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

mise à jour le jeudi 9 mars 2017
Régions

Alsace - Champagne
Ardenne - Lorraine

Départements

Événements

Bas Rhin

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

Alsace - Champagne
Ardenne - Lorraine

Meuse

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

Moselle

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

Aquitaine - Limousin
Poitou-Charentes

Dordogne

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

Lot & Garonne

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

Aquitaine - Limousin
Poitou-Charentes

Pyrénées
Atlantiques

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

Pyrénées
Atlantiques

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

Auvergne
Rhône-Alpes

Auvergne
Rhône-Alpes

Vienne

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

Ardèche

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

Drôme

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

Auvergne
Rhône-Alpes

Auvergne
Rhône-Alpes

Haute Savoie

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

Isère

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

Isère

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

Auvergne
Rhône-Alpes

Auvergne
Rhône-Alpes

Auvergne
Rhône-Alpes

Loire

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

Puy de Dôme

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

Rhône

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

Sallanches

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

Bretagne

Saône et Loire

Finistère

71290 Loisy
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Saône-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 104, rue Saint-Martin
Horaires : De 9h à 20h
Organisateur : Gilbert Houbre
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gilbert Houbre : 06 38 25
52 55 - gilbert.houbre@gmail.com
Site internet : http://www.gilbert.houbre.free.fr
Description de la manifestation : Visite de l'atelier de gravure de Gilbert
Houbre dans le village de Loisy, près de Tournus. Exposition de ses
gravures et démonstration sur les techniques de l'eau-forte. L'artiste
travaille depuis 4 ans dans cet atelier et je désire ouvrir son atelier aux
habitants de ce petit village de 600 habitants.
Conditions d'entrée : Pas de conditions d'entrée.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
29800 Landerneau
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 7a, rue Lafayette
Horaires : Le 26 mai de 9h à 20h
Organisateur : Thomas Godin
Nom et téléphone de la personne à contacter : contact@thomasgodin.com
Site internet : http://www.thomasgodin.com
Description de la manifestation : Ouverture de l'atelier-galerie du 7A pour
une visite et des démonstrations toute la journée, explications en français
et en breton.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Bretagne

Centre - Val de Loire

Morbihan

56270 Ploemeur
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Les anciens viviers de Kerroch
Horaires : 25 mai de 14h à 19h, 26 mai de 14h à 19h, 27 et 28 mai de 10h
à 12h00 et de 14h à 19h
Organisateur : Art'Imag'In
Nom et téléphone de la personne à contacter : Michel Pihan : 02 97 82 83
03 / 06 88 67 74 93 - miel.pihan@orange.fr
Site internet : http://www.art-imagin.fr
Description de la manifestation : Pour la 4e année consécutive, le collectif
de graveurs Art'imag'in organise en mai la Fête de l'Estampe sur le petit
port de Kerroch à Ploemeur, dans les anciens viviers Collet. L'objectif est
de sensibiliser le public à la gravure dans un esprit de convivialité et de
partage, et de permettre aux graveurs de se rencontrer. Toutes les
techniques et tous les styles sont les bienvenus ! Professionnels et
amateurs s'y côtoient en toute amitié. Les artistes désireux de participer
peuvent consulter les conditions de participation sur le site de
l'association. Programme : Jeudi 25 mai : ouverture de l'exposition à 14h
et vernissage en musique à 18h Vendredi 26 : 14h-19h avec initiations à la
gravure Samedi 27 et dimanche 28 : 10h-12h et 14h-19h avec initiations à
la gravure Art'Imag'In est né du concept de réunir quelques passionnés de
gravure amateurs de Lorient et ses environs autour de thèmes ou
d'expositions communes. Le simple plaisir de créer, sans but lucratif et de
mettre en commun nos idées exprimées avec des personnalités et des
thèmes diﬀérents nous a fédérés autour de ce projet. L'échange d'idées,
de techniques ou de découvertes, la mise en commun des outils acquis
par les uns ( presse...) nous permet de faire avancer chacun(e)s dans la
maitrise de cette technique...
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Eure & Loir

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

Île de France

Île de France

Eure & Loir

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

Hauts de Seine

92100 Boulogne-Billancourt
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Île de France
Département : Hauts de Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 28, avenue André Morizet
Horaires : Samedi 20 mai de 14h30 à 18h - dimanche 21 mai de 10h à 18h
- vendredi 26 mai de 14h30 à 18h
Organisateur : Atelier d'Arts Plastiques de Boulogne-Billancourt
Nom et téléphone de la personne à contacter : Françoise Cox : 01 46 20
00 12
Site internet : http://www.boulognebillancourt.com/cms/index.php?
option=com_content&task=view&id=690?
&leftid=729&mpid=5&submid=1&Itemid=729
Description de la manifestation : Portes ouvertes de l'atelier de Gravure
des Ateliers d'Arts Plastiques de Boulogne-Billancourt / Espace
Landowski Venez voir les presses tourner et découvrir les techniques de
l'estampe en démonstration par les professeurs de l'atelier.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'entrée de l'atelier est au fond de la nef de l'espace
Landowski

Hauts de Seine

92170 Vanves
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage, Cours
Région : Île de France
Département : Hauts de Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue de l'église
Horaires : le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Évelyne Henrard
Nom et téléphone de la personne à contacter : Évelyne Henrard : 06 86 00
53 36
Site internet : http://www.atelierimagine.fr
Description de la manifestation : Porte ouverte de l'atelier Imagine, qui est
un atelier de gravure ainsi qu'une école de formation aux métiers de la
céramique. Cet atelier est également ouvert au public adulte pendant les
périodes scolaires.
Conditions d'entrée : gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'atelier est au fond de la cour
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Hauts de Seine

92410 Ville d'Avray
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : Dans la rue devant le 42 rue de la
Ronce
Horaires : Le 26 mai de 10h jusqu'à la tombée de la nuit
Organisateur : Le groupe international Impressions d'Encre
Nom et téléphone de la personne à contacter : contact@annepaulus.fr
Site internet :
Description de la manifestation : "Printed fence #3" : Au plus près du
public, dans la rue ! Le groupe international Impressions d'Encre célèbre la
Fête de l'estampe en exposant des impressions XXL waterproof le long du
trottoir au coeur de Ville d'Avray. Ces gravures sont le résultats des
recherches menées par cette association d'artistes désireux de repousser
les limites techniques et esthétiques de l'estampe contemporaine. Une
autre présentation originale d'estampes XXL visibles de la rue est
proposée au 8, rue de Sèvres à Ville d'Avray.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Il n'y a pas d'exposition à l'intérieur des bâtiments.

Paris

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

Paris

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

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

Val d’Oise

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

Val de Marne

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

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

Val de Marne

94210 La Varenne Saint-Hilaire
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Val-de-Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Ateliers d'art de Saint-Maur des
fossés
Horaires : De 9h à 19h
Organisateur : Céline Fourmont
Nom et téléphone de la personne à contacter : cfourmont@cnyo.fr
Site internet : http://www.ateliers-art-saintmaur.fr/
Description de la manifestation : Porte Ouverte des Ateliers d'Art de SaintMaur des fossés. Exposition d'estampes (lithographie, gravure, monotype)
au sein des ateliers avec de oeuvres de : Agnès Demaegdt
www.agnesdemaegdt.com , Céline Fourmont www.celinefourmont.fr ,
Véronique Mir-Nezan www.mir-nezan.com , Carine Gresset http://
carinegresset.blogspot.com , Denise Guillet www.guillet-telliug.com ,
Roselyne Fritel http://lesrichesheures.blogspot.fr/ , Coralie Barbion
www.coralie-barbion.com , Francis Messange francis.mesange@sfr.fr ,
Amalfi Redon Zipagauta www.amalfi-rendon-zipagauta.com , et Jacques
Berranger barjanic@dbmail.com. Démonstrations des techniques
d'impression au sein de l'atelier lithographique.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Val de Marne

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

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

Yvelines

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

Yvelines

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

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

Pyrénées
Orientales

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

Hérault

34200 Sète
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Département : Hérault
Adresse du lieu d'accueil du public : L'Æncre flottante, Atelier Véronique
Agostini - 7, grande rue Mario Roustan
Horaires : de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 les 26, 27 et 28 mai
Organisateur : Véronique Agostini
Nom et téléphone de la personne à contacter : Véronique Agostini : 06 23
81 50 77
Site internet : http://www.agostiniveronique.com Facebook : Atelier
Véronique Agostini
Description de la manifestation : L'atelier-boutique de Véronique Agostini
ouvre ses portes. De l’estampe à l’objet, l'Æncre flottante propose des
pièces uniques comme des Kakemonos, des luminaires, abat-jour, boîtes
“à chapeau ou pas”, et bien-sûr des estampes, linogravures, pointes
sèches, collagravure, livres d’artiste .... Possibilité de voir l'artiste travailler
au sein de l'atelier.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L’atelier est au cœur de la ville de Sète, rue de l’oﬃce
du tourisme (proche mairie) Pour se garer proche de l’atelier : parking du
canal ou parking des Halles ou Le mole ou les quais (un peu de marche)
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Nord

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

Oise

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

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

Loire Atlantique

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

Maine-et-Loire

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

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

Alpes de haute
Provence

04200 Authon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Table ronde
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : Lieu-dit Briançon
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h (éventuellement aussi le 27 mai)
Organisateur : Armand Kaercher
Nom et téléphone de la personne à contacter : armankaercher@yahoo.fr
Site internet : http://armandkaercher.com
Description de la manifestation : L'artiste Armand Kaercher ouvre son
atelier. et propose visites et commentaires, explications avec un éclairage
particulier pour la gravure. La technique employée est l'eau-forte et
l'aquatinte. Diﬀérents pôles d'expositions : estampes, peintures,
illustrations (l'artiste est également illustrateur en littérature jeunesse),
dessins etc... Tables rondes. Mise en place d'un espace de convivialité afin
de permettre en toute détente des échanges, questions, discussions et
autres dans un environnement de nature en moyenne montagne.
L'évènement peut se reconduire le lendemain. Contacter l'organisateur
pour vérifier l'ouverture du 27 mai.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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04240 Annot
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance, Stage,
Conférence
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : La Respelido
Horaires : Jeudi 25 : 9h à 18h / vendredi 26 : 9h à minuit / samedi 27 : 9h à
3h / Dimanche 28 : 9h à 18h
Organisateur : Rencontre de gravures sur bois Xylofil 11ème édition sous
l'égide de L'Âne hautain & le Bélier sauvage
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Marc Béraud : 06 19
95 73 60 - xylofil@laposte.net
Site internet : https://www.facebook.com/profile.php?
id=100008258959404&fref=ts
Description de la manifestation : Les Rencontres de gravures sur bois
Xylofil, 11ème édition sous l'égide de L'Âne hautain & le Bélier sauvage,
ont pour objectif de faire découvrir ou re-découvrir la gravure sur bois à un
large public et d'oﬀrir à des artistes une aide à la création. Pendant 4
jours : Résidences, créations numérotées, exposition et projections de
courts-métrages de Catherine Le Goﬀ et de Olivier Deprez ; création en
direct d'un livre d'artiste par Emmanuel Schamelhout ; ateliers de
xylogravure et de typographie tout public sur le thème de "Jules Verne,
Voyages extraordinaires" ; expositions des gravures réalisées par les
participants ; spectacle tout public et concerts le soir du vernissage ;
improvisations musicales; espace de documentation...
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Alpes de haute
Provence

04340 Méolans-Revel
Type de manifestation : Exposition
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle des Pénitents de Méolans
Horaires : du 23 au 25 mai de 15h à 18h, le 26 mai de 10h à 18h.
Organisateur : Monique Ariello-Laugier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Monique Ariello : tel 06 26
99 63 72
Site internet : www.monique-ariello.com
Description de la manifestation : Exposition "Livres Premiers" ou quand la
gravure et la poésie se rencontrent...du 23 au 26 mai en présence de
Monique Ariello. Le 26 mai, toute la journée à la Chapelle, tombola et vide
atelier de l'artiste en faveur de la restauration complète en lieu d'exposition
permanent du site actuel.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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83130 La Garde
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : Var
Adresse du lieu d'accueil du public : 885, boulevard Sainte-Geneviève
Horaires : Le 26 mai soirée à partir de 18h. Le 29 mai l'atelier sera ouvert
de 10h à 18h pour une exposition de gravures et portes ouvertes de
l'atelier
Organisateur : Atelier "ENTRE TERRE ET EAU"
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dominique Marti :
dominique.marti@ymail.com
Site internet : http://www.dominiquemarti.net
Description de la manifestation : L'atelier Terre et Eau propose une
ouverture en soirée le 26 mai à partir de 18h. Le 29 mai l'atelier sera ouvert
au public de 10h à 18h pour une exposition de gravures dans le jardin de
l'atelier et vernissage à midi... Possibilité de pratiquer des techniques de
gravure pour initiés ou non.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Var

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

Var

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

21

