 9th
Fête de l'estampe. An informal event, this will be an
opportunity to view a varied selection of prints while
exploring traditional, experimental and practical
printmaking processes with resident artists throughout the weekend. Due to Covid restrictions the
studio event will be online via our website and Instagram. If easing of restrictions permit, we hope that it
may be possible to open the studio 29+30 May by
appointment. Entry to the open studio will be free.
Conditions d'entrée : free / gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non

Royaume-Uni
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CT16 1BY Dover
Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : Cannon Street
Horaires : Saturday 29/5 Dover Print Fair in Dover
Town Centre 10h00-16h00
Organisateur : Future Foundry
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lisa
Oulton - info@futurefoundry.org.uk
Site internet : www.futurefoundry.org.uk
Description de la manifestation : Future Foundry
welcomes visitors to the Dover Print Fair in Dover
Town Centre as part of a series of Print Fair events in
conjunction with the Dover Studio Collective and Dover Arts Development, celebrating the 9th Fête de
l'estampe. Future Foundry work with young artists
and designers to help them build careers in the arts.
Dover Print Fair will bring young, old, new and experienced printmakers together to exhibit and sell their
work. There will also be a chance for visitors to see
printmaking demonstrations and have a go themselves. The event will be run in line with Covid-19
restrictions.
Conditions d'entrée : free/ Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui

Royaume-Uni
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N2 8JN Londres
Type de manifestation : Exposition, Table ronde,
Autres
Adresse du lieu d'accueil du public : Denise Wyllie's
Studio
Horaires : Du 21 au 31 mai - Exposition toute la journée montrée à travers les fenêtres / May 21-31 All
day exhibition displayed in windows
Organisateur : Denise (Ballard) Wyllie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Denise (Ballard) Wyllie - 07 985 956 813 - djwyllie8@gmail.com
Site internet : https://www.instagram.com/artist_denise_wyllie/
Description de la manifestation : Cette année, l'exposition sera constituée de nombreux artistes internationaux exposés par rotation dans les vitrines des
studios d'artistes Wyllie. Cette exposition pourra être
vue de la rue à tout moment. Elle sera accompagnée
de la projection en ligne d'une courte vidéo montrant des graveurs professionnels internationaux et
des images de leurs œuvres. Les techniques utilisées
seront à la fois des méthodes de gravure traditionnelles et contemporaines et un large éventail de sujets et de thèmes. Comme l'exposition est visible de
la rue, elle est accessible aux personnes en fauteuil
roulant.

Royaume-Uni

this year, the exhibition will be of many international
artists displayed in the Artists Wyllie's windows on
rotation. This exhibition can be viewed from the
street at all times. This will be accompanied by an
online screening of a short video showing professional international printmakers and images their artwork. The techniques will be both traditional and
contemporary printmaking methods and broad
range of subjects and themes. As the exhibition may
be seen from the street it is accessible for wheelchair users.
Conditions d'entrée : entrée libre - no fee
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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