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6ème Fête de l’estampe, 26 mai 2018
Forte de son succès, la Fête de l’estampe a reçu à nouveau le soutien du Ministère de la Culture pour sa 6 ème édition.
Le 26 mai 2018, partout en France et même en Europe, les acteurs du monde de l’estampe célébreront cet art et
iront à la rencontre du grand public. À noter : le samedi 26 mai 2018 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).
Les inscriptions sont ouvertes depuis la fin décembre 2017. 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.
mis à jour le mardi 13 mars 2018

Pays

Ville

Evenements
Pays : Belgique

1050 Bruxelles

Belgique

Bruxelles

Type de manifestation : Exposition, Conférence
Adresse du lieu d'accueil du public : 71 Avenue de l'Hippodrome
Horaires : du 24 au 27 mai 2018 : jeudi 24 mai de 14h à 19h ;
vernissage vendredi 25 mai de 14h à 21h ; samedi 26 mai,
démonstrations d'impression à l'Atelier de 10h à 19h ; dimanche
27 mai, lecture de livres d'artiste
Organisateur : Hélène Déry
Nom et téléphone de la personne à contacter : Hélène Déry +32
476 48 75 75
Site internet : www.helenederyhede.odexpo.com
Description de la manifestation : "Traces de Routes", une
exposition de 4 artistes femmes à l'Atelier de Gravure Hédé 71 à
Ixelles, pour la 6e Fête de l'estampe : Hélène Déry, française
(impressions de rue), Sylvette Gassan, française (monotypes et
autres), Elisabeth Straubhaar, française (papier gravé) et Anne
Valkenborgh, belge (pointe sèche et manière noire).
Pour célébrer la Fête de l'estampe le samedi, le public est invité
à voir dans l'atelier des démonstrations d'impression de
gravures en relief et pointe sèche et impressions de rue en
présence des artistes. Dimanche, lecture de textes autour du
livre d'artiste.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Les œuvres sont en vente.
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Pays

Ville

Evenements
Pays : Pays-Bas

6827 AN Arnhem

Pays-Bas

Arnhem

Type de manifestation : Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public : van Oldenbarneveldtstraat
90
Horaires : 26 May 12:00 - 17:00 ; le 26 mai de 12h à 17h
Organisateur : Trafiek
Nom et téléphone de la personne à contacter : Annemieke
Daniels - annemieke.daniels@wxs.nl
Site internet :
http://www.transformatiearnhem.nl/site/ateliers%252Fstudios/?bio_id=64&Grafiek

Description de la manifestation : Le collectif néerlandais
d'artistes graphistes "Trafiek" propose une exposition de leurs
oeuvres à Arnhem (Pays-Bas).
Trafiek, group of graphical artists, expose their work.
Conditions d'entrée : Gratuite / Free
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Pays

Ville

Evenements
Pays : Royaume-Uni

TN13 1LQ Sevenoaks

Royaume-Uni

Sevenoaks

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence
Adresse du lieu d'accueil du public : Kaleidescope Gallery Buckhurst
Lane Sevenoaks
Horaires : 23 May - 10 June : Monday, Tuesday, Wednesday & Friday
9:00am to 6:00pm Thursday 9:00am to 8:00pm Saturday 9:00am to
5:00pm Closed Sunday and all Bank holidays. Lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 9h à 18h ; jeudi de 9h à 20h et samedi de 9h à 17h
Organisateur : Christina France Crews
Nom et téléphone de la personne à contacter :
christinafrancecrews@gmail.com +44(0)7544279532
Site internet : www.helenederyhede.odexpo.com
Description de la manifestation : Dans le Kent, la galerie britannique
Kaleidescope et Christina France présentent "Sevenoaks 2018", un grand
festival pour promouvoir l'estampe originale contemporaine. Exposition
d'artistes invité, workshops, conférences, exposition de miniprints suite à
un appel à participation auprès de nombreux artistes locaux, ventes,
démonstrations, temps d'échanges sont au programme de cet
événement en écho à la Fête de l'estampe en France.
Kaleidescope Gallery presents Sevenoaks 2018, Promoting the Art of
Contemporary Original Printmaking.
The Festival : In association with France’s national Fête de l’estampe
which takes place on the 26th May each year, Sevenoaks is launching its
first Festival of Contemporary Original Printmaking. Interactive
demonstrations, workshops and a programme of talks and tours will offer
visitors of all ages an insight into the practice of printmaking throughout
the Festival.
All Day Events and celebration : on the 26th May coinciding with the
French Day of Printmaking, a ‘Pot d’Amitié’ or French themed welcome
drink will be offered and a warm welcome given to all visitors to the
festival. Exhibiting artists will be talking about their work and a
‘Wayzegoose’ or celebration of all things to do with Printmaking will take
place. This event as well as the Festival as a whole will be publicised
throughout France and is supported by the French Minister of Culture.
A TableTop Sale of Work will take place on the 26th May. Artists and
Print Studios will be selling all things Printmaking : Small works, cards,
accessories. A great opportunity to buy original gifts. Guest Artists :
Distinguished guest artists will be exhibiting a wide range of work from
the experimental to the traditional, showcasing the very best of
printmaking in the UK. They include Sumi Perera RE, Margaret Ashman
RE, Dawn Cole FRSA, Katherine Jones RE, Hugh Ribbans, Michael Kennedy
Brenda Hartill RE and Melvyn Evans.
Workshops, talks and activities will make this event a real celebration of
contemporary printmakers and printmaking. Interactive demonstrations
and workshops, and a programme of talks and tours will offer visitors of
all ages an insight into the practice of printmaking.
MiniPrint exhibition : Following a Call Out to local artists, selected works
will be exhibited unframed as a MiniPrint Wall. Works are for sale and
prizes will be awarded in various categories. Tickets will be sold for a
prize draw, the lucky winner can choose a MiniPrint.
The ‘Gallery’ : Sevenoaks Visual Forum Artist/Printmakers will be
exhibiting work in a relaxed and informal environment, engaging with
visitors and talking about their working practice.
Conditions d'entrée : Gratuit / Free entry
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Les œuvres sont en vente.
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Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Drôme

Auvergne
Rhône-Alpes

Drôme

Evenements
26160 Pont de Barret
Type de manifestation : Exposition, Atelier
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : Draw-Draw- Les Anciens
Moulinages
Horaires : Du 10 au 27 mai de 10h-20h
Organisateur : Quentin Préaud
Nom et téléphone de la personne à contacter : Préaud Quentin
0687748116 drawdraw@outlook.fr
Site internet : http://drawdraw.canalblog.com/
Description de la manifestation : Les éditions Draw-Draw ont le
plaisir de recevoir le groupe d'attrapes-science typographiques
de "La Gazette", qui passe d'atelier typo en atelier typo,
composant et imprimant à chaque étape une "gazette" au
format et contenu à chaque fois renouvelé. Au Quai de Pont de
Barret sera réalisée la n°10 du 20 au 25 mai, ce qui donnera lieu
à un grand week-end festif les 26 & 27 mai :
"1 TYPO, 2 TYPOS, 3 TYPOS DOUDOU..." Initiation à l'impression
typo sous de nombreuses formes dans des ateliers menés par
toute une ribambelle de gens aux mains noires et aux
composteurs bien fournis. "On trinquera", on s'émerveillera
devant les 10 Gazettes exposées pour la première fois en un
même lieu, "on dansera" aux sons d'un beau concert le samedi à
l'heure de l'apéro, "on dépensera" ses sous dans la librairie
éphémère montée pour l'occasion, "on discutera" de la place du
caractère dans notre monde moderne, et "on repartira des
vignettes et des culs de lampes plein la tête". Vivement !
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite, participation "au
chapeau"
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Les ateliers sont accessibles à toutes et
tous, adultes et enfants à partir de 7 ans
26230 Grignan
Type de manifestation : Exposition, Atelier
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : Colophon - Maison de
l'imprimeur – 3, place Saint Louis
Horaires : Du 22 au 26 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Organisateur : Colophon - Maison de l'imprimeur
Nom et téléphone de la personne à contacter : Yoann Martinez,
colophon3@orange.fr
Site internet : www.colophon-grignan.fr
Description de la manifestation : L'atelier de typo et Musée de
l'imprimerie Colophon présente l'exposition des travaux de deux
groupes d'étudiants graphistes sur des compostions et gravures
sur le thème des "Mots de la mer", une quarantaine de textes et
une quarantaine de linogravures sous forme d'affiche A3.
Conditions d'entrée : Tarif musée, -12ans : gratuit,
12-18ans : 3,5€, adulte : 4,5€, Atelier linogravure 10€
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Drôme

Auvergne
Rhône-Alpes

Haute-Savoie

Evenements
26260 Charmes sur l'Herbasse
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : 45 sentier du Presbytère
Horaires : Les 26 et 27 mai de 10h - 19h et sur rendez-vous
Organisateur : Hakim Beddar
Nom et téléphone de la personne à contacter :
hakimbeddar@gmail.com
Site internet : http://hakimbeddar.com
Description de la manifestation : Hakim Beddar ouvre son atelier
au public du 26 au 27 mai et présente une gravure déclinée en
plusieurs couleurs en hommage au facteur cheval, montrée pour
la première fois.
Un moment sera réservé aux enfants à reproduire des citations
du Facteur Cheval sur une estampe sous forme d’un
calligramme.
(Joseph Ferdinand Cheval, connu sous le nom de facteur Cheval
né à Charmes sur l’Herbasse (Drôme) le 19 avril 1836 et mort le
19 août 1924 à Hauterives (Drôme), est un facteur français
célèbre pour avoir passé 33 ans de sa vie à édifier « Le palais
idéal », considéré comme un chef-d’œuvre d’architecture naïve).
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : L’accès le plus simple à l’atelier par « la
Montée du Cordonnier », cette rue est piétonne à coté de
l’ancienne Mairie au centre du village, l’atelier est situé à 100
mètres, pour les véhicules, mieux se garer en bas du village.
74700 Clarafond
Type de manifestation : Porte Ouverture
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Haute-Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, les Vernettes
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Bifani Patricia - Tondine Sylviane
Nom et téléphone de la personne à contacter :
tondine.sylviane63@gmail.com
Site internet : http://www.patriciabifani.com/ et
http://tondinesylviane.odexpo.com/
Description de la manifestation : L'atelier de Patricia Bifani vous
ouvre ses portes pour la 6ème fête de l'estampe. Depuis
plusieurs années elle invite Sylviane Tondine à travailler dans
son atelier.
Vous pourrez découvrir l'atelier, la presse, la technique, des
réalisations des 2 artistes.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Haute-Savoie

Auvergne
Rhône-Alpes

Isère

Evenements
74700 Sallanches
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverture, Stage
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Haute-Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : 1800 Avenue André Lasquin
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Organisateur : Noëlle Sivrière
Nom et téléphone de la personne à contacter :
noelle.sivriere@free.fr 06 87 81 69 37
Site internet : www.noellesivriere.com
Description de la manifestation : L'atelier Noëlle Sivrière vous
présente de jeunes graveurs, un futur pour la Gravure ... Atelier
portes ouvertes au public.
Démonstration, Exposition, Initiation à la gravure aux enfants à
partir de 8 ans.
Conditions d'entrée : Inscription obligatoire auprès de
l'organisateur - initiation gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
38000 Grenoble
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Isère
Adresse du lieu d'accueil du public : 75, rue Saint-Laurent
Horaires : Du 2 au 27 mai 2018, du mercredi au dimanche de
15h00 à 19h00
Organisateur : Alter-Art
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gérard Vandôme
0675701352 gvandome@gmail.com
Site internet : www.alter-art.org
Description de la manifestation : La galerie Alter-Art vous
présente "Un esprit, un bois, un lieu", estampes de Kari Raoux,
une exposition du 2 au 27 mai 2018.
Vernissage le jeudi 3 mai à 18h00.
Samedi 26 mai : présentation et démonstration par l'artiste de
différentes techniques de gravure.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Isère

Auvergne
Rhône-Alpes

Rhône

Evenements
38000 Grenoble
Type de manifestation : Porte ouverte, Démonstration
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Isère
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, place Jean Moulin
Horaires : Le 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Jean-Georges Laugel
Nom et téléphone de la personne à contacter :
jean.laugel@sfr.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Jean-Georges Laugel ouvre son
atelier au public et propose : démonstration de gravure d'une
plaque lino, démonstration de gravure d'une plaque de cuivre ou
zinc, au burin, à l'eau-forte, et à l'aquatinte, explications des
différentes techniques et impression d'une estampe. L'artiste
abordera également des notions de présentation et
d'encadrement d'estampe.
Conditions d'entrée : Entrée libre, s'annoncer à l'interphone
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
69001 Lyon
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue Pierre Blanc
Horaires : Du lundi 21 au samedi 26 mai - tous les jours : de
13h30 à 18h00 sauf le samedi 26 : de 10h00 à 20h00 non stop
Organisateur : Eléonore Litim
Nom et téléphone de la personne à contacter : Litim 0651610868 / eleonorelitim@free.fr
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier in8 expose une
vingtaine d'artistes autour d'un challenge commun : une
estampe de 1m2....20 m2 d'œuvres gravées, estampées,
monotypées, sérigraphiées, ... multiples ou pièces uniques, pour
fêter l'estampe !
Les artistes relevant le défit sont : R. Arcos-Gomez / J.N. Bonniot
/ O. Brunot / M. Conan / A. Contreras / S. Dang Vu / C. Lardet /
E. Litim / M. Maniga / C. Mazoyer / C. Norrthon / Papyart / H.
Passot / K. Puechavy / M. Rivoal / M. Semple / A. Sillans / I. Soler
/ A. Topalian...
Le 26 mai les artistes seront présents à l'atelier pour rencontrer
et échanger autour de leur œuvre.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Rhône

Bretagne

Morbihan

Evenements
69007 Lyon
Type de manifestation : Porte ouverte, Démonstration, Atelier
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Chalopin sérigraphie
3, rue Chalopin
Horaires : Le 26 mai de 10 h à 18 h
Organisateur : Atelier Chalopin sérigraphie
Nom et téléphone de la personne à contacter :
alain.paccoud@free.fr 06 72 50 49 15
Site internet : http://atelierchalopin.fr/
Description de la manifestation : L'atelier Chalopin ouvre ses
portes ; démonstrations avec possibilité de participation aux
tirages. Cet atelier associatif lyonnais est ouvert aux artistes qui
souhaitent apprendre et pratiquer la sérigraphie. Des artistes
sont choisis par l'équipe et coédités par l'atelier.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
56700 Sainte-Hélène
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Kerdavid
Horaires : Les 26 et 27 mai de 14h00 à 18h30
Organisateur : Association culturelle Ri'Arts Fest
Nom et téléphone de la personne à contacter : Nathalie
Douillard - 06 12 95 34 60 - riartsfest@gmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/riartsfest
Description de la manifestation : L'association culturelle Ri'Arts
fest organise une exposition collective des graveurs Benjamin
Guyet des Editions de l'Etau, Nathalie Douillard, Jean-Marie
Flageul et Jean-Baptiste Cautain à la Chapelle Notre-Dame de la
Pitié, lieu-dit Kerdavid. Démonstrations les samedi et dimanche.
Vernissage le 25 mai à 18h avec un concert de Guylène Haslé à
partir de poèmes.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : la Chapelle Notre-Dame de la Pitié, lieu-dit
Kerdavid
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Région

Départements

Centre - Val de Loire

Indre

Grand Est

Ardennes

Evenements
36190 - GARGILESSE DAMPIERRE
Type de manifestation : Exposition, Démonstration
Région : Centre - Val de Loire
Département : Indre
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Catherine Liénard
(L'encadrerie) - Le Bourg
Horaires : Du samedi 19 au dimanche 27 mai de 14h à 19h démonstrations aux mêmes horaires le samedi 26 mai 2018
Organisateur : Carton Extrême Carton
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pascale Simonet
– 0680665406 ou Dominique Moindraut au 06 81 73 30 11
Site internet : www.cartonextremecarton.com
Description de la manifestation : Carton Extrême Carton
présente "Les territoires de George Sand". Cette exposition
réunit 9 artistes autour du carton gravé : Michéle Atman,
Isabelle Béraut, Marie-Noëlle Deverre, Joëlle Dumont, Mary
Faure, Julien Mélique, Dominique Moindraut, Anne Paulus et
Pascale Simonet.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
08000 Charleville-Mézières
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Grand Est
Département : Ardennes
Adresse du lieu d'accueil du public : 60, rue Bourbon
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30 et le 23 et
le 25 mai de 14h à 18h (fermé le 24 mai)
Organisateur : Jean-Claude Renaud
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Claude
Renaud, 07 88 97 79 54, jclaude.renaud@free.fr
Site internet : www.renaud-gravure.com
Description de la manifestation : L'atelier de Jean-Claude Renaud
ouvre ses portes pour vous présenter un bel espace d'une
superficie de 50m² où sont exposées une centaine de gravures
parmi les quelque 300 pièces déjà produites.
Présentation des techniques de gravure en taille-douce,
notamment celles pratiquées couramment par l’artiste : eauforte, aquatinte et pointe-sèche.
Diffusion d'un film de 20 mn présentant la réalisation d'une
gravure à l'eau-forte, depuis le dessin d'origine jusqu'à la
finalisation de la planche, avant le tirage d'édition.
Impression d'estampes sur ma presse à bras.
Les visiteurs repartiront avec un descriptif des 3 techniques de
gravure évoquées ci-dessus.
Possibilité de faire l'acquisition d'une ou plusieurs estampes sur
place.
Conditions d'entrée : Entrée libre, dans la mesure des places
disponibles.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'accès à l'atelier au 60, rue Bourbon à
Charleville-Mézières est aisé. Cette rue est piétonne, en centre
ville, et l'atelier est situé à 300 mètres de la Place Ducale, à
moins de 100 mètres du parking du cinéma Métropolis.
"L'accueil est sympa. Sourire assuré, même si vous n'êtes pas
filmés !"
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Région

Départements

Hauts de France

Oise

Hauts de France

Pas de Calais

Evenements
60000 Beauvais
Type de manifestation : Exposition
Région : Hauts de France
Département : Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 13 rue Greber
Horaires : Du 05 mai au 2 juin - mercredi-vendredi et samedi de
15h à 19h + Événements exceptionnels
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gerda ADELSKI,
gerda.adelski@free.fr, tel: 0686430083
Site internet : www.galerieassociative.fr
Description de la manifestation : La Galerie Associative vous
ouvre ses portes pour une exposition de livres d'artistes et
d'estampes, démonstrations, accueil de groupes.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations
62500 Saint-Omer
Type de manifestation : Exposition, Démonstration
Région : Hauts de France
Département : Pas de Calais
Adresse du lieu d'accueil du public : 33 bis, rue Saint-Martin
Horaires : Du samedi 19 au dimanche 27 mai de 14h à 19h démonstrations aux mêmes horaires le samedi 26 mai 2018
Organisateur : Dominique Leloir
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dominique Leloir
0661895708 dominiqueleloir@aol.com
Site internet : https://dominique-leloir.webnode.fr/
Description de la manifestation : Dominique Leloir, artiste
plasticien et écrivain, ouvre son atelier. Il y présente ses toutes
dernières estampes. "Quand il y a quelques mois, Dominique
Leloir faisait état d’un désir de graver, il était manifeste que,
confusément ou stratégiquement, il suivait une nouvelle
intention, une nouvelle nécessité d’affronter l’univers des
formes pour délivrer des clefs impatientes (...) Et les pauvres
deux dimensions de la gravure sont à nouveau profanées : de
volumes ingrats, d’entraves tempétueuses en jaillissements
obscurs… Leloir oxyde la plaque en virtuose de son cri incrédule,
de sa redoutable signature de sale gosse. Il a raison, dût-on ne
pas l’accepter !" (William Maufroy, conservateur)
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations

Page 11 sur 31

Région

Départements

Ile de France

Hauts de Seine

Ile de France

Hauts de Seine

Evenements
92210 Saint-Cloud
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Hauts de Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, bis rue de Buzenval
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Emmanuel Monziès
Nom et téléphone de la personne à contacter : Emmanuel
Monziès
Site internet : http://monzies.fr
Description de la manifestation : Porte-ouverte à l'atelier
d'Emmanuel Monzies. Des corps aux plantes, c’est tout le vivant
qu’Emmanuel Monziès transpose sur papier ou sur toile avec
une prédilection pour l’estampe en monotype : “Herbes
Rebelles” est sa dernière exposition. Ce sont des monotypes où
l’empreinte du végétal devient abstraction. Les nervures
rehaussées d’encre jouent avec les empreintes de fleurs et des
fruits que la blancheur du papier révèle.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
92100 Boulogne-Billancourt
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Hauts de Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 28, avenue André Morizet
Espace Landowski
Horaires : samedi 26 mai 2018 de 14h30 à 18h et dimanche 27
mai 2018 de 10h à 18h
Organisateur : Atelier d'Arts Plastiques de Boulogne-Billancourt
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cox 01 46 20 00
12 / f.cox@free.fr
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 : L'Atelier de Gravure des
Ateliers d'Arts Plastiques de Boulogne-Billancourt ouvre ses
portes pour une exposition. Samedi et dimanche, le public est
invité à voir tourner les Presses et découvrir les techniques de
l'estampe.
Samedi 26 mai de 14h30 à 18h00 : présentation des dernières
acquisitions de la collection de Livres d'artistes de la
Bibliothèque. Vous pourrez les manipuler !
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Station de métro la plus proche : Marcel
Sembat. L'entrée de l'atelier est au fond de la nef de l'Espace
Landowski.
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Départements

Ile de France

Hauts de Seine

Ile de France

Paris

Evenements
92300 Levallois-Perret
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 32, rue Raspail
Horaires : Samedi 26 mai de 11h à 18h et dimanche 27 mai de
11h à 17h
Organisateur : Christophe Gohée
Nom et téléphone de la personne à contacter :
contact@expressiondaujourhui.fr / 06 41 20 26 77
Site internet : www.expressiondaujourdhui.fr
Description de la manifestation : La galerie Expression
d'Aujourd'hui présente une exposition d'estampes. Spécialisée
dans les œuvres sur papier d'artistes contemporains, estampes,
sérigraphies, lithographies, monotypes et numériques, depuis
son ouverture en 2014, la galerie soutient ses artistes dans leur
production d'estampes, de dessins et d'œuvre uniques et une
vingtaine d'expositions ont été organisées depuis, à Paris et en
province de nos artistes français et étrangers: Renaud Allirand,
Michel Cornu, Sophie Domont, Hiroko Okamoto, Ximena de Leon
Lucero, Olivier Morel, Juliette Planque, Sophie Rousseau,
Erwann Tirilly, Agnès Widloecher, etc.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
75009 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : Fondation Taylor. 1, rue La
Bruyère
Horaires : Du 17 mai au 9 juin, du mardi au samedi de 14h à 20h
(sauf jours fériés)
Organisateur : Pointe et Burin Jean-Michel Mathieux-Marie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Hélène
Varchavsky, 06 08 41 91 98, helene.varchavsky@yahoo.fr
Site internet : www.pointe-et-burin.fr
Description de la manifestation : Pointe et burin organisera une
tombola lors de sa prochaine exposition à la Fondation Taylor.
Les billets seront vendus un prix modique dès le vernissage.
C'est le 26 mai, jour de la Fête de l'estampe, que le billet
gagnant sera tiré au sort. La personne élue recevra le montant
de la cagnotte pour acquérir une ou plusieurs gravures exposées
de son choix.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite :
Autres informations : Accès Taylor :
Métro Saint-Georges (ligne 12)
Bus 74, arrêt Saint-Georges
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Départements

Ile de France

Paris

Ile de France

Paris

Evenements
75011 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 8 rue Boyer
Horaires : Du mardi 22 au dimanche 27 mai (hors vacances du
mois de mai et de la Pentecôte) de 14h à 20h. Ouverture
spéciale de 11h à 20h le 26 mai, avec démonstrations des
différentes techniques de tirages.
Organisateur : Le Génie de la Bastille
Nom et téléphone de la personne à contacter :
coordinateurgeniebastille@gmail.com / 06 26 57 28 36
Site internet : http://www.legeniedelabastille.com/
Description de la manifestation : Le Génie de la Bastille lance «
Le Génie de l’Estampe 2018 » pour la 6e Fête de l’Estampe 2018,
organisée par la Fédération nationale de l’estampe
«Manifestampe», qui a lieu précisément le 26 mai de chaque
année, ouvert aux adhérents de l’Association du Génie de la
Bastille.
Dans ce contexte, le Génie de l’Estampe 2018 prend part au
dynamisme de l’estampe contemporaine et ses diverses
techniques. Toutes les techniques traditionnelles et
expérimentales sont les bienvenues. Aucun thème n’est imposé.
La diversité des inspirations et des pratiques leur confrontation,
offrira l’intérêt de parcourir un large éventail de l’estampe
contemporaine. C’est donc l’occasion de redonner la place et la
visibilité à la gravure, au multiple et au tirage, au monotype,
voire à l’installation.
Des animations et démonstrations, voire des ateliers, pourraient
être organisées selon les désirs et disponibilités des participants.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
75020 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 8 rue Boyer
Horaires : Du 25 au 27 mai, de 14h à 20h
Organisateur : Artistes de Ménilmontant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gerda ADELSKI,
gerda.adelski@free.fr, tel: 0686430083
Site internet : https://ateliersdemenilmontant.org/index.php
Description de la manifestation : La galerie des Artistes de
Ménilmontant vous propose une exposition d'estampes.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite :
Autres informations : Accès Taylor :
Métro Saint-Georges (ligne 12)
Bus 74, arrêt Saint-Georges
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Départements

Ile de France

Seine & Marne

Ile de France

Seine & Marne

Evenements
77250 Moret sur Loing
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Seine & Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Fondation Taylor. 1, rue La
Bruyère
Horaires : Les 26 et 27 mai de 11h à 19h
Organisateur : Arts XV-21
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Ange
Monnereau-Strintz, artsxv21@gmail.com
Site internet : www.artsxv21.com
Description de la manifestation : La galerie ARTS XV-21 expose à
Moret sur Loing, les 26 et 27 mai 2018, les œuvres récentes de
Danielle Burgart (site : danielle-burgart.com). En parallèle seront
proposées une trentaine d’œuvres, issues de collections
particulières, illustrant différentes techniques du XVIIe siècle à
nos jours. Seront présentées des estampes d'artistes comme
Callot, Le Brun, Piranèse, F.L. Schmiedt ou Desmazières, ... ainsi
que des œuvres d'artistes moins connus.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Seine & Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, rue de l'église
Horaires : le 26 mai de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Organisateur : Odile Filleul galeriste
Nom et téléphone de la personne à contacter :
atelierlevivier@gmail.com
Site internet : http:/www.galerie-moret-levivier.fr
Description de la manifestation : La Galerie Le Vivier présente
une exposition de 5 artistes graveurs. Ce jeune espace
d'exposition et de formation idéalement situé au cœur de la cité
médiévale de Moret sur Loing affirme son originalité par le choix
de ses artistes, dont 5 graveurs (gravure au burin, aquatinte, lino
et lithogravure) : Sabine Delahaut, Damien Diche, Régine DubosCombe, Anna Jeretic et Emmanuelle Renard. Le Vivier déjà
organisé un événement "Gravure" en juillet 2017.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Départements

Ile de France

Seine & Marne

Ile de France

Seine & Marne

Evenements
77700 Coupvray
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Autre
Région : Ile de France
Département : Seine & Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 2 route Départementale de
Coupvray
Horaires : Le 26 mai à la Ferme du Chateau de Coupvray de 13h
à 18h (et le 25 mai de 14h à 18h à l'atelier GuyAnne à Chalifert)
Organisateur : Guy Braun
Nom et téléphone de la personne à contacter : Braun 06 52 52
04 61 / estampe.braun@gmail.com
Site internet : http://guybraun.fr et http://rc-coupvray.fr
Description de la manifestation : L'association RC de Coupvray
propose au public une initiation gratuite. Réalisez votre
première gravure (matériel fourni), le samedi 26 mai de 13h30 à
15h pour les petits et de 15h à 18h pour les grands à la Ferme du
Chateau de Coupvray (77700).
La veille, le vendredi 25 mai, l’atelier GuyAnne à Chalifert
(77144) propose de découvrir les coulisses de l’estampe de 14h
à 18h. Nombre de places limité.
Conditions d'entrée : Gratuit sur réservation
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Seule l'animation à la ferme est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Adresses :
Le 25 mai à l'Atelier GuyAnne - 47 Bis, rue Charles Vaillant 77144 Chalifert
Le 26 mai à la Ferme du Château de Coupvray - 77 700 Coupvray
et Chalifert
Les deux événements se situent près du Parc DisneyLand Paris.
77930 Cély
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Seine & Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 13 route de Milly
Horaires : samedi 26 et dimanche 27 mai de 14h à 18h
Organisateur : Caroline Delépine
Nom et téléphone de la personne à contacter : Caroline
Delépine 06-20-31-92-85 et 01-64-38-66-96
Site internet : www.atelierdecely.com
Description de la manifestation : Caroline Delépine ouvre son
atelier de gravure en taille douce au burin associé aux
différentes techniques de gravure.
Démonstrations d'impression à la presse à bras. Exposition des
travaux des élèves de l'atelier et des estampes de l'artiste (taille
douce et taille d'épargne).
Conditions d'entrée : Libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : 13 route de Milly - Cély-en-Bière
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Ile de France

Départements

Evenements

Seine-Saint-Denis

93500 Pantin
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, rue Magenta
Horaires : Du 25 au 30 mai de 13h à 19h - Vernissage le 26 mai
vers 18h
Organisateur : M. H. Baillon
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 88 93 4067
baillon_mh@yahoo.fr
Site internet : www.mhcb.fr
Description de la manifestation : Parcours d'une vie de création,
de transmission de connaissances, de techniques, d'entraide
auprès des artistes et artisans d'art d'Est Ensemble, des
étudiants des écoles supérieurs de Paris mais également des
artistes étrangers qui viennent dans mon atelier une semaine ou
plus.
Comme commissaire bénévole, pour cette nouvelle Fête de
l'estampe, je reçois dans mon atelier au 3 Magenta 93500 Pantin
car les deux lieux qui nous accueillaient les ans passés ne sont
plus libres.
La fête de l'estampe permet les rencontres d'artistes et
d'artisans, les échanges et "petits trucs" très importants ou
livres, techniques, adresses...
Pour les amateurs d'art, les estampes sont des œuvres d'art à la
portée de tous, voire 5 à 10 fois moins onéreux qu'un tableau du
même auteur. Et puis pour les entreprises ou les professions
libérales, il ne faut pas oublier le mécénat d'art permettant une
réduction d'impôts. Un exposé de l'artiste se fera vers 15h
chaque jour à la demande des visiteurs.
Le mercredi, à partir de 13h, sera consacré aux enfants qui
pourront créer une petite linographie. Il faut prévoir 2 heures ou
un peu plus, par groupe de 3 maximum, possibilité de 2 à 3
groupes. Merci de vous inscrire dans la semaine.
Pour le coté festif que les artistes n'oublient jamais,
l'inauguration sera le 26 à partir de 18h, merci de vous inscrire
pour une bonne organisation sur mon mail
baillon_mh@yahoo.fr. Et la clôture d'exposition sera en fête le
30 mai à la même heure. Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Atelier sur cour Code 3A741
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Départements

Ile de France

Val de Marne

Ile de France

Val de Marne

Evenements
94220 Charenton-le-Pont
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 87 rue du Petit Château
Horaires : Le 26 mai de 10h00 à 12h30 & 13h30 à 18h30
Organisateur : Sylvie Abélanet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sylvie Abélanet tél: 01 46 76 66 06 - mail : sabelanet@charenton.fr
Site internet : www.charentonlepont.fr
Description de la manifestation : Sylvie Abélanet vous présente
son exposition à l'atelier d'arts plastiques Pierre Soulages
ouverte au public, durant la journée du samedi 26 mai. Des
gravures réalisées par les enfants des classes de Cm1-Cm2 des
écoles élémentaires de Charenton qui ont reçu dans le courant
de l'année une initiation à la gravure en taille d'épargne et eauforte. Démonstration d'impression sur la presse de l'atelier de
gravure avec les enfants.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Atelier d'arts plastiques Pierre Soulages 87
bis rue du Petit Château
94260 Fresnes
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : Centre d'art 7 rue Louise
Bourgeois
Horaires : Du 26 mai au 7 juin - samedi 26 mai de 9h à 13h et de
14h à 18h et du lundi au jeudi de 14h à 18h.
Organisateur : Ecole d'art(s) de Fresnes
Nom et téléphone de la personne à contacter : Secrétariat de
l'école d'art : 01 78 68 28 31 - médiation école d'art : 01 78 68 28
36 - ecoledarts@fresnes94.fr
Site internet : http://ecoledarts.fresnes94.fr/
Description de la manifestation : Les ateliers de gravure de
l'école d'art(s) de Fresnes investissent le Centre d'art pour une
exposition.
Démonstrations publiques et rencontres le samedi 26 mai.
Exposition du 26 mai au 7 juin.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Pour venir : RER B Croix de Berny, TVM
arrêt Montjean, Bus 396 arrêt Cerisaie
Le stationnement aux abords immédiats de l’école d’art(s) est
très difficile. Il est vivement conseillé de se garer dans la zone
commerciale de la Cerisaie ouverte jusqu’à 22h.
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Départements

Ile de France

Yvelines

Ile de France

Yvelines

Evenements
78180 Montigny le Bretonneux
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte, Performance
Région : Ile de France
Département : Yvelines
Adresse du lieu d'accueil du public : Médiathèque du Canal Quai
François Truffaut
Horaires : Performance 26 mai 15h à 17h, atelier participatif et
réalisation d'une oeuvre collective
Organisateur : Art Gravure SQY
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine
Delmelle (Présidente) / artgravuresqy@gmail.com
Site internet : https://artgravure78.wordpress.com
Description de la manifestation : Exposition "Voyage au cœur de
l'Estampe" du 23 mai au 6 juin 2018 à l'atelier au 6, rue du
Maréchal Ferrant à Elancourt. Des gravures, leurs matrices et
des textes explicatifs pour découvrir et comprendre le monde de
l'estampe. Démonstrations.
Point fort le 26 mai de 15h à 17h : Performance "Gravez,
imprimez, le tour est joué !", sur le parvis de la Médiathèque du
Canal à St Quentin en Yvelines. Venez découvrir la gravure.
Contribuez à une œuvre collective exposée en médiathèque.
Conditions d'entrée : Gratuit, tout public
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : En parallèle, porte ouverte et
démonstrations à l'atelier, 6 rue du Maréchal Ferrant à
Elancourt.
78210 Saint Cyr L'Ecole
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Yvelines
Adresse du lieu d'accueil du public : 7, rue Lavoisier
Horaires : Vendredi 25 mai de 11h à 20h, samedi 26 mai de 9h à
12h et dimanche 27 mai de 11h à 18h
Organisateur : Pomper Catherine
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pomper
Catherine 06 60 13 00 95 catherinepomper@yahoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier Catherine Pomper
vous propose la visite de l'atelier de taille douce avec sa presse,
sa boîte à grain...
L'exposition : le travail en cours (gravure taille douce et livres
d'artiste) dans les pièces attenantes à l'atelier : l'ensemble des
œuvres de Catherine Pomper.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Départements

Ile de France

Yvelines

Normandie

Calvados

Normandie

Eure

Evenements
78430 Louveciennes
Type de manifestation : Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Yvelines
Adresse du lieu d'accueil du public : 21, rue du Général de Gaulle
Horaires : le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Atelier des Trois Grilles
Nom et téléphone de la personne à contacter :
atelierdestroisgrilles@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Portes-ouvertes et
démonstrations
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
14113 Villerville
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Normandie
Département : Calvados
Adresse du lieu d'accueil du public : 1 rue de Landal
Horaires : Vendredi 25 mai, samedi 26 mai et dimanche 27 mai,
de 10h à 20h
Organisateur : Atelier Emmanuelle Mellot Kristy
Nom et téléphone de la personne à contacter : Emmanuelle
Mellot Kristy 06 10 05 24 13
Site internet : https://www.atelieremmamellotkristy.com
Description de la manifestation : Pratique de l'art imprimé :
Emmanuelle Mellot Kristy ouvre son atelier et présente ses
estampes dans différentes techniques tout au long de son
parcours : eaux-fortes, pointes sèches, lithographies, travaillées
en transparence et en superposition. Point fort le 26 mai :
démonstrations de monotypes et d’impressions d’éléments
botaniques.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
27630 Écos
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Normandie
Département : Eure
Adresse du lieu d'accueil du public : 3 rue de la Libération
Horaires : De 10h à 18h les samedi 26 & dimanche 27 mai 2018
Organisateur : La Kalko Incorporated
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06.03.46.21.29
nicolas.maldague@gmail.com
Site internet : http://www.nicolas-maldague.com &
http://cecileveaute.tumblr.com
Description de la manifestation : L'atelier La Kalko, oasis
permaculturelle et chalcographique située à quelques jets de
pierre de Giverny récemment ouvert, offre d'intéressantes
possibilités d'impression dans une ambiance bucolique.
Des tirages tous formats devant public seront faits et le dialogue
ouvert à 361 degrés (quelle que soit la météo).
Conditions d'entrée : Gratuit, sonner au portail.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Se garer dans la rue d'où l'on voit l'église.
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Normandie

Orne

Normandie

Seine
Maritime

Evenements
61120 Fresnay le Sanson
Type de manifestation : Porte ouverte, Démonstration
Région : Normandie
Département : Orne
Adresse du lieu d'accueil du public : La Giffardière
Horaires : Le 26 mai de 10h à 20h
Organisateur : Atelier Marie-Sol Parant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Sol Parant
ateliermariesolparant@gmx.fr
Site internet : www.ateliermariesolparant.com
Description de la manifestation : Marie-Sol Parant, pianiste et
éditrice de livres d'artistes, ouvre son atelier, situé en haut d'une
colline de 25 hectares en Normandie. Sa passion pour les livres
d'artistes lui est venue à l'âge de douze ans, lorsqu'elle a passé
quinze jours dans l'atelier d'Aimé Maeght à Saint-Paul-de-Vence, où
ses parents, Titi et Jean-Luc Parant ont exposé en 1978. Ces livres
d'artistes, sont une somme de vécu, d'histoires et d'insondables,
avec Titi Parant Jean-Luc Parant, Virgile Novarina, Pierre Tilman,
Valère Novarina, Michel Butor, Pierre Pinoncelli, Eduardo Kac...
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
76450 Paluel
Type de manifestation : Exposition
Région : Normandie
Département : Seine Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Clos des Fées 24 chemin
des Falaises Hameau de Conteville
Horaires : Du 19 au 27 mai de 14h30 à 18h tous les jours sauf le
jeudi. Samedi 26 mai de 11h à 18h vernissage 19 mai à 18h.
Dimanche 27 fermeture à 17h
Organisateur : Association Graver Maintenant - Commissariat
Joëlle Dumont / Sophie Domont
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sophie Domont
06 26 45 89 69 - s.domont@scope.fr
Site internet : https://www.gravermaintenant.com
Description de la manifestation : L'association Graver Maintenant,
en résidence au Clos des Fées, ses artistes membres et leurs invités
vont permettre au public de se plonger directement dans l’univers
de l’estampe et de la gravure. Celui-ci pourra découvrir
simultanément une exposition et quatre artistes graveurs au travail
au sein des ateliers du Clos des Fées. Un échange franco-marocain
qui permettra d’aborder différentes façons de concevoir l’estampe
contemporaine, cet art du multiple qui est une composante
incontournable des arts plastiques d’aujourd’hui.
La résidence d’artiste est prévue du 19 au 27 mai 2018 à l’occasion
de la fête de l’estampe. Les ateliers seront ouverts au public l’aprèsmidi. Un focus sera fait le samedi 26 mai avec une ouverture toute
la journée afin de favoriser les échanges avec le public.
Artistes résidents marocains: Khalid El Bekay et Saïd Messari.
Artistes résidents membres de Graver Maintenant Joëlle Dumont et
Sophie Domont. Artistes membres de Graver Maintenant exposant:
Rosa Burdeos, Dominique Moindraut, Pascale Simonet, Ximena de
Leon Lucero
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Nouvelle Aquitaine

Charente

Nouvelle Aquitaine

CharenteMaritime

Evenements
16000 Angoulême
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Charente
Adresse du lieu d'accueil du public : 293, rue de Périgueux
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 et sur
rendez-vous
Organisateur : Succession Claude Bénard
Nom et téléphone de la personne à contacter : Annie ReuffBénard 06 17 19 73 14 annie.reuff@orange.fr
Site internet : www.claude-benard.odexpo.com
Description de la manifestation : Portes ouvertes à l'atelier de
Claude Bénard, peintre et graveur charentais (décédé en 2016),
à l'occasion du don de ses presses à l'école d'art de Grand
Angoulême où il a enseigné. Exposition d'estampes:
lithographies, gravures sur cuivre (burin, eau-forte, manière
noire) et sur bois, de pierres lithographiques et de plaques de
métal gravées.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
17000 La Rochelle
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : rue Pernelle
Horaires : Du 25 mai au 29 mai ouverture de l'atelier de 10h00 à
19h00
Organisateur : Quai de L'Estampe
Nom et téléphone de la personne à contacter : Max BOISROBERT
0750231968 max.boisrobert@orange.fr
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier du Quai de l'Estampe
vous ouvre ses portes pour une exposition des gravures et des
estampes des membres du collectif. Démonstrations de gravures
en taille douce (pointe sèche, burin, eau forte aquatinte,
manière noire), collagraphie, taille d'épargne, impressions sur la
presse de l'atelier.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Adresse : Tour Saint Barthélémy, rue
Pernelle à La Rochelle
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Départements

Nouvelle Aquitaine

CharenteMaritime

Nouvelle Aquitaine

Gironde

Evenements
17410 Saint Martin de Ré
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : 25 rue des Gabaret
Horaires : Musée Ernest Cognacq Samedi 26 Mai 2018 de 14h à
16h - Atelier Alain Cazalis : le 24 de 14h à 19h; le 25 de 14h à
19h; le 26 de 17h à 19h et le27 de 14h à 19h
Organisateur : Alain Cazalis
Nom et téléphone de la personne à contacter : Alain Cazalis - 06
85 27 85 36 - cazalisa@club.fr
Site internet : http://www.alaincazalis.com
Description de la manifestation : L'atelier d'Alain Cazalis vous
présente une exposition de gravures, démonstrations et
impressions autour des différentes techniques : taille-douce et
taille d'épargne. Nous vous proposons une initiation à la gravure
pour les enfants au musée Ernest Cognacq le 26 Mai 2018 de
14h à 16h, gratuit sur inscription préalable au 05 46 09 21 22.
Conditions d'entrée : Accès gratuit sur inscription à l'Atelier du
Musée E. Cognacq et entrée libre à l'Atelier d'Alain Cazalis
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Adresse : Musée Ernest Cognacq : Hôtel de
Clerjotte - 13 avenue Victor Bouthillier à Saint-Martin-de-Ré
Atelier d'alain Cazalis : 25 rue des Gabaret à Saint-Martin-de-Ré
33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie MLS, 123 quai des
Chartrons
Horaires : Le vernissage de l'exposition aura lieu de 19h à 22h
Organisateur : Association Les Amis du 123 quai des Chartrons
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Lys
Singaravélou 09-63-44-32-86 / 06-13-83-05-96 /
marielyssinga@gmail.com
Site internet : http://www.galerie-123-mls.com
Description de la manifestation : L’association Les Amis du 123
quai des Chartrons, à travers la Galerie MLS, développe depuis
2007 une programmation annuelle d’expositions qui permet de
faire exister un dialogue entre les travaux d’artistes
indépendants allemands — restés pour des raisons politiques et
économiques, dans l’angle mort des logiques du marché — et
ceux d’artistes vivants, travaillant en Aquitaine. À travers ces
échanges, la Galerie MLS accueille, diffuse, accompagne et
défend les travaux des artistes auprès des publics, des
institutions et des collectionneurs.
Y sont exposés : Isabelle Delivré (photographe), Priscille Deborah
(peintre), Sophie Pigeon (sculpteur), Dominique Dubernard
(peintre), Charlotte (illustratrice de livres pour enfants), Jeanne
Duchein (sculpteur), Turuvani (peintre), Xavier Krebs (peintre).
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Nouvelle Aquitaine

Gironde

Nouvelle Aquitaine

Gironde

Evenements
33130 Bègles
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 27 rue Maurice Lasserre
Horaires : Le 26 mai de 14h à 21h ; le 27 mai de 14h à 19h ; du
lundi 28 mai au 3 juin sur RDV de 14h à 19h
Organisateur : Monsieur Privat
Nom et téléphone de la personne à contacter : Privat 07 87 00
80 75
Site internet : www.bernard-privat.com
Description de la manifestation : Bernard Privat ouvre l'atelier
pour une exposition-rencontre autour de l'estampe, dans le
cadre le 6ème Fête de l'Estampe à Bordeaux. Un vernissage est
prévu le 26 mai à 18h30.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
33790 Pellegrue
Type de manifestation : Atelier, Stage
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue de la République
Horaires : Le 26 mai de 9h à 12h et de 15h à 18h
Organisateur : Les ateliers Scofield
Nom et téléphone de la personne à contacter : Claire 06 24 39
09 30 atelier.scofield@gmail.com
Site internet : page Facebook les ateliers Scofield
Description de la manifestation : Les ateliers Scofield proposent
des stages d'initiation à la technique du monotype et techniques
de création incluant l'empreinte. Un atelier d'une durée de 3
heures ouvert aux ados à partir de 12 ans et aux adultes : une
séance le matin (9h-12h) et une séance l'après-midi (15h-18h)
sur réservation auprès de Claire Scofield 06 24 39 09 30. Groupe
de 8 personnes maximum, matériel fourni. Pause thé offerte.
Conditions d'entrée : Plus de 12 ans, 25 euros, 15 euros pour les
adhérents de l'association les ateliers Scofield
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Nouvelle Aquitaine

PyrénéesAtlantiques

Evenements
64000 Pau
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Pyrénées-Atlantiques
Adresse du lieu d'accueil du public : Pavillon des Arts, Place
Royale
Horaires : De 10h à 18h30
Organisateur : Les GraveuZes
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cécile Chopin
0624664752
Site internet : www.graveuzes.jimdo.com
Description de la manifestation : Les GraveuZes est un petit
collectif de graveuses fraîchement créé en juin 2017 et hébergé
au sein d'un collectif d'artistes et d'artisans dans l'Usine à Gaz à
Jurançon (64).
Dans cet atelier, nous faisons des expérimentations, des
recherches et bien sûr de la production d'estampes, dans un
climat d'émulation et de partage. Nous sommes cinq artistes
paloises : Cécile CHOPIN, Sophie DARNAL, Marie DEMIAS-KOCH,
Sophie R'MARCHAND, Janine SOMSON.
Nous souhaitons représenter la ville de Pau lors de la 6ème Fête
de l'Estampe du samedi 26 mai jusqu'au vendredi 1er juin 2018.
La Mairie de Pau nous met gracieusement le Pavillon des Arts à
disposition pour y organiser notre exposition collective de
gravures et y proposer des visites explicatives ainsi que des
démonstrations (avec petite presse) au public.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
64600 Anglet
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Pyrénées-Atlantiques
Adresse du lieu d'accueil du public : 12 rue Albert-le-Barillier
Horaires : Samedi 26 mai à partir de 14h30
Organisateur : Bibliothèque Municipale d'Anglet
Nom et téléphone de la personne à contacter :
bibliotheque@anglet.fr
Site internet : http://bibliotheque-municipale.anglet.fr/
Description de la manifestation : La bibliothèque Municipale
d'Anglet, à l’occasion de la 6e édition de la Fête de l’estampe,
expose une sélection de livres d’artistes de sa collection
dévoilant toute la richesse de l’estampe contemporaine.
Le temps d’un après-midi, elle ouvre ses réserves et invite le
public à lire et manipuler ces œuvres d’art singulières qui
témoignent de la créativité et de l’originalité des artistes.
En parallèle, démonstrations et initiations à diverses formes de
gravure seront proposées par Jana Lottenburger et Judith Millot,
deux artistes de Labo Estampe, laboratoire d’expérimentation
autour de l’image installé à Boucau.
Conditions d'entrée : Entrée libre, dans la limite des places
disponibles.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Nouvelle Aquitaine
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Occitanie

Aude

Evenements
86250 Charroux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Vienne
Adresse du lieu d'accueil du public : 3 place du parvis
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h
Organisateur : J Dann
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 81 57 89 42
Site internet : http://www.jdann.fr
Description de la manifestation : J Dann présente un ensemble
de gravures et de collagraphies à la Maison des arts de Charroux.
Des démonstrations de gravure et d'impression sont assurées
par l'artiste.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
11540 Roquefort des Corbières
Type de manifestation : Exposition, Portes ouvertes
Région : Occitanie
Département : Aude
Adresse du lieu d'accueil du public : 32, avenue des plages
Horaires : Le 26 mai de 14h30 à 19h - exposition à l'arthotèque
entre le 12 et le 27 mai 2018
Organisateur : Association Pousse Caillou
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pousse Caillou
0636846808
Site internet : www.pousse-cailloux.com
Description de la manifestation : L'association Pousse Caillou
propose un "Parcours en lithographie". L'atelier de lithographie
Pousse Caillou s'est installé dans les Corbières en 1978. A
l'occasion des 40 ans de cet établissement, l'association du
même nom organise un parcours d'expositions, d'ateliers et des
rencontres dans la région narbonnaise et dans les alentours
entre le 4 mars et le 23 juin pour faire découvrir le fonds
d'éditions de cet atelier et mieux faire connaître la technique de
la lithographie.
Entre le 12 et le 27 mai 2018, l'artothèque de Roquefort des
Corbières sera ouverte les week-ends et proposera une
exposition de photographies sur l'atelier et une exposition
d'œuvres créées sur place par des artistes tels que Patrick Loste,
Fabienne Verdier, Serge Saunière, Daniel Dezeuze, Anne Slacik,
Vincent Bioulès, etc...
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Parcours en lithographie en région
narbonnaise du 4 mars au 23 juin 2018.
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Evenements
30400 Villeneuve lez Avignon
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : rue Montée de la Tour
Horaires : Le 26 mai de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00 ;
exposition du 12 mai au 26 juin tous les jours sauf le lundi de
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Organisateur : Commune de Villeneuve lez Avignon
Nom et téléphone de la personne à contacter : Kuczynski
Caroline - 06.37.42.19.68 - ckuczynski@villeneuvelezavignon.com
Site internet : www.villeneuvelesavignon.fr
Description de la manifestation : "Regard sur l'estampe
contemporaine", une exposition de la ville de Villeneuve lez
Avignon, à la Tour Philippe Le Bel, pour la sixième édition de la
Fête de l’estampe. Cette manifestation, dédiée à la gravure
contemporaine et aux techniques de l’estampe, aura lieu du 12
mai au 10 juin 2018. Quatre artistes contemporains sont réunis
autour de cette exposition collective : Maria Chillon, Mustapha
Belkouch, Patrice Vermeille et Dominique-Louis Heraud.
Vernissage : samedi 12 mai à 11h. Visite guidée de l’exposition :
samedi 12 mai 2018 à 15h.
Fête de l’estampe, samedi 26 mai de 10h à 12h30 et 14h à 18h,
Tour Philippe le Bel : "Découverte de l’exposition et de la
technique de l’estampe", rencontre avec Dominique-Louis
Heraud, commissaire de l’exposition.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
30500 Saint Julien de Cassagnas
Type de manifestation : Portes ouvertes
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 42 rue du 8 mai 1945
Horaires : Le 26 mai de 11h à 18h
Organisateur : Lannoy René
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lannoy René
0679756991
Site internet : lannoy-gravure@sfr.fr
Description de la manifestation : L'atelier Lannoy Yonnal ouvre
ses portes pour vous faire découvrir en temps réel des tirages de
gravures et vous expliquer ce qu'est une gravure.
Conditions d'entrée :
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Occitanie

Gers

Pays de la Loire

Loire-Atlantique

Evenements
32230 Marciac
Type de manifestation : Exposition
Région : Occitanie
Département : Gers
Adresse du lieu d'accueil du public : 19, rue Saint Pierre
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h - Les 25 & 27 mai de 15h à 19h
Organisateur : Saty D'Amico Galerie à l'Âne Bleu
Nom et téléphone de la personne à contacter : Saty D'Amico 06
87 54 70 17 ane.bleu.galerie32@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : La Galerie à l'Âne Bleu vous
ouvre ses portes : Partager, voir, regarder, toucher, écouter,
sentir, être. Pénétrer dans l'univers de l'art dans tous ses états.
La galerie a pour objectif de promouvoir les différentes formes
artistiques liées aux arts plastiques en présentant des œuvres
contemporaines sélectionnés pour leur caractère créatif et
original. Dans le cadre de nos expositions, nous recevrons pour
notre première participation à la manifestation de la Fête de
l'Estampe, trois artistes toulousaines : Lunat - Anne Jebeily,
Evelyne Maubert.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Ruelle angle 19 rue Saint Pierre
44130 Blain
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Loire-Atlantique
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, Allée Olivier de Clisson
Horaires : Le 26 mai de 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Organisateur : Jean-Pierre Coasne
Nom et téléphone de la personne à contacter : JP Coasne 02 40
72 41 41 ou 06 40 07 41 96 ou jp.graveur@orange.fr
Site internet : www.jpgraveur.com
Description de la manifestation : Le Château de la Groulais à
Blain, forteresse médiévale, abrite depuis 27 ans l'atelier-musée
de l'imprimerie ancienne. De nombreuses machines en
fonctionnement sont présentées au public : presses à épreuves,
presse taille-douce, pédalettes, presse typographiques
manuelles et à encrage automatique.
La Fête de l'estampe est l'occasion ici, de mêler impression
typographique avec caractères en plomb et en bois et
impressions d'estampes, en taille-douce ou en relief.
Plusieurs artistes graveurs investiront ainsi les lieux : une
graveure sur cuivre, deux linograveurs, une calligraphe, et feront
des démonstrations de leur travail. Dans le même temps, les
bénévoles permanents du musée actionneront les presses et
imprimeront. L'atelier reliure sera aussi de la partie.
Conditions d'entrée : Entrée exceptionnellement gratuite le 26
mai
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Château de la Groulais - 4, Allée Olivier de
Clisson - 44130 Blain

Page 28 sur 31

Région

Départements

Pays de la Loire

Maine-et-Loire

Provence - Alpes
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Evenements
49330 Châteauneuf sur Sarthe
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 : mercredi 23 mai : de 15h-18h30 avec démonstration à
16h - jeudi 24 mai : 15h-18h30 - vendredi 25 mai : 10h-12h et
15h-18h30 - samedi 26 mai : 10h-12h et 15h-18h30 avec
démonstration à 16h - dimanche 27 mai : 10h-13h
Organisateur : Atelier 2 Bis Emma-Özlem Kaya
Nom et téléphone de la personne à contacter : Kaya 06 09 53 23
55 eokaya@hotmail.fr
Site internet : www.emma-ozlem.fr
Description de la manifestation : Exposition de gravure et
démonstrations à l'Atelier 2 Bis.
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
04150 Simiane la Rotonde
Type de manifestation : Exposition, Conférence
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Alpes de Haute Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : Le village
Horaires : Le 26 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h et du 21 avril
au 3 juin : ouvert de 14h à 18h du mercredi au dimanche, jours
fériés et "ponts" compris
Organisateur : Martine Cazin
Nom et téléphone de la personne à contacter :
martine.cazin@wanadoo.fr 04 92 75 91 49 ou 06 04 17 33 77
Site internet : www.lamaisondebrian.fr
Description de la manifestation : La Maison de Brian, art
contemporain vous ouvre ses portes. Dix artistes de l'estampe
réunis autour de la graveuse et céramiste Anne Paulus : Marc
Bouygard, Valérie Buffetaud, Luc Gerbier, Dominique-Louis
Héraud, John Hopkins, Corinne Leforestier, Eve Luquet, Dadou
Roche, Judith Rothchild et Elisabeth Salmon.
Des techniques variées, des expressions différentes, des œuvres
à découvrir.
Le 26 mai, Marc Bouygard parlera de son travail.
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : La maison de Brian, art contemporain
Le haut Village - Parking à la Rotonde
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Provence - Alpes
Côte d’Azur

Alpes de Haute
Provence

Provence - Alpes
Côte d’Azur

Bouches du Rhône

Evenements
04340 Méolans-Revel
Type de manifestation : Exposition, Autres
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Alpes de Haute Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle des Pénitents
Horaires : De 14h à 18h (sauf dimanche pour l'exposition), 18h30
pour le film
Organisateur : Monique Ariello-Laugier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Monique ArielloLaugier 06 26 99 63 72 ou moni.jean@orange.fr
Site internet : www.monique-ariello.com
Description de la manifestation : L'Atelier des Michels /
Chanenche Haute vous ouvre ses portes et vous retrouve à
l'école Saint Joseph :
- intervention scolaire le mardi 22 mai, atelier cartes gravées
fête des mères, Ecole St Joseph, Barcelonnette 04400,
- intervention scolaire le jeudi 24 mai, démonstrations le matin
avec petit exposé sur les différentes techniques de gravure,
découverte d'une illustration du Livre de la Genèse en 42
xylogravures l'après-midi, Ecole St Joseph 04400 Barcelonnette,
- samedi 26 mai, 18h30, Mairie de la Fresquière, projection du
film " A Dürer, le Chevalier, la Mort et le Diable, de Gallix,
impressions fortes, Entrée libre,
- du samedi 26 mai au samedi 2 juin sauf dimanche, de 14h à
18h, Chapelle des Pénitents à Méolans, exposition "sucreries
acidulées", série d'aquatintes au sucre illustrant des poètes
contemporains et installation du Livre d'artiste illustrant la
Genèse en 42 xylogravures.
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
13003 Marseille
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Bouches du Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 41, rue Clovis Hugues
Horaires : le 26 mai de 11h à 17h
Organisateur : Atelier Vis-à-Vis
Nom et téléphone de la personne à contacter :
ateliervisavis@gmail.com, +33 (0)4 91 33 20 80
Site internet : http://www.ateliervisavis.com/
Description de la manifestation : L'Atelier Vis-à-Vis présente une
exposition de l'artiste Delphine Poitevin, du 12 mai au 9 juin,
invitée en résidence de création par l'Atelier Vis-à-Vis. L’artiste a
collaboré à l'édition d'un ouvrage présenté lors de l'exposition.
Visite commentée des ateliers et présentation d'une sélection de
livre d'artiste européens.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Bouches du Rhône

Provence - Alpes
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Var

Evenements
13600 La Ciotat
Type de manifestation : Porte Ouverte
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Bouches du Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 7 Rue Edgar Quinet
Horaires : Le 26 mai de 14h30 à 18h30
Organisateur : Atelier Galerie l'Allegria
Nom et téléphone de la personne à contacter : 0619260110 /
pelagie-jj@wanadoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier galerie "l'Allegria" vous
invite à sa porte ouverte, lieu associatif familial en hommage au
graveur Jean-Jacques Lecoq décédé en 2014.
Ce lieu est chargé de sa mémoire : ses gravures, ses outils, son
tablier, sa presse .... L'Allégria accueillera le public et présentera
l'univers en noir et blanc de l'artiste, ses techniques, sa passion,
ses rêves...
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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 mai de 11h à 18h
Organisateur : Bernard Remusat
Nom et téléphone de la personne à contacter :
bernardremusat@wanadoo.fr
Site internet : http://www.remusat.net
Description de la manifestation : Bernard Remusat ouvre son
atelier et invite le public à découvrir les techniques de l'estampe
suivantes : lithographie, taille-douce, taille d'épargne et
carborundum. Exposition d'œuvres réalisées à l'atelier.
Conditions d'entrée : Libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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