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8e Fête de l’estampe, 26 mai 2020
Autour du 26 mai 2020, partout en France et même en Europe, les acteurs du monde de l’estampe célébreront l'art
de la gravure, la sérigraphie, la lithographie ou encore l'estampe numérique et iront à la rencontre du grand public.
Le mardi 26 mai 2020 est le point d’orgue de cette grande manifestation festive qui s’échelonne souvent sur
plusieurs jours selon les initiatives (information précisée dans chaque annonce). Ce programme comprend des
manifestations consacrées à l'estampe et ouverte au public au moins une journée entre le 15 et le 31 mai.
Ce document est un récapitulatif des événements enregistrés à ce jour, classés par région puis département. Cette
liste, téléchargeable à tout moment depuis le site www.fetedelestampe.fr, ne cessera de s’enrichir jusqu’à la miavril.
mis à jour le dimanche 22 mars 2020

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Événements

Isère

38110 La Batie-Montgascon
Type de manifestation : Exposition
Région : Avergne-Rhône-Alpes
Département : Isère
Adresse du lieu d'accueil du public : 240, chemin de Renodel
Horaires : Du 19 au 27 mai inclus : ouverture de 14h à 19h ou sur
rendez-vous
Organisateur : eOle
Nom et téléphone de la personne à contacter :
eOle - 06 31 79 17 40 - eole.ns@gmail.com
Site internet : www.eole-ns.com
Description de la manifestation :
eOle pour cette 8e saison de la Fête de l’estampe vous présente
des estampes de plusieurs artistes :
- Monique Rey-Barthèlemy,
- Claire Borde,
- Laurent Karzgueuzian,
- Hideko Hattori-Souchon.
Ils vous invitent au vernissage le 20 mai à partir de 16h.
Conditions d'entrée : Gratuité
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Loire

Auvergne-Rhône-Alpes

Rhône

43210 Bas-en-Basset
Type de manifestation : Exposition
Région : Avergne-Rhône-Alpes
Département : Haute-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place de la Mairie
Horaires : Le 19 mai de 14h à 18h, les 20, 23 et 24 mai de 9h à
17h, le 26 mai de 10h à 20h, le 27 mai de 9h à 12h
Organisateur : Thierry Bois-Simon
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Thierry Bois-Simon - bois.thierry@laposte.net - 06 41 69 99 67
Site internet : www.thierry-bois-gravure.fr
Description de la manifestation :
Thierry Bois-Simon réunit trois graveurs mettant en œuvre
différentes techniques de gravure (lino, pointe sèche, eau forte,
photogravure, monotypes) qui présenteront leur travail dans 3
salles de la mairie. L'un des intervenants (Elsa) organisera un
atelier de linogravure.
Participants :
Elsa Cicchetti, 12 Impasse du Vieux Château, 42410 Pélussin
lartampille@gmail.com
Mykolas lukosevicius,
Chemin des Vignes, Lieu-dit Gournier, 43210 Bas-en-Basset
06 89 86 42 44 - www.mykolas.fr
Thierry Bois-Simon
Lavialle, 42660 Jonzieux
06 41 69 99 67 - www.thierry-bois-gravure.fr
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
69001 Lyon
Type de manifestation : Exposition
Région : Avergne-Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier in8, 18 rue Pierre
Blanc
Horaires : Du 26 mai au 7 juin. Ouverture tous les jours de 13h30
à 18h30 sauf le 26 mai et le 7 juin ouverture de 13h30 à 20h30
Organisateur : Eléonore Litim
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Litim - 06 51 61 08 68 - eleonorelitim@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Cette année l'atelier in8
propose un nouveau chalenge ; "2"
Deux, dyade, diptyque, dualité, affrontement, reflet, écho... De
forme ou de fond, à quatre mains...toutes les techniques de
l'estampe sont les bienvenues…
Une trentaine d'artistes ont acceptés le défi.
L'exposition se tiendra du mardi 26/05 au dimanche 7/06 inclus,
ouverture de 13h30 à 18h30, sauf le 26 mai où l'expo sera
ouverte jusqu'à 20h30 en l'honneur de la fête de l'estampe et le
7 juin de 13h30 à 20h30 ou les visiteurs pourront venir
rencontrer et échanger avec les artistes qui seront présents ce
jour-là.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Bretagne

Côtes-D’armor

Bretagne

Finistère

22000 Saint-Brieuc
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Côtes-D’armor
Adresse du lieu d'accueil du public : Ecole des beaux-arts de
Saint-Brieuc, 9 esplanade Charner
Horaires : Le 30 mai de 14h à 18h
Organisateur : Ecole des beaux-arts de Saint-Brieuc
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Alexandre Rondeau (professeur de gravure)
alexandre.rondeau@saint-brieuc.fr et Béatrice Méline
(directrice) - beatrice.meline@saint-brieuc.fr
Site internet : http://www.saint-brieuc.fr/villedynamique/equipements-culturels/ecole-des-beaux-arts/
Description de la manifestation : L'école des Beaux-arts de Saint
Brieuc invite le public à s'initier à la gravure dans son grand
atelier.
En binôme avec les élèves graveurs, vous pourrez découvrir la
taille douce ou la taille d'épargne, créer des matrices
imprimables sur de petites presses portables, encrer et imprimer
des linogravures.
Venez avec le support papier de votre choix et les estampes
produites seront vôtres.
Afin de garantir la participation de tous dans de bonnes
conditions, l'atelier sera limité à 1h par personne selon
l'affluence.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
29980 Ile Tudy
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison de la pointe à l'Ile
Tudy
Horaires : Du 28 mai au 3 juin tous les jours de 11h à 19h
Organisateur : Philippe Migné - Guy Cosnard
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Philippe Migné - 06 16 41 90 15
Site internet : http://philippemigne.com/atelier-galerie/
Description de la manifestation : Guy Cosnard et Philippe Migné
vous présente une exposition de gravures.
Au mois de mai, tous les ans, la fédération Manifestampe
égraine en France et Europe toute une constellation
d’événements pour célébrer la fête de l’Estampe.
A cette occasion, Philippe Migné et Guy Cosnard ont choisi les
rives de l’île Tudy pour présenter leurs gravures. Promeneurs et
promeneuses, insulaires, insolites sont invités à faire escale à la
Maison de la Pointe pour parcourir des paysages oniriques au fil
d’une balade minutieuse. Du 28 Mai au 3 Juin 2020, tous les
jours de 11 heures à 19 heures les deux artistes donnent à rêver
autrement les sentiers et les vents des côtes de Bretagne.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Bretagne

Ille-et-Vilaine

Bretagne

Morbihan

35000 Rennes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, place Saint Melaine
Horaires : Le 26 mai à partir de 14h30
Organisateur : Morgane Rhulman
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Morgane Rhulman - 02 99 63 73 97 morganeruhlmann@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier du Thabor ouvre ses
portes et accueille le public en présence des membres de
l'atelier. Une exposition d'estampes y est présentée.
L'Atelier du Thabor fête ses 40 ans, d'autres évènements ont lieu
à cette occasion.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
56270 Ploemeur
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Viviers de Kerroch et Ancien
presbytère
Horaires : Le 21 mai et 22 de 15h à 20h - Le 23 mai de 10h à 19h
- Le 24 mai de 10h à 18h
Organisateur : ART IMAG'IN Collectif de graveurs
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Gilbert Michaud - 06 20 34 32 41 artimaginsecretariat@gmail.com
Site internet : http://www.art-imagine.fr
Description de la manifestation : Le collectif de graveurs ART
IMAG'IN renouvelle la "Fête de l'estampe" en 2020 pour réunir
les graveurs de Bretagne et du Grand-ouest qui le désirent en
vue de faire connaître au public les différentes techniques de la
gravure par :
- la présence d'un invité d'honneur Mikio Watanabé
- des expositions de gravures aux Viviers de Kerroch et au
presbytère de Ploemeur.
- des conférences sur la gravure.
- des initiations à la gravure pour les adultes et les enfants.
- encrage et le tirage d'une gravure collective.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Bretagne

Morbihan

Bretagne

Morbihan

56360 Bangor
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Kervarigeon
Horaires : Le 30 mai de 14h30 à 18h30
Organisateur : Laurence Hennebert et Marion Kerignard
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Laurence Hennebert - 06 24 92 49 23
laurence.senglet@hotmail.fr
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier Blanc ouvre ses portes
pour cette 8e Fête de l'estampe.
Laurence Hennebert et Marion Kerignard feront des
démonstrations de tirages d'estampes et exposeront leurs
derniers travaux à cette occasion.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
56670 Riantec
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : 31, rue des Ecoles
Horaires : Du 26 au 31 mai de 10h30 à 19h
Organisateur : Francis Rollet
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Francis Rollet - 02 97 33 94 78 - francisrollet@laposte.net
Site internet : www.francisrollet.free.fr
Description de la manifestation : Francis Rollet et les Ateliers de
La Petite Mer proposent une exposition autour de l'artiste
invitée bruxelloise Anne Marie Finné. Patrice Bell, Paul
Lappartient, Pierre Magadur, Patrig Guégan, Patrick Lebeau et
Francis Rollet présentent une trentaine d'estampes avec des
techniques variées et des imageries personnelles bien distinctes
dans un esprit de recherches et d'expérimentation.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Page 6 sur 39

Bretagne

Morbihan

Bourgogne-FrancheComté

Saône-et-Loire

56700 Merlevenez
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : 33, rue de la Mairie
Horaires : Dans les chapelles les 23 et 24 mai de 10h à 18h et le
26 mai, journée découverte de la gravure auprès des collégiens
Organisateur : Association Ri'Arts Fest
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Nathalie Douillard - 06 12 95 34 60 - riartsfest@gmail.com
Site internet : http://www.riartfest.org/
Description de la manifestation : L'association Ri'Arts Fest vous
propose un parcours d'expositions de gravures sur les chapelles
de la Madeleine à Merlevenez, Locmaria à Nostang et Kerdavid
(Notre dame de la Piété) à Sainte-Hélène.
Démonstrations dans les lieux d'exposition durant le week-end
des 23 et 24 mai et le 26 mai, découverte de la gravure auprès
des collégiens du collège Paul Langevin.
Les artistes participants sont : Isabelle Richard, Fabienne le
Calvé, Sonia Renard, Gildas Ménier, Anne Thomas, Xavier
Briffaud, Nathalie Douillard, Marie Belorgey et l'association
Ombre et Lumière : http://assombreetlumiere.free.fr/ (Guézou
Nicole, Véronique Trimming, Anne Claro, Julie Salmon, Jacques
Meunier, Daniel Leizorovici, Odile Alliet, François Boullier, Sysif,
Martine Carricha, Gérard Bertrand).
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Dépliants disponibles en mairies ou sur le
site de l'association Ri'Arts Fest.
21340 Change
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Saône-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue de Nolay
Horaires : Du 26 au 31 mai de 10h30 à 18h
Organisateur : Christina France Art
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Christina France Crews - christinafrancecrews@gmail.com
Site internet : www.Christina-france.com
Description de la manifestation : Christina France Crews,
créatrice britannique habitant près de Nolay ouvre sa petite
galerie/atelier. "Je crée des estampes (à l'eau -forte)
contemporaines, souvent retravailler aux feuilles d'or. En 2018,
j'ai organisé la Fête de l'estampe en Grande-Bretagne 'PrintFest'
à Sevenoaks près de Londres. Pendant cette manifestation du
26-31 mai j'ouvrirais la porte de ma petite galerie/ atelier et
montrerais des outils et matériaux de mon métier. Je ferai des
démonstrations sur une presse de gravure d'échantillonnage et
inviterai les visiteurs à réaliser leur propre estampe."
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Centre-Val de Loire

Loiret

Grand-Est

Ardennes

45000 Orléans
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Centre – Val de Loire
Département : Loiret
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, rue Paul-Henri Spaak
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Denis Fourmont
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Denis Fourmont - 06 80 74 96 81 - lesfourmonts@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Denis Fourmont ouvre les
portes de son atelier. "Ancien professeur de l'Institut d'Arts
Visuels d'Orléans, j'ai continué de travailler dans mon atelier (en
marge de ma carrière professionnelle), les techniques
traditionnelles de gravure. Plus récemment, j'ai pu installer dans
mon atelier une presse litho type "bête à cornes" centenaire que
j'ai remise en état et en fonction. J'ai pu ainsi traduire mon
travail à la mine de plomb en tirages petites séries, une ou deux
couleurs.
Mon propos est de vulgariser les techniques traditionnelles
(lino/xylo, taille douce, eau-forte, aquatique et maintenant litho)
à un public qui ne reconnait pas toujours bien souvent un
"original" d'une reproduction."
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'atelier se situe à l'adresse de l'artiste
même, en rive de Loire. Très facile d'accès et de stationnement.
08000 Charleville-Mézières
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Vente
gravures et cartes postales
Région : Grand-Est
Département : Ardennes
Adresse du lieu d'accueil du public : 60, rue Bourbon
Horaires : Le 22 mai de 14h30 à 18h, le 23 mai de 14h30 à 18h et
le 26 mai de 14h30 à 18h
Organisateur : Jean-Claude Renaud
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Renaud - 07 88 97 79 54 - jclaude.renaud@free.fr
Site internet : http://www.renaud-gravure.com
Description de la manifestation : Jean-Claude Renaud présente
la naissance d'une gravure par la projection d'un DVD.
Présentation de l'atelier. Explication de certaines techniques de
gravure en taille-douce : eau-forte, aquatinte, pointe-sèche,
impression d'une gravure.
Avec un peu de chance, les enfants et les adultes pourront
tourner le volant de la presse pour imprimer une estampe. Le
tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Conditions d'entrée : Gratuit, le sourire et la bonne humeur
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'atelier est situé dans une rue piétonne à
50 mètres du bowling, à 100 mètres du cinéma Metropolis, à
200 mètres de la Place Ducale.
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Grand-Est

Bas-Rhin

Grand-Est

Marne

67240 Gries
Type de manifestation : Exposition
Région : Grand-Est
Département : Bas-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 79, rue Principale
Horaires : Les 16 et 17 mai et les 23 et 24 mai 2020 de 14h à
19h. Sur rendez-vous le 26 mai de 14h à 17h.
Organisateur : Atelier Aymery Rolland
Nom et téléphone de la personne à contacter :
aymery.rolland@orange.fr - 06 82 47 30 78
Site internet : www.aymeryrolland.com
Description de la manifestation : L'atelier Aymery Rolland
présente les "Gravures-Regards croisés."
Quatre créateurs invitent le public à découvrir leurs derniers
travaux :
- Aymery Rolland : linogravures et eaux fortes.
- Iza Emberger : linogravures et eaux fortes.
- Solène Rolland : sculptures laiton gravé et verre à la flamme
- Nathalie Rolland-Huckel : eaux fortes laquées.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Les artistes présentent leur travail au
public et partagent un verre de l'amitié.
51100 Reims
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Grand-Est
Département : Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 115, route de Cernay
Horaires : Du 25 au 27 mai de 14h à 18h
Organisateur : Association AQUAFORTE
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Ferrasson Marie-Hélène - 06 42 43 36 59
mhferrasson51@orange.fr
Site internet :
Description de la manifestation : La 8ème Fête de l’estampe
constitue un moment fort de l’année auquel l’association
Aquaforte est particulièrement attachée. Elle permet de
montrer différentes facettes du travail de graveurs passionnés et
ouvre au public une porte sur la très grande diversité du monde
de l’estampe, en proposant des productions qui marient
créativité et technique.
Eau, symbiose, géant, équilibre, le thème que nous avons retenu
cette année fédère tous ces axes en un seul ensemble :
Aqua’norme.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Grand-Est

Vosges

Grand-Est

Vosges

88000 Epinal
Type de manifestation : Exposition
Région : Grand-Est
Département : Vosges
Adresse du lieu d'accueil du public : 42, quai de Dogneville
Horaires : Le 30 mai de 14h à 18h et 31 mai à 15h et 16h
Organisateur : Musée de l'Image
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Musée de l'Image - 03 29 81 48 30
Site internet : https://museedelimage.fr/
Description de la manifestation : Dans le cadre de la Fête de
l’estampe, événement national, le Musée de l’Image vous
propose un programme dédié à l’image imprimée le samedi 30
et dimanche 31 mai.
- Tout le week-end, bénéficiez d’un tarif réduit pour les
individuels et profitez ainsi des derniers jours de l’exposition
"LOUP ! Qui es-tu ?"
- Samedi 30 mai de 14h à 18h : participez à l’atelier "À la queue
leu leu" ! Tampons encreurs, monotypes, gravures sur lino ou
brique de lait…
Tous les moyens seront utilisés pour créer et partager vos
impressions sur l’animal.
- Dimanche 31 mai à 15h : suivez le guide et découvrez quelques
œuvres de l’exposition temporaire soit l’occasion d’interroger
nos préjugés sur le loup et, peut-être, apprivoiser nos peurs.
- Dimanche 31 mai à 16h : réalisez une visite-atelier en famille.
Un médiateur vous accompagne tout au long du parcours. Après
vous avoir dévoilé quelques secrets sur l’animal, il vous
proposera une petite activité plastique pour améliorer la
réputation du loup !
Conditions d'entrée : Tarif réduit - 4,5 €
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Grand-Est
Département : Vosges
Adresse du lieu d'accueil du public : 20, rue du 10e BCP
Horaires : Le 26 mai de 14h à 17h30
Organisateur : CEPAGRAP
Nom et téléphone de la personne à contacter :
secretariat.cepagrap@gmail.com
Site internet : http://www.cepagrap.fr/
Description de la manifestation : Portes ouvertes et exposition le
mardi 26 mai de 14h à 17h30 de l'atelier de gravure du
CEPAGRAP. Démonstration de gravure sur bois, et sur métal (eau
forte, taille douce). Vous pourrez vous initier à différentes
techniques d'impression.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Hauts-de-France

Nord

59242 Genech
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Région : Hauts-de-France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 276, rue de la Croix
Horaires : Le 23 mai de 10h30 à 12h, le 27 mai de 14h30 à 17h,
les 30 et 31 mai de 10h à 18h. Apéro litho le 31 mai à 18h.
Exposition : horaires d'ouverture la médiathèque dans les autres
informations.
Organisateur : SILEX ink.
Nom et téléphone de la personne à contacter :
silexink@gmail.com
Site internet : www.silexink.com
Description de la manifestation : Silex ink ouvre les portes de
son atelier de lithographie. SILEX ink. est une association dédiée
à l'art imprimé, tout juste créée en septembre 2019.
Pour la Fête de l'estampe, est organisée la première porte
ouverte de cet atelier.
Au programme :
- du samedi 23 mai au lundi 8 juin : une exposition de
lithographies internationales dans les locaux de la médiathèque
de Genech (sur les temps d'ouverture du lieu).
- le samedi 23 mai, de 10h30 à 12h : un stage d'initiation dans
notre atelier pour les apprentis lithographes à partir de 7 ans.
Ils/elles dessinerons sur des pierres de lithographie que nous
imprimerons lors des portes ouvertes le weekend suivant.
Chacun repartira avec sa toute première estampe.
- le mercredi 27 mai, de 14h30 à 17h : atelier d'éducation
populaire d'impression artistique sur la place du marché de
Genech.
- le samedi 30 et dimanche 31 mai : portes ouvertes de l'atelier
de lithographie. Le samedi, de 10h30 à 12h : démonstration
d'impression des pierres dessinées lors du stage.
- le dimanche à 18h : apéro litho, rencontres et discussions
informelles autour d'un verre.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Du 24 mai au 8 juin
Le stage pour les enfants proposé les samedi 23 et 30 mai est à
30 euros par enfant (25 euros si plusieurs enfants de la même
famille).
Ouverture de la médiathèque de Genech : lundi et jeudi de
16h30 à 18h30, mercredi de 10h à 12h et de 15h à 19h, samedi
de 10h30 à 12h30, dimanche de 10h30 à 11h30.
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Hauts-de-France

Nord

Hauts-de-France

Oise

59300 Valenciennes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Hauts-de-France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue Ferrand
Horaires : Le 26 mai de 14h à 17h. Exposition visible du 4 avril au
13 juin : Visites guidées de l’exposition tous les samedis à 11h et
14h30 ; Visites libres tous les mercredis de 10h-12h et 14h-17h
Organisateur : Médiathèque Simone Veil de Valenciennes
Nom et téléphone de la personne à contacter : Wallerand
Christophe - 03 27 22 57 00
Site internet : https://bibliotheque.ville-valenciennes.fr
Description de la manifestation : La Médiathèque de
Valenciennes vous invite dans son jardin d’estampes pour
contempler les fleurs de papier qui ont poussé dans l’exposition
Botanique, visible du 4 avril au 13 juin 2020. Des centaines
d’œuvres s’épanouissent dans une bibliothèque du 18e siècle.
Reliées ou en feuilles, depuis les gravures sur bois des incunables
jusqu’aux œuvres les plus contemporaines, cette végétation
d’encre fera forte impression.
Le 26 mai de 14h à 17h, les visiteurs pourront découvrir en plus
le volet technique de ces créations, les outils utilisés pour ce
jardinage en deux dimensions.
Visites guidées de l’exposition tous les samedis à 11h et 14h30
Visites libres de l’exposition tous les mercredis de 10h-12h et
14h-17h
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
60430 Noailles
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Hauts-de-France
Département : Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 91, rue de Boncourt
Horaires : Le 26 mai en soirée et le 31 mai de 14h à 19h.
Organisateur : Brigitte Dusserre Bresson
Nom et téléphone de la personne à contacter : B. Dusserre
Bresson - 06 21 03 19 21 - b.dusserrebresson@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier Boncourt ouvre ses
portes le mercredi soirée 26 mai pour des lectures le livre
d’artiste et de la poésie en mots et images. Qu'est-ce que le livre
d'artiste, l'estampe ?
Le dimanche 31 mai de 14h à 19h l'atelier sera ouvert pour une
exposition de livres d’artiste, estampes de Brigitte Dusserre
Bresson et des élèves de l'atelier.
Explications et démonstrations techniques.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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60570 Laboissière-en-Thelle
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence
Région : Hauts-de-France
Département : Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 67, Grande rue
Horaires : Porte ouverte de l'atelier de l'artiste le 31 mai 15h à
17h. Exposition à Méru du 7 mai au 4 juillet aux horaires de la
Médiathèque ; Vernissage le 15 mai à 18h30, le 12 juin
rencontre débat à 18h30
Organisateur : Association Isoréa et Médiathèque Jacques Brel
Méru
Nom et téléphone de la personne à contacter : B. Dusserre
Charlotte Arnoux Saut - 03 44 08 92 66
charlotte.arnoux.saut@orange.fr
Médiathèque J Brel Méru - 03 44 52 34 60
Site internet :
Description de la manifestation : Pour la 8e Fête de l'estampe
2020, Charlotte Arnoux Saut et l'association Isoréa, proposent :
- Visite de l'atelier le 26 mai, encrage, impression, visite de
l'atelier par une classe de l'école primaire du village ayant
réalisée en amont une plaque gravée collective.
- Porte ouverte à l'atelier de Charlotte Arnoux Saut à Laboissière
en Thelle, Hauts de France, le dimanche 31 mai.
Une exposition à la médiathèque Jacques Brel de Méru du 7 mai
au 4 Juillet 2020 : « Il était une fois...# 2020, notre terre entre
Ordre et Désordre » qui présentera des estampes, monotypes,
impressions de Charlotte Arnoux Saut. Vernissage le 15 mai à
18h30.
Une rencontre débat, organisée sous la forme d'un « Regard
croisé », le 12 juin, à partir de 18h30 entre Charlotte Arnoux
Saut et Jean-Claude Saut, à partir des œuvres présentées.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Exposition à la médiathèque de Méru, 21
Rue Anatole.
62200 Boulogne-sur-Mer
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence
Région : Hauts-de-France
Département : Pas-de-Calais
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie du Cloître,
Bibliothèque des Annonciades, 18 place de la Résistance.
Horaires : Le 26 mai de 9h à 12h et de 14h à 19h, les 27 et 30
mai de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, les 28 et 29 mai de 9h à
12h et de 14h à 18h. Ouverture exceptionnelle le 31 mai
Organisateur : &stampes à la Boutonnière
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 14 27 64 31
Site internet :
Description de la manifestation : L’association &stampes à la
Boutonnière vous présente l’exposition « Du Japon à Boulogne »
L’exposition : Manga, kabuki, sumo, torii, tatami, kimono, kami,
yokai… le Japon s’ancre au Quadrant !
À l’origine de cette manifestation, il y a la rencontre entre les
conservateurs du Quadrant, qui souhaitaient depuis longtemps
valoriser le fonds d’estampes japonaises présent au sein des
collections patrimoniales de la Bibliothèque des Annonciades, et
les graveurs de l’association boulonnaise &stampes à la
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Boutonnière. Ces derniers, auxquels se sont ajoutés les élèves du
cours de gravure de l’École municipale d’Arts, se sont inspirés
des estampes et des collections japonaises conservées à la
Bibliothèque et ont donné libre cours à leur imagination et à leur
art.
Cette exposition est une invitation dans l’univers de l’ukiyo-e, «
image du monde flottant » en japonais. Courtisanes, acteurs du
théâtre kabuki, scènes de la vie quotidienne, figures
mythologiques, paysages, faune et flore… c’est un parcours dans
le Japon du 19e siècle qui est proposé au public dans la galerie
du cloître, à la lumière de la diversité des interprétations
contemporaines qui peuvent en être faites.
L’exposition sera accompagnée d’une programmation en lien
avec quelques aspects de la culture japonaise sur les trois sites
du Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer.
Les estampes japonaises du fonds Joly
La bibliothèque doit sa riche collection d’estampes japonaises à
la donation Raymond Joly (1911-2006). Graveur général
honoraire des Monnaies, ce dernier a offert en 1994 à la Ville de
Boulogne-Sur-Mer son atelier de graveur, des médailles et des
sculptures - déposés au musée - ainsi que 75 estampes datant de
la fin de l’ère Edo et de l’ère Meiji (19e - début du 20e siècle). La
collection couvre ainsi une période de mutation de l’art au
Japon, liée aux premiers échanges commerciaux entre le pays du
Soleil Levant et l’Occident, avec des œuvres signées des plus
grands noms de l’ukiyo-e : Hiroshige, Kunisada, Yoshitoshi,
Kunichika….
Généreux donateur du musée et de la bibliothèque de son
vivant, l’Amiral Albert Louis Marie Huguet (1857-1930) a cédé
par testament plusieurs centaines de volumes parmi lesquels
figurent trois magnifiques albums d’estampes japonaises,
renfermant 104 pièces au total, dont la célèbre série Les
Cinquante-trois Stations du Tokaido, œuvre majeure d’Hiroshige
et aussi la plus vendue dans l'histoire de l'ukiyo-e.
Enfin, comment ne pas évoquer les milliers d’estampes des
Hokusai manga, recueils d’esquisses « au débotté », répartis en
15 volumes et déposés à la bibliothèque à la fin du 19e siècle par
un donateur pour le moment non identifié ? Sans être
l'inventeur de ces croquis très prisés des Japonais, Hokusai fut
bien le premier à en entreprendre la publication systématique et
à populariser le genre. Ces « livres à regarder » prendront un
autre sens au 20e siècle, où le mot manga en viendra à désigner
la bande dessinée.
Ces estampes montrent toute la variété technique et de motifs
d'un art ancestral qui a dès la deuxième moitié du 19e siècle
fasciné les européens. Graveurs amateurs ou confirmés, les
membres de l’association &stampes à la Boutonnière et les
élèves de l’atelier Gravure/estampe de l’EMA ont relevé le défi
et nous livrent leurs visions du Japon !
L’association &stampes à la Boutonnière
En 2014, des graveuses et graveurs boulonnais se sont
rassemblés et organisent depuis des expositions communes,
notamment dans le cadre de la Fête de l’Estampe. Leur volonté
de voir se développer une présence plus importante de la
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gravure à Boulogne-sur-Mer et plus largement sur le littoral les a
incités à créer l’association &stampes à la Boutonnière. Par
gravure ils entendent la possibilité d’imprimer une image grâce
aux techniques de gravure en creux (eau-forte, aquatinte,
manière noire, burin…) et en relief (bois, lino…) sans laisser de
côté les apports du numérique ni oublier les possibilités de
croisement avec les autres arts visuels.
Un des objectifs d’&stampes est de faire découvrir la richesse et
la diversité de la gravure par des expositions de ses membres ou
de graveurs invités. L’association souhaite également donner au
public l’occasion de pratiquer la gravure sur des sessions courtes
ou de façon régulière durant l’année.
&stampes travaille en partenariat avec des institutions
culturelles (écoles d’arts, bibliothèques…) et en direction de tous
les publics, enfants ou adultes, dans le cadre de séances de
découverte.
Cette jeune association a participé à la Fête Nationale de
l’Estampe en mai 2019, avec des gravures exposées dans la
Vieille Ville de Boulogne, en vitrine des commerçants et en
façade de la Bibliothèque des Annonciades.
&stampes n’a d’autre ambition que de diffuser la gravure, la
rendre plus proche du public et d’en montrer les multiples
facettes.
La collaboration avec le Quadrant, réseau des bibliothèques de
Boulogne-sur-Mer, autour de la collection d’estampes
japonaises conservée à la Bibliothèque des Annonciades et de ce
projet d’exposition Du Japon à Boulogne, estampes d’hier et
d’aujourd’hui, donne à l’association la possibilité de concilier
toutes ses missions.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Exposition "Du Japon à Boulogne"
estampes d'hier et d'aujourd'hui du 07 mars au 06 juin 2020
92170 Vanves
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Imagine 9 rue de
l'Eglise
Horaires : Le 26 mai de 11h à 18h
Organisateur : Evelyne Henrard
Nom et téléphone de la personne à contacter : Henrard Evelyne
- evehenrard@gmail.com
Site internet : www.evelynehenrard.fr
Description de la manifestation : Evelyne Henrard présente ses
gravures en eau forte et entaille d'épargne, le tout en grands
formats.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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92100 Boulogne-Billancourt
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : Espace Landowski
28 avenue André Morizet
Horaires : Le 23 mai de 14h à 18h et le 24 mai de 14h à 18h
Organisateur : Atelier Arts Plastiques de Boulogne-Billancourt
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Francoise Cox - f.cox@free.fr
Site internet :
https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/lesateliers-darts-plastiques
Description de la manifestation : Portes Ouvertes de l'atelier de
Gravure des Ateliers d'Arts Plastique de la ville de BoulogneBillancourt, le week-end du 23/24 mai de 14h à 18h.
Exposition : les travaux réalisés dans l'année seront exposés.
Il y aura des démonstrations d'impression sur les presses ainsi
que la possibilité pour les curieux de faire soi-même une
impression que vous pourrez emporter.
Présentation des dernières acquisitions de la collection de Livres
d'Artistes de la médiathèque Landowski.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Station de métro la plus proche : Marcel
Sembat (ligne 9)
L'entrée de l'Atelier est au fond de la nef de l'Espace Landowski
92150 Suresnes
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 43, rue Danton
Horaires : Le 26 mai de 15h à 21h
Organisateur : Jean-Pierre Guay - Atelier d'estampe Croqu'Vif
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Guay JP - 06 22 36 31 41 - croqu-vif@club-internet.fr
Site internet : http://croqu-vif.france-artisanat.fr
Description de la manifestation : Portes ouvertes de l'Atelier
d'estampe Croqu'Vif conduit par Jean-Pierre Guay. Une presse
Louis Richebé ATG 80 (140 X 80) sera exposée dans l'atelier. Une
démonstration à la demande d'impression taille douce à la
pointe-sèche sera faite.
Des nouveautés seront exposées dans la véranda.
Un atelier adulte /enfant "Mini-Carré Pressé" est proposé : une
impression sur papier calque d'une gravure à la pointe sur carrés
de carte à gratter noire de 4 cm de côté (exposition des résultats
sur portique).
Une bibliothèque d'ouvrages sur l'estampe et sur différentes
techniques sera également à la disposition des visiteurs.
Conditions d'entrée : Gratuité
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Sonnez à la porte du garage n° 43. Faire
attention aux 2 marches.
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92370 Chaville
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, rue du Gros Chêne
Horaires : Les 23, 26 et 28 mai de 14h à 17h
Organisateur : Estampe de Chaville
Nom et téléphone de la personne à contacter :
André Bongibault - 06 32 41 66 78
Site internet : www.estampedechaville.online.fr
Description de la manifestation : Pour la 8e Fête de l'estampe,
l'Estampe de Chaville vous propose la visite des ateliers Tailledouce et Bois:lino. Démonstrations de tirage, découverte et
échanges autour des œuvres des artistes présents durant les
portes ouvertes.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Au 1 rue du Gros Chêne, code porte
d'entrée 6804, accès au premier étage. Prendre l'escalier à
gauche des ascenseurs. Pour l'accès aux personnes à mobilité
réduite, appeler le 01 47 09 02 71.
Pour venir :
En voiture par la D910 Paris Versailles
Par le bus 171 Pont de Sèvres direction Versailles
92410 Ville d'Avray
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie l'Entr@cte, 3-5 rue
de Versailles
Horaires : Du 22 mai au 14 juin les jeudi, vendredi, samedi,
dimanche de 15h à 19h - Ouverture spéciale et vernissage le
mardi 26 mai de 15h à 21h30
Organisateur : Carton Extrême Carton
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Dominique Moindraut - 06 81 73 30 11
Pascale Simonet - 06 80 66 54 06
Site internet : www.biennaleinternationaleducartongrave.com
Description de la manifestation : Pour la 8e Fête de l’estampe
Carton Extrême Carton prépare la 1ere Biennale Internationale
du Carton Gravé
Dès sa création le collectif a désiré tisser des liens avec d’autres
artistes français et étrangers, travaillant la matrice carton. En
effet l’impression d’estampes à partir de matrices cartons est
pratiquée par de nombreux artistes tant en France qu’à
l’étranger. Dans le but de les réunir et dans sa démarche visant à
faire connaitre cette approche de l’estampe, C.E.C, organise sa
1ère Biennale du Carton Gravé.
Quatre prix seront attribués aux artistes sélectionnés.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Des artistes et membres de Carton
Extrême Carton seront présents durant toute la durée de
l'exposition.
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75011 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 27, rue Alexandre Dumas
Horaires : Du 23 au 30 mai - de 14h à 20h
Organisateur : Marie-Annick Seneschal Castillo
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Seneschal M.A - 06 70 07 65 63
Site internet : www.jose-castillo.fr
Description de la manifestation : A l'occasion de la Fête de
l'Estampe, l'atelier de José Castillo ouvre ses portes avec une
expositions de gravures, présentation des œuvres gravées de
trois artistes confirmés : Véronique de Guitarre, Radhamés
Méjia et José Castillo.
Une occasion de découvertes et d'échanges autour des œuvres
de ces artistes.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
75013 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 60, rue de Domrémy
Horaires : Le 23 mai de 14h à 19h. Le 24 mai de 14h à 19h. Les
25 et 26 mai sur rendez-vous, tél: 01 45 86 89 30.
Organisateur : Guerchet-Jeannin
Nom et téléphone de la personne à contacter :
06 51 31 65 46 - guerchet-jeannin@laposte.net
Site internet : www.guerchet-jeannin.fr
Description de la manifestation : Guerchet-Jeannin vous
présente leurs estampes : gravures, lithographies, livres
d'artistes des Éditions L'Envol - peintures.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
75013 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue Ricaut
Horaires : Les 26 et 27 mai de 15h à 21h ou sur rdv avant 15h
Organisateur : Isabelle Augé - Artiste peintre
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Augé Isabelle - 06 10 14 16 11 - augeisabelle@gmail.com
Site internet : www.carnetbleu.net
Description de la manifestation : Isabelle Augé vous présente ses
estampes numériques et ses monotypes.
Comment à partir d'une peinture, d'un dessin créer une nouvelle
œuvre numérique "tout aussi vivante" qu'un original.
Ce sera l’occasion d’un partage d’expériences sur les différentes
étapes de création, de transformation qui font la qualité du
rendu final.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Interphone au nom de "AUGE"
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75014 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue de L'Eure
Horaires : Le 26 mai
Organisateur : Vesovic Yarmila
Nom et téléphone de la personne à contacter :
06 75 76 91 49
Site internet : http://jarmilavesovic.com /ciklusi www.jarmilavesovic.org
Description de la manifestation : Jarmila Vešović présente dans
son atelier "Le livre des coïncidences - Vivre à l'écoute des signes
que le destin", thème de l'exposition. Jarmila Vešović est née en
1954 à Cetinje, au Monténégro. Elle a obtenu son diplôme de la
Faculté des Beaux-Arts à Belgrade. De 1986 à 1990, elle s’est
spécialisée dans l’Atelier expérimental de tapisserie du prof.
Gino Silvestri à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts en
tant que boursière du Gouvernement français à Paris. Jarmila
Vešović a reçu de nombreux prix, parmi lesquels : 1er Prix de
peinture du Salon d’Octobre à Belgrade (1991), le Prix Achille
Fould – Stirbèy, Peinture (2003), 1er Prix de l’Institut de France,
Académie des Beaux-Arts, à Paris et en 2008 elle e reçu la
Médaille d’or, Prix de peinture Michel Ange de l’Académie
Mazarine. Elle travaille avec des tissus transparents, soie, papier
japonais etc. Ses œuvres sont exposées dans des musées en
Egypte, France, Serbie, Espagne et au Japon, ainsi que dans des
collections privées en France. Jarmila est aussi auteur du recueil
de poésie "L'Ombre d'heures secrètes" (2001), publié chez
L'Harmattan.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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93100 Montreuil
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Cours
Région : Ile-de-France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, rue Henri Schmitt
Horaires : Le 23 mai de 15 à 21h, le 24 mai de 14 à 18h, du 25 au
27 mai de 18h à 20h
Organisateur : Pauline Riveaux
Nom et téléphone de la personne à contacter :
pauline.riveaux@hotmail.fr
Site internet : www.pauline-riveaux.com
Description de la manifestation : Les portes de l'Atelier 12
s'ouvrent à l'occasion de la Fête de l'estampe pour une
exposition des estampes de ses 2 principaux membres, Pauline
Riveaux et Olivier Gonties. Lauréats de plusieurs prix de gravure,
nous sommes ravis de partager notre travail. Des estampes de
nos élèves seront aussi exposées, ainsi que des ouvrages d'amis
graveurs proches. Un vernissage participatif, avec une jam
session est envisagée le Samedi 23 mai pour 20h, les
informations et mises à jour de l'événement seront trouvables
sur notre compte instagram, #atelier12montreuil.
Conditions d'entrée : Prix libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Métro Croix de Chavaux et ballade au parc
ou métro Mairie de Montreuil, bus 122, arrêt Lenain de
Tillemont.
93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile-de-France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : Office du tourisme du Grand
Paris Nord, 124 rue des Rosiers
Horaires : Exposition du 6 mars au 4 juin 2020, du vendredi au
lundi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Deux Ateliers de
démonstration le 4 avril 15h30/17h30 et le 30 mai 15h30/17h.
Organisateur : Sévine Arslan
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 18 56 12 07
Site internet
Description de la manifestation : "Opus Estampes" : Les artistes
graveurs Audoniens et les élèves de l’École Municipale des
Beaux-Arts de Saint-Ouen exposent du 6 mars au 4 juin 2020
leurs gravures à l’Office du Tourisme du Grand Paris Nord. Venez
découvrir les estampes à l’eau-forte, manières noires,
monotypes, et sur carton, exprimant toute la richesse et la
variété de cet art si vivant. Vernissage le 6 mars de 17h à 19h.
Deux ateliers de démonstration Atelier découverte de la gravure
sur le thème du patrimoine de la Seine-Saint-Denis le 4 avril
2020 de 15h30 à 17h, et un atelier découverte de la gravure sur
le thème des puces de Saint-Ouen le 30 mai de 15h30 à 17h, 124
rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen du vendredi au lundi de 9h30
à 13h et de 14h à 18h.
Conditions d'entrée : Entrée libre, ouvert à tous
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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78210 Saint-Cyr-L'Ecole
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile-de-France
Département : Yvelines
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Les Ancolies 7 rue
Lavoisier
Horaires : Du 25 au 29 mai de 17h à 21h
Organisateur : Catherine Pomper
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 18 56 12 07
Site internet
Description de la manifestation : Catherine Pomper organise des
Portes ouvertes et une exposition à l'atelier de taille douce des
Ancolies.
L'artiste membre de l’association "Le TRAIT GRAVEURS
D’AUJOURD’HUI" vous accueillera en plein travail.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Toutes les propositions énoncées ne
fonctionneront que si les conditions sanitaires le permettent.
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61120 Fresnay-le-Samson
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Région : Normandie
Département : Orne
Adresse du lieu d'accueil du public : La Giffardière
Horaires : Du 24 au 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Atelier Marie-Sol Parant
Nom et téléphone de la personne à contacter :
ateliermariesolparant@gmx.fr
Site internet : www.ateliermariesolparant.com
Description de la manifestation :
Marie-Sol Parant est pianiste et éditrice de livres d'artistes.
Portes ouvertes de l'atelier de typographie, d'estampes, et de
livres d'artistes, dans une maison remplie d'œuvres et
d'animaux, située sur une colline de 22ha. Visite gratuite,
exposition des livres d'artistes réalisés avec Michel Butor,
Eduardo Kac, Valère Novarina, Titi et Jean-Luc Parant.
Démonstration d'un tirage sur presse à bras d'une estampe et
d'une composition de texte en typographie manuelle. Projection
du film "Jean Olivier Hucleux, du travail à l'œuvre" (60', Virgile
Novarina). Pour la fête de l'estampe, l'atelier vous offre
également l'occasion de réaliser et d'imprimer gratuitement
vous-même votre estampe typographique.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : 5 km de Camembert. N'hésitez pas à
téléphoner 06 41 99 14 92
16000 Angoulême
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Charente
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Bénard Cousset, 293
rue de Périgueux
Horaires : Le 16 mai de 14h30 à 18h30 et le 17 mai de 10h à 18h
Organisateur : ABC (Atelier Bénard Cousset)
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Annie Reuff-Bénard - 06 17 19 73 14 - annie.reuff@orange.fr
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier Bénard Cousset vous
présente plusieurs artistes.
Claude Bénard, "L'estampe dans tous ses états" : exposition de
différents états et supports d'estampes, lithographie, gravure
sur cuivre, sérigraphie.
Nathalie Beele, "Variations sur une même plaque» : exposition
d'une série de gravures sur lino, sur le thème du graphisme et de
la couleur.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Une marche d'accès depuis l'extérieur
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Nouvelle-Aquitaine

CharenteMaritime

Nouvelle-Aquitaine

CharenteMaritime

17000 La Rochelle
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : Tour Saint Barthélémy rue
Pernelle
Horaires : Du 22 au 26 mai de 14h à 19h, vernissage de
l'exposition le 22 mai
Organisateur : Quai de l'Estampe
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Barraud Alain - 06 30 70 46 05 - barraudal@wanadoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Quai de l'estampe ouvre ses
portes pour une exposition des œuvres de ses membres. C'est
un atelier situé dans la Tour St Barthélémy qui dispose d'une
salle d'exposition attenante située dans le clocher XVe, mis à
disposition par le Centre des Monuments nationaux. Des
démonstrations d'impressions seront organisées dans l'atelier.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Derrière la cathédrale
17000 La Rochelle
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : Tour Saint Barthélémy rue
Pernelle
Horaires : Du 29 mai au 7 juin, ouvert tous les jours de 14h à 19h
Vernissage samedi 30 mai à 11h (à confirmer)
Organisateur : Collectif Quai de l'estampe et Anne Paulus
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Anne Paulus - 06 09 24 86 31 - contact@annepaulus.fr
Site internet : www.annepaulus.fr
Description de la manifestation : "Entre pierres et silence", une
exposition de Anne Paulus au sein de la Tour Saint Barthélémy,
jouxtant la cathédrale Saint Louis. Invitée par le collectif Quai de
l'estampe, l'artiste propose un ensemble d'estampes, de livres
d'artiste et de sculptures céramiques en dialogue avec ce lieu
exceptionnel. Le vernissage aura lieu le samedi 30 mai à 11h (à
confirmer). Anne Paulus sera présente du 29 au 31 mai et les 6
et 7 juin.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Derrière la cathédrale
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Nouvelle-Aquitaine

CharenteMaritime

Nouvelle-Aquitaine

CharenteMaritime

17000 La Rochelle
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : 20, rue du Cordouan
Horaires : Le 26 Mai de 10h à 13h et de 14h à 19h
Organisateur : Association Atelier Galerie Cordouan 20 Roxana
Richard Corinne Labarussias
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Corinne Labarussias - 06 82 01 63 69
galeriecordouan20@gmail.com
Site internet : www.ateliegaleriecordouan20.com
Description de la manifestation : Pour la 8e Fête de l’estampe,
Côté Galerie, l'Atelier Galerie Cordouan 20 expose des estampes
eaux-fortes : linogravures, gravures, taille douce.
Côté Atelier, présentation des outils techniques et matériaux
utilisés en gravure, démonstrations. Notices explicatives. Livres
sur la gravure.
Atelier découverte gravure taille douce sur tetrapack le samedi
23 mai de 14h30 à 17h30.
Stage Portrait et Estampe le samedi 30 mai de 9h30 à 16h30.
Inscriptions obligatoires sur le site au moins 48h à l'avance svp.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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 : Les 26, 28, 29, 30 et 31 de 14h à 19h et le 27 mai de
17h à 19h
Organisateur : Alain Cazalis et Musée Ernest Cognacq
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Alain Cazalis - 06 85 27 85 36 - alaincazalis@me.com
Site internet : http://www.alaincazalis.com
Description de la manifestation : Le musée Ernest Cognacq vous
invite à une initiation à la gravure pour les enfants, le mercredi
27 mai de 14h à 16h. Gratuit sur inscription préalable au 05 46
09 21 22 à l’hôtel de Clerjotte au 13 avenue Victor Bouthillier.
Alain Cazalis vous propose des démonstrations et impressions
autour des différentes techniques de gravure à son atelier au 25
rue des Gabaret.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Page 24 sur 39

Nouvelle-Aquitaine

Gironde

Occitanie

Gard

33000 Bordeaux
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Gironde
Adresse du lieu d'accueil du public : Institut Cervantes de
Bordeaux
Horaires : Du 19 mai au 30 juin. Du lundi à jeudi de 10h à 17h et
le vendredi de 10h à 14hOrganisateur : Carmen Herrera Nolorve
Nom et téléphone de la personne à contacter :
cnolorve@yahoo.es
Site internet : Facebook : Carmen Herrera Nolorve
Description de la manifestation : Carmen Herrera Nolorve,
l'Association Connectif Plateforme Créative et l'Instituto
Cervantes de Bordeaux vous présentent "Impresión temporal"
(impression temporelle), une exposition ayant comme objectif
de faire connaître la diversité des univers et techniques de 14
graveurs péruviens originaires de différentes régions du Pérou,
notamment de la côte, de la montagne et de l'Amazonie.
De plus cette exposition fera partie de la Semaine de l'Amérique
Latine et des Caraïbes à Bordeaux.
Cette exposition sera du 19 mai au 30 juin
Le vernissage aura lieu le 19 mai à 17h30 à l'Instituto Cervantes
de Bordeaux (57 Cours de l'Intendance - 33000 Bordeaux)
Les horaires de visite : Du lundi à jeudi de 10h à 17h et le
vendredi de 10h à 14h
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
30700 Saint-Quentin-la-Poterie
Type de manifestation : Exposition
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place des Monuments aux
Morts
Horaires : Le 15 mai de 10h à12h et de 14h à 18h
Organisateur : Françoise Escale Agnan
Nom et téléphone de la personne à contacter :
06 81 69 72 44
Site internet : www.fea-art.com
Description de la manifestation : D’ici et d’ailleurs,
La fête de l’estampe avec les gravures d’Azra et Fea, d’ici,
Le festival Accordéon Plein Pot, avec ses chants d’ici et ses
sonorités d’ailleurs,
La rencontre d’ICI et d’AILLEURS, la genèse de notre planète
TERRE.
fea-art Atelier Galerie du 15 mai au 2 juin.
Vernissage le vendredi 15 mai à partir de 18h.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Occitanie

Gard

Occitanie

Gard

30131 Pujaut
Type de manifestation : Exposition
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle Saint Vérédème
Horaires : Les 15, 16 et 17 mai de 10h à 18h. Vernissage le
samedi 16 mai à 11h30
Organisateur : Les Amis de la chapelle Saint Vérédème
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Béguet M Christine - mcbeguet@gmail.com - 06 07 21 18 59
Site internet :
http://www.mairiepujaut.fr/fr/association/1/22472/saintveredeme-culture-patrimoine
Description de la manifestation : Les Amis de la chapelle Saint
Vérédème vous présentes des eaux-fortes et livres d'artiste de
Pierre Cayol, burins et xylogravures de Marie-Christine Beguet.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
30131 Pujaut
Type de manifestation : Exposition
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : Médiathèque de Pujaut
Horaires : Du 1er mai au 31 juin
Organisateur : Médiathèque de Pujaut en collaboration avec les
Amis de la chapelle Saint Vérédème
Nom et téléphone de la personne à contacter :
La médiathèque Les Mûriers – 04 90 26 38 78
Site internet :
http://www.mairiepujaut.fr/fr/association/1/22472/saintveredeme-culture-patrimoine
Description de la manifestation : La médiathèque Les Mûriers)
présentera des gravures du 1° Mai au 31 Juin.
Fête de l'Estampe : 10 h à 18 h, puis les mercredis 10 h - 12 h /
14 h - 18 h et samedis 10 h - 12 h.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Page 26 sur 39

Occitanie

Gard

Occitanie

Gard

30250 Sommières
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, place des Docteurs Dax
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h et le 28 mai de 10h à 17h.
Organisateur : Marie-José Doutres
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-José
Doutres - 06 10 23 00 70 - mj.doutres@yahoo.fr
Site internet : http://mariejosdoutresplasticienne.blogspot.com http://3bisartatelier30250.blogspot.com
Description de la manifestation : Marie-José Doutres ouvre les
portes de l'atelier pour une présentation d'un ensemble
d’œuvres sur papier et de livres d'artistes, réalisés en 2019 et en
résidence au Couvent de Chantemerle en Aveyron. L'Atelier est
un lieu de production artistique, associant des néophytes et des
amateurs chevronnés qui partagent une histoire commune, celle
du travail sur carnet, carnet d'études, livre d'artiste... Les
possibles de l'estampe sont ici un outil révélateur de champs
plastiques au service de la création. L'atelier développe des
petites productions intimes, des bagarres d'idées sur papier, des
empreintes qui deviennent gravure, laboratoire ou œuvre
aboutie qui s'expriment souvent par le trait.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
30430 Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Cours
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelierhaus, Terre de Barry
Horaires : Du 21 au 26 mai tous les jours de 10h à 18h
Organisateur : Bettina Kraemer
Nom et téléphone de la personne à contacter :
atelierhaus17@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Bettina Kraemer ouvre mon
atelier du 21 au 26 mai 2020. À cette occasion ses derniers
monotypes et impressions divers seront exposées.
L'atelier sera à visiter et, tous les jours à 11h et à 16h, aura lieu
une démonstration autour des diverses techniques de la gravure
linogravure, pointe sèche ou monotype, selon le goût du jour.
Conditions d'entrée : Bonne humeur et curiosité
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Occitanie

Gard

Occitanie

Haute-Garonne

30500 Saint-Julien-de-Cassagnas
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 42, rue du 8 mai 1945
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h
Organisateur : René Lannoy
Nom et téléphone de la personne à contacter :
René Lannoy - 06 79 75 69 91
Site internet : www.lannoyrene.com - www.lannoy-gravure.com
Description de la manifestation : René Lannoy ouvre son atelier
et fera des impressions devant tous y compris les enfants. Le
premier tirage sera offert.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
31000 Toulouse
Type de manifestation : Exposition, Conférence, Projection
Région : Occitanie
Département : Haute-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue Saint Charles
Horaires : Du 26 mai au 19 juin
Organisateur : Mexcal
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Mexcal - 06 23 34 64 69
Site internet : www.mexcal.fr
Description de la manifestation : Le restaurant mexicain Mexcal
accueille "TGP" Taller de Gráfica popular pour la deuxième fois à
Toulouse ! Plusieurs artiste.s mexicain.e.s et français.e.s sont à
Mexcal pour exposer ensemble leur travail pendant 1 mois.
Focus sur le travail de Francisco Toledo (collection privé Mexcal).
Están todos invitados. Expositions, projection et dégustation.
Conditions d'entrée : Réservation obligatoire pour le vernissage
d'ouverture.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Lot

Occitanie

Lot

46170 Cajarc
Type de manifestation : Exposition
Région : Occitanie
Département : Lot
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Alain Prillard, 6 Tour
de Ville
Horaires : Du 21 au 31 mai tous les jours de 11h à 20h
Organisateur : Alain Prillard
Nom et téléphone de la personne à contacter : Alain Prillard - 06
40 17 84 01
Site internet : www.alainprillard.fr
Description de la manifestation : Pour cette 8e Fête de
l'estampe, Alain Prillard vous présente une exposition d'eauxfortes d'Alain Prillard et d'estampes récentes de Jean-Yves
Gosti. !
Conditions d'entrée : Pour cette 8e Fête de l'estampe, Alain
Prillard vous présente une exposition d'eaux-fortes d'Alain
Prillard et d'estampes récentes de Jean-Yves Gosti.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
46170 Flaugnac
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Lot
Adresse du lieu d'accueil du public : Lamolayrette
Horaires : 23 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h et le 24 mai de
10h à 13h
Organisateur : Karyne Veyres
Nom et téléphone de la personne à contacter :
karine.veyres@neuf.fr
Site internet : www.karineveyres.fr
Description de la manifestation : Karyne Veyres vous invite à la
Fête de l'estampe les Samedi (toute la journée) et dimanche
matin : Exposition d'estampes : gravures sur cuivre, sur lino et
monotypes.
Cette année, Sophie Rigal sera mon invitée et vous présentera
ses linogravures.
Samedi 23 mars : Je vous propose de découvrir ou de
redécouvrir la gravure lors d'un atelier de gravure sur Rénalon /
14h à 16h / 25 € sur inscription. Chacun pourra apporter un
dessin à placer sous sa plaque de Rénalon de 11x15 cm.
Vous apprendrez à graver la plaque, à l'encrer, à l'essuyer et à
l'imprimer !
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite / Atelier 25 € sur
inscription
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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PyrénéesOrientales

Occitanie

Tarn

66600 Rivesaltes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Pyrénées-Orientales
Adresse du lieu d'accueil du public : 31, place Mailly
Horaires : Du 21 mai au 23 mai de 10h à 18h, et le 26 mai de 10h
à 18h
Organisateur : Laurie Montargès
Nom et téléphone de la personne à contacter :
lmontarges@gmail.com - 06 61 80 43 37 - Montargès Laurie
Site internet : www.lauriemontarges.fr
Description de la manifestation : A l'occasion de la Fête de
l'estampe, et de la toute nouvelle installation dans son atelier,
Laurie vous invite à venir découvrir son espace de création.
Avec au programme une exposition de linogravures,
démonstration d'impression avec possibilité de s'essayer à la
presse en ramenant le fruit de votre travail !
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
81310 Lisle-sur-Tarn
Type de manifestation : Marché de l'Estampe
Région : Occitanie
Département : Tarn
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, rue Victor Maziès
Horaires : Le 31 mai à partir de 10h le marché se tient toute la
journée.
Organisateur : Musée Raymond Lafage
Nom et téléphone de la personne à contacter : Carrassus AnneMarie - 05 63 40 45 45 - musee.lislesurtarn@wanadoo.fr
Site internet : http://museeraymondlafage.wifeo.com/
Description de la manifestation : Le musée Raymond Lafage, à
partir de 10h, vous invite au marché de l'Estampe toute la
journée dans la cour du musée, les artistes vous proposent
"Sous les tilleuls, les Estampes", un marché en extérieur, accès
libre et gratuit pour tous les visiteurs.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Occitanie

Tarn-et-Garonne

Pays de la Loire

Maine-et-Loire

82150 Roquecor
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Tarn-et-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Rue du Plateau Le bourg
Horaires : Le 23 mai de 15h à 19h, le 24 mai de 11h à 19h, les 25
et 26 mai de 15h à 18h
Organisateur : Sagittario Florence
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sagittario
Florence - 06 33 53 21 74 - sagittarioflorence@hotmail.com
Site internet : http://florencesagittario.fr
Description de la manifestation : Florence Sagittario ouvre les
portes de son nouvel atelier à Roquecor à l'occasion de la Fête
de l'estampe. Florence Sagittario invite deux autres graveuses
Valérie Boulenger (site : vybgraveur.com) et Leila Gaillard (site :
leilagaillard.e-monsite.com) à participer à cette Fête de
l'estampe. Ces 3 artistes vous proposent des ateliers d'initiation
à la gravure.
Florence Sagittario est également membre d'un collectif
d'artistes aux Lilas dans les 93 : Lilatelier. Elle y réside la moitié
du temps. Sur son site vous verrez que Lilatelier ouvre ses portes
au public chaque année pour les JEMA et les Nuits blanches.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
49100 Angers
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : Grand théâtre place du
Ralliement
Horaires : Du 6 mai au 15 septembre. 12h/18h30 du mardi au
samedi. 14h/18h dimanche et jours féries
Organisateur : Association Impression Expression et Ville
d'Angers
Nom et téléphone de la personne à contacter :
nvedrenne@orange.fr
Site internet : http://impression-expression.com/
Description de la manifestation : L'association Impression
Expression et la ville d'Angers invitent les spectateurs à pénétrer
dans les coulisses du théâtre avant un spectacle d'opéra :
« L’opéra de papier ». Tous les costumes suspendus et
accessoires de scène sont prêts, ils engagent un dialogue où les
formes, les textures et les couleurs imprimées sur papier se
répondent.
C'est un opéra imaginaire que les graveurs et lithographes du
groupe "Impression Expression » proposent et libre au
spectateur de se prendre au jeu et se surprendre à fredonner un
air d'opéra.
Conditions d'entrée : Ouvert à tous entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Provence-Alpes-Côte
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Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Alpes-de-HauteProvence

04150 Simiane la Rotonde
Type de manifestation : Exposition
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : La Maison de Brian Art - Le
Haut Village
Horaires : Du 26 mai au 1 juin 2020 de 14h à 18h
Organisateur : La Maison de Brian Art
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martine Cazin 04 92 75 91 49 - lamaisondebrian@orange.fr
Site internet : http://lamaisondebrian.fr
Description de la manifestation : La maison de Brain, galerie,
présente les estampes Marie-Christine Béguet, gravures au burin
et manière noire, kakémonos de xylogravure sur papier
Wenzhou.
Ses œuvres sont comme des "Mémoire de paysage" : il ne
subsiste que des sensations plus ou moins colorées, clair-obscur
de l’aplat mat et profond à la transparente légèreté des lignes
tracées à main levée.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Du 3 au 29 juillet, La maison de Brian
présentera les gravures d’Edith Schmidt.
04340 Méolans
Type de manifestation : Exposition
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Alpes-de-Haute-Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle Sainte-Agathe,
centre village Méolans
Horaires : Du 25 au 29 mai de 14h à 18h. Le 26 mai, de 17h à 18h
: jeu de la balance pour gagner une gravure, 18h remise du prix
et cocktail sans alcool.
Organisateur : Monique Ariello-Laugier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Monique Ariello
Laugier - 06 26 99 63 72 - moni.jean@orange.fr
Site internet : http://monique-ariello.com
Description de la manifestation : Monique Ariello-Laugier
présente son exposition "les couleurs et les sons...gravures en
suspensions". Son travail de gravures en lien avec les pièces pour
piano de Claude Debussy "Estampes" et "Livre I des Préludes".
Exposition en immersion musicale.
Le mardi 26 mai, la Fête de l'estampe battra son plein avec,
entre 17h et 18h, l'occasion de gagner une eau-forte/aquatinte
originale au jeu de la balance.
A 18h, se fera la remise du prix au gagnant et un cocktail sans
alcool sera offert aux visiteurs.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Bouches-du-Rhône

13210 Saint-Rémy-de-Provence
Type de manifestation : Exposition
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Bouches-du-Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place Favier
Horaires : Le 30 mai : inauguration exposition Dominique
Heraud, artiste graveur. Initiation à la gravure.
Organisateur : Musée des Alpilles
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gonzalez
Elisabeth - e.gonzalez@mairie-saintremydeprovence.fr
Site internet : www.museedesalpilles.fr
Description de la manifestation : Situé dans le centre historique
de Saint-Rémy-de-Provence, le musée des Alpilles est installé
dans l’hôtel Mistral de Mondragon, ancien hôtel particulier
d’époque Renaissance. Classé Monument historique depuis
1862, le bâtiment d’une grande qualité architecturale, est
construit autour d’une admirable cour intérieure.
La visite de ce lieu unique permet de mieux comprendre les
paysages actuels, naturels et humains, de cette partie de la
Provence qui s’étend entre le Rhône, la Durance et le massif des
Alpilles. Promenade dans le temps et dans l’espace, l’exposition
permanente évoque diverses facettes insoupçonnées ou mal
connues du patrimoine régional : de l’Hypselosaurus, dinosaure
qui jadis fréquenta la contrée, au costume traditionnel et à la
tauromachie de type camarguais en passant par la culture et le
commerce du chardon cardère, du pavot somnifère et des
graines de semence.
Des œuvres internationales, signées Vincent van Gogh ou Albert
Gleize, sont nées ici. Mais à côté existe aussi le travail souvent
remarquable de créateurs discrets, anonymes ou de notoriété
locale, sur lesquels le musée souhaite également attirer
l’attention : ex voto déposés aux XVIIIe et XIXe siècles dans les
chapelles, cannes et dévidoirs ouvragés, santons en terre crue,
étonnantes enluminures d’Augustin Gonfond. Le cabinet d’arts
graphiques et photographiques ainsi que l’atelier de typographie
et de gravure traduisent par ailleurs l’orientation de
l’établissement sur les œuvres sur papier et la gravure
contemporaine.
Conditions d'entrée : Gratuit le 30 mai. Pour les autres jours : 5€
plein tarif, 3.50€ tarif réduit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Bouches-du-Rhône

13600 La Ciotat
Type de manifestation : Exposition
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 10h à 18h30, puis jusqu'au 29 mai de 15h
à 18h30
Organisateur : Lecoq Elyane et l'association Sirènes de La Ciotat
pour ses portes ouvertes
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lecoq Elyane pelagie-jj@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ateliergalerielallegria.wordpress et
pour Lecoq Jean-Jacques https://www.mchampetier.comhttps
Description de la manifestation : L'atelier /Galerie l'ALLEGRIA est
un lieu associatif familial en hommage au graveur Jean-Jacques
LECOQ décédé en 2014 .Ses gravures et ses dessins y sont
exposés, sa presse , une LEDEUIL ne tourne plus mais elle est le
témoin d'une vie où la gravure avait une grande place .Son
tablier , ses outils , ses plaques de cuivre, ses encres et ses
gravures parlent encore de lui .Chaque année , je participe à
cette belle fête en souvenir de Jean-Jacques et en l'honneur de
la gravure . A la même date, l'Association Sirènes des artistes de
La Ciotat dont je fais partie, organise ses portes ouvertes de mai,
les POM. L'atelier restera ouvert toute la journée le 26 mai et
jusqu'au 29 l'après-midi.
Les portes seront ouvertes aux curieux et j'essaierai de
"raconter" la gravure à travers ses œuvres et mon vécu à ses
côtés.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Pays

Ville

Evenements
Pays : Royaume-Uni

N2 8JN Londres

Royaume-Uni

Londres

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Table ronde
Adresse du lieu d'accueil du public : 407 Long Lane Wyllie's Art
Studio
Horaires : Le 25 et 26 mai et de 12h à 17h. Tout le mois de juin
sur rendez-vous par mail uniquement - Open on May 26th and
26th, 12-1. All of June by appointment (by email)
Organisateur : Denise Wyllie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Denise Wyllie djwyllie8@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation :
WYLLIE’S STUDIO Is in London UK and in Europe. Denise Wyllies
for the the 3rd year opens her private art studio & exhibition
space in London N2 UK and participates in Fete de l'Estampe, the
French Printmaking Festival that is celebrated in ateliers and
museums across the whole of France into hot spots in Europe
and in this special location in London
Printmakers from London Print Studio, The Printmakers Council
and The Royal Academy of Art as well as from around the world
will be present to raise a toast to celebrate Joie de vie and Joie
of Printmaking
Le studio de WYLLIE est situé à Londres, au Royaume-Uni et en
Europe. Denise Wyllies pour la 3e année ouvre son studio d'art
privé et son espace d'exposition à Londres N2 UK et participe à
la Fête de l'Estampe, le French Printmaking Festival qui est
célébré dans les ateliers et musées de toute la France dans les
points chauds en Europe et dans cet endroit spécial à Londres.
Les graveurs du London Print Studio, du Printmakers Council et
de la Royal Academy of Art ainsi que du monde entier seront
présents pour porter un toast pour célébrer Joie de vie et Joie of
Printmaking !
Conditions d'entrée : £3.00
Accessible aux personnes à mobilité réduite : No / Non
Autres informations :
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Pays

Ville

Evenements
Pays : Royaume-Uni

CT16 2PW Dover

Royaume-Uni

Dover

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Adresse du lieu d'accueil du public : 67 Astley Avenue
Horaires : Future Foundry: 23/5 & 24/5: Dover Print Fair 10.0016.00. 26th: The Big Print 11.00-16.00. Dover Studio: 21/5:
Drawing into print workshop 11.00-16.00. 22/5: Frottage and
monoprint workshop 11.00-16.00. 30/5 & 31/5: Open Studio
11.00 – 16.00
Organisateur : Dover Studio Collective
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Mike Tedder +44 7429 826212 - mike@mtva.eu
Site internet : http://www.doverstudio.uk
Description de la manifestation :
Dover Studio Collective welcomes visitors to their Open Studios,
as part of a series of Print Fair events in conjunction with Future
Foundry in Dover, celebrating the 8th Fête de l'estampe. An
informal event, this will be an opportunity to view a varied
selection of prints while exploring traditional, experimental and
practical printmaking processes with resident artists throughout
the weekend.
Members of our regular Print Club will also be exhibiting some of
the exciting print based projects that they having been
developing in the studio this year. Entry to the open studio is
free.
Dover Studio Collective accueille les visiteurs aux portes
ouvertes de leur atelier dans le cadre d'une série d'événements
Print Fair en collaboration avec Future Foundry à Douvres,
Royaume-Uni, pour célébrer la 8e Fête de l'estampe. Cet
événement informel sera l'occasion de voir une sélection variée
d'estampes tout en explorant les processus de gravure
traditionnels, expérimentaux et pratiques avec des artistes
résidents pendant tout le week-end.
Les membres de notre Print Club régulier exposeront également
certains de leurs projets d’estampe qu'ils auront développés à
l’atelier cette année. L'entrée aux portes ouvertes est gratuite.
Conditions d'entrée : Free entry / Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : No / Non
Autres informations : Dover Studio Collective will be running
joint events with Future Foundry and
The Dover Print Festival 2020 will take place across two venues:
Dover Studio: 67 Astley Avenue, Dover, Kent CT16 2PW and
Biggin Hall: Biggin St, Dover CT16 1BD
There will also be two themed workshop days at the Dover
Studio:
Thursday 21/5 - Drawing into print with Marcia Teusink
Friday 22/5 - Frottage and mono print with Amanda Theisiger
For more info on these please contact info@dadonline.eu
Dover Studio: Although parking is limited on site, there are
plenty of parking spaces available within 50 meters, just beyond
the railway bridge. There is a bus stop near the end of Astley
Avenue (routes 15/90/61), and the studio can be reached on
foot 1-2km or taxi from either Dover Priory railway station or
Dover ferry terminal.
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Dover Studio Collective organisera des événements communs
avec Future Foundry et
Le Dover Print Festival 2020 se déroulera sur deux sites:
Dover Studio: 67 Astley Avenue, Dover, Kent CT16 2PW et
Salle Biggin: rue Biggin, Douvres CT16 1BD
Il y aura également deux journées d'ateliers thématiques au
Dover Studio:
Jeudi 21/5 - Dessin imprimé avec Marcia Teusink
Vendredi 22/5 - Frottage et impression mono avec Amanda
Theisiger
Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter
info@dadonline.eu
Dover Studio: Bien que le stationnement soit limité sur place, de
nombreuses places de stationnement sont disponibles à moins
de 50 mètres, juste au-delà du pont ferroviaire. Il y a un arrêt de
bus près de la fin de Astley Avenue (routes 15/90/61), et le
studio peut être atteint à pied 1-2 km ou en taxi de la gare de
Dover Priory ou du terminal de ferry de Douvres.
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Pays

Ville

Evenements
Pays : Royaume-Uni

CT161BD Dover

Royaume-Uni

Dover

Type de manifestation : Porte ouverte, Stage
Adresse du lieu d'accueil du public : Biggin Hall, Biggin Street
Horaires : 21/5 Drawing into print workshop 11.00-16.00 (at
Astley Avenue). 22/5 Frottage and monoprint workshop 11.0016.00 (at Astley Avenue). 23/5 + 24/5 - Dover Print Fair (at
Biggin Hall) 10.00-16.00. 26th may – The Big Print
Le 21/5 Dessin dans l'atelier d'impression 11h00-16h00 (à Astley
Avenue). 22/5 Atelier de frottage et de monographie 11.0016.00 (à Astley Avenue). 23/5 + 24/5 - Dover Print Fair (au Biggin
Hall) 10h00-16h00. Le 26/5 - The Big Print
Organisateur : Future Foundry
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Lisa Oulton / +44 7480 297022 /
lisa.oulton@futurefoundry.org.uk
Site internet : www.futurefoundry.org.uk
Description de la manifestation :
Future Foundry welcomes visitors to Biggin Hall, Dover as part of
a series of Print Fair events in conjunction with the Dover Studio
Collective, celebrating the 8th Fête de l'estampe.
Future Foundry work with young artists and designers to help
them build careers in the arts. The Print Fair will bring young,
old, new and experienced printmakers together to share their
work and the Open Day will invite the public to come and make
a giant collaborative print, using traditional techniques and a 3D
printer!
Future Foundry accueille les visiteurs à Biggin Hall, Douvres dans
le cadre d'une série d'événements Fair Print en collaboration
avec le Dover Studio Collective, célébrant la 8e Fête de
l'estampe.
Future Foundry travaille avec de jeunes artistes et designers
pour les aider à construire une carrière dans les arts. La Foire de
l'Impression réunira jeunes, vieux, nouveaux et expérimentés
graveurs pour partager leur travail et la Journée Portes Ouvertes
invitera le public à venir réaliser une impression collaborative
géante, en utilisant des techniques traditionnelles et une
imprimante 3D!
Conditions d'entrée : Free/Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Yes/Oui
Autres informations : Joint events with Future Foundry
The Dover Print Festival 2020 will take place across two venues:
Dover Studio: 67 Astley Avenue, Dover, Kent CT16 2PW
Biggin Hall: Biggin St, Dover CT16 1BD
Événements conjoints avec Future Foundry
Le Dover Print Festival 2020 se déroulera sur deux sites:
Studio Dover: 67 Astley Avenue, Dover, Kent CT16 2PW
Salle Biggin: rue Biggin, Douvres CT16 1BD
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Pays

Ville

Evenements
Pays : Royaume-Uni

1635 La Tour de Trême

Suisse

La Tour de Trême

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Adresse du lieu d'accueil du public : place de l'Eglise 5
Horaires : Le 24 mai 11h à 17h et le 26 mai : horaire pas encore
défini
Organisateur : Centre des arts gravés
Nom et téléphone de la personne à contacter :
marie-claude@vtx.ch / +41 21 781 12 42
Site internet : www.traeecart.ch
Description de la manifestation :
Pour la 8e Fête de l'estampe le "Centre des arts gravés" ouvrira
les portes de l'atelier de 11h à 17h avec une collation d'accueil.
Ils organiseront des séquences de démonstration et de "travaux
pratiques" en pointe sèche, linogravure, monotypes et
cyanotypes.
Les visiteurs auront la possibilité de pratiquer ces différentes
techniques car un tournus sera mis en place : à chacun de ces
postes un membre graveur de l'atelier guidera les visiteurs.
3 presses seront disponibles pour imprimer les travaux.
Le 26 mai, jour de la fête, ils accueilleront les visiteurs. Les
épreuves du dimanche 24 mai seront exposées, les créateurs de
ces œuvres reprendront leurs gravures.
Les artistes seront disponibles pour une discussion sur les tirages
obtenus, les techniques appliquées.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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