Communiqué de presse

Art contemporain, expos,
musées, galerie, ateliers…

8° FÊTE DE L’ESTAMPE

Des événements pour
une fête ouverte à tous

Autour du 26 mai 2020…
Gravures, lithographies, sérigraphies, images imprimées

Cette grande manifestation consacrée à la gravure, la lithographie, la sérigraphie ou encore les procédés
numériques est un moment privilégié pour fêter l’estampe sous toutes ses formes. La Fête de l’estampe,
initiée en 2013 par Manifestampe, la fédération nationale de l’estampe, permet ainsi au public de découvrir
cet art dans toute sa richesse.
Conçue sur le principe de la Fête de la musique, cette journée du 26 mai est l’occasion pour les artistes, les
galeries d’art, les musées, les institutions, les écoles d’art d’ouvrir leurs portes au public. Amateurs d’art,
collectionneurs, curieux, étudiants, scolaires sont invités à découvrir le monde de l’estampe, à se réunir
autour d’œuvres contemporaines ou patrimoniales dans l’intimité d’un atelier ou dans les salles d’un grand
musée.
Expositions, visites guidées, démonstrations (impressions et éditions), portes ouvertes d’ateliers et d’écoles:
toutes les formes sont possibles. L’envie de transmettre le goût de l’art peut se traduire par des actions
pédagogiques avec un public scolaire ou étudiant, des rencontres d’ateliers en plein air, des stages, des
conférences, des performances, des projections de films, et surtout des rencontres avec les artistes…La
Fête de l’estampe c’est l’échange avec les artistes et l’émotion devant des œuvres.
Dans la période particulière que nous traversons, maintenir ce grand rendez-vous annuel avec quelques
modifications, apparaît comme une perspective encourageante à tous les amateurs d’estampes. Cette année
l’organisation de ce rendez-vous annuel qui fête l’estampe est fortement bouleversée et oblige chacun à
prendre de nouvelles dispositions. Certains organisateurs vont pouvoir maintenir leurs événements, d’autres
n’auront pas cette facilité du fait des nombreuses difficultés qu’ils vont rencontrer. Il leur faudra annuler leurs
manifestations. Nous en serons tous navrés, mais si les circonstances l’exigent, il nous faudra l’admettre
Le 26 mai reste le point d’orgue de cet événement annuel festif qui s’échelonne souvent sur plusieurs jours
selon les initiatives. Pour l’édition 2020 la Fête de l’estampe réunit des manifestations ouvertes au public sur
une large période, incluant dans la mesure du possible le mardi 26 mai.

► Liste des participants et programme complet sur www.fetedelestampe.fr
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