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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 lundi 16 avril 2018

Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Ardèche

Auvergne
Rhône-Alpes

Ardèche

Evenements
07240 Vernoux en Vivarais
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Ardèche
Adresse du lieu d'accueil du public : La Justice
Horaires : De 11h à 19h les 26 et 27 Mai + sur rendez-vous la
semaine suivante du 28 au 3 juin
Organisateur : Yolaine Carlier
Nom et téléphone de la personne à contacter : Yolaine Carlier 04
75 58 04 97 ou 06 41 21 19 25
Site internet : www.ycar.vivarais.net
Description de la manifestation : Yolaine Carlier vous expose ses
œuvres récentes et d'aquatintes anciennes tirées dernièrement
par l'atelier René Tazé.
Gravures et poésie : eaux fortes avec des poèmes de François
Boddaert et Pierre Herlent typographiés par Michael Caine.
Livres d'artiste.
Réception conviviale : réponse aux questions dans la mesure de
nos connaissances et de notre pratique.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Lieu-dit "la Justice" (col de la Justice route
de Valence à Vernoux)
07300 Tournon
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Ardèche
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue Joseph Parnin
Horaires : Du 24 au 26 mai de 10h à19h
Organisateur : Michele Costa
Nom et téléphone de la personne à contacter :
michele.costa3@wanadoo.fr
Site internet : michele-costa.com
Description de la manifestation : Michèle Costa ouvre son atelier
au public.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
Page 2 sur 125

Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Ardèche

Auvergne
Rhône-Alpes

Ardèche

Evenements
07400 Rochemaure
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Ardèche
Adresse du lieu d'accueil du public : 1884, chemin du Château
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : LizGlass
Nom et téléphone de la personne à contacter : tel: 0682008193;
email: lizglass@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : LizGlass ouvre les portes de son
atelier de gravure sur métal (taille-douce) : exposition d'œuvres,
démonstration des techniques de gravure et imprimerie
traditionnelle.
Conditions d'entrée : Libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
07500 Guilherand-Granges
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Ardèche
Adresse du lieu d'accueil du public : rue Alexandre Bottet
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Association Abepic
Nom et téléphone de la personne à contacter : Legras Marie
06.33.59.36.14 marie.legras07@orange.fr
Site internet : http://www.abepic.org
Description de la manifestation : L'association Abepic (ateliers
d'expression artistique) ouvre ses portes pour :
- une exposition des gravures de Marie Legras et des adhérents
de l'association,
- et pour des ateliers démonstrations et initiation à la gravure
sur carton et Tetrapak.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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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 :
"un typo, deux typos, toi typo 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
26210 Moras en Valloire
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : Ruelle de la porte Meyne
Horaires : Le 26 mai de 9h à 18h - exposition visible également
sur rendez-vous du 21 mars au 10 juin 2018
Organisateur : Cerdan Sandrine
Nom et téléphone de la personne à contacter : cerdan
0602259777 sand.cerdan@orange.fr
Site internet : https://www.facebook.com/La-boulangerie-dart692517584237996/
Description de la manifestation : "La gravure dans tous ses
états", monotypes, eau-forte, lino : une exposition collective de
printemps proposée par Sandrine Cerdan.
Le 26 mai, atelier de découverte de la gravure de 14h à 17h tarifs et inscription par mail ou par tel.
Conditions d'entrée : Exposition libre, atelier payant
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Drôme

Auvergne
Rhône-Alpes

Drôme

Evenements
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 :
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.
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Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Drôme

Auvergne
Rhône-Alpes

Haute-Savoie

Auvergne
Rhône-Alpes

Haute-Savoie

Evenements
26800 Etoile sur Rhône
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Drôme
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue de la Roche
Horaires : Le 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : François Crinel
Nom et téléphone de la personne à contacter : Crinel ;
francois.crinel@neuf.fr
Site internet : http://www.fcrinel.com
Description de la manifestation : François Crinel ouvre son
atelier au public pour une exposition et des démonstrations
d'encrage et impression d'estampes.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
74240 Gaillard
Type de manifestation : Porte Ouverture
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Haute-Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : 45, rue de la Libération
Horaires : Les 26 et 27 mai de 10h à 18h
Organisateur : Véronique Brakel
Nom et téléphone de la personne à contacter : Brakel Véronique
: 06.31.96.15.35 - veronique.brakel@annemasse-agglo.fr
Site internet : http://www.ebag.annemasse-agglo.fr
Description de la manifestation : Pour les 20 ans de l’Ecole des
beaux-arts du genevois (EBAG) et pour la Fête de l'estampe,
l’atelier « Estampe" de l'EBAG à Gaillard ouvre ses portes samedi
26 et dimanche 27 mai. Un atelier participatif est organisé le
samedi 26 mai de 14h à 18h.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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

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 :
74960 Meythet
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverture
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Haute-Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, avenue du Stade
Horaires : Le 26 mai de 13 h à 19 h
Organisateur : Association Artistique de Meythet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Federgrün
Patrice / 06 84 48 07 48 / pfedergrun@yahoo.fr
Site internet : http://www.art.meythet.free.fr
Description de la manifestation : L'Association Artistique de
Meythet ouvre les portes de l'atelier de gravure pour une
exposition des estampes des ses membres.
Un atelier de découverte de gravure en taille-douce est proposé
aux visiteurs
Conditions d'entrée : Entrée libre
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

Isère

Auvergne
Rhône-Alpes

Isère

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 :
38000 Grenoble
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Isère
Adresse du lieu d'accueil du public : 43, bis rue Abbé Grégoire
Horaires : Samedi 26 mai de 10h à 12h et 15h à 19h; vendredi 25
mai de 15 à 19h; dimanche 27 mai de 10h à 12h et 15h à 18h
Organisateur : Marilyne Mangione
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mangione 06 52
33 37 99
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition de gravures de
Marilyne Mangione
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
38500 Voiron
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Isère
Adresse du lieu d'accueil du public : 16, rue Montgolfier
Horaires : Le 26 mai de 14h à 20h
Organisateur : Atelier Montgolfier
Nom et téléphone de la personne à contacter :
claudeh.bd@gmail.com
Site internet : http://claudeh.gallery/
Description de la manifestation : L'atelier Montgolfier invite le
public à découvrir son atelier de gravure et expérimenter la
linogravure.
Conditions d'entrée : 8 euros
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Atelier enfant (tampon patate). Matériel
fourni.
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Région

Auvergne
Rhône-Alpes

Départements

Evenements

Loire

42000 Saint-Etienne
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : Chez Philippe Durand,
encadreur, 21 rue Henri Barbuse
Horaires : Vernissage jeudi 24 mai à partir de 18h30 - Exposition
du mercredi 23 mai au samedi 2 juin midi. Horaires : du mardi au
vendredi 10h - 12h et 14h - 19h. Samedi 10h - 12h.
Organisateur : L'association des Amis d'Alfred-Georges Regner
avec le soutien des Amis du Musée d'Art moderne et
contemporain de Saint-Etienne
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne RuardDumaine - 04 77 22 08 36 - annerd@sfr.fr
Site internet : www.regner.fr
Description de la manifestation : L'association des Amis d'AlfredGeorges Regner vous présente l'exposition "Les Habités" avec
trois graveurs vivant et travaillant à moins de 40 km de SaintEtienne :
Anya Belyat-Giunta est née en 1975 à Saint-Pétersbourg. L'exil
conduit sa famille en Autriche, puis l'Italie et les Etats-Unis où
Anya vivra son adolescence. www.anyabelyatgiunta.cm
Laurence Clair a découvert le tissage dans une famille indienne
du Guatemala pour arriver à la gravure et autres pratiques.
www.laurence-clair.eu
Eleni Pattakou est née en Grèce. Ses deux univers sont
l'environnement industriel de sa région et l'actualité de son pays
natal. www.pattakou.com.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Alfred-Georges Regner était peintre et
graveur. A l'origine de l'atelier St Luc à Calais, il a créé et animé
pendant 25 ans le Salon original de la Gravure à Bayeux,
Normandie. Ses amis et sa famille ont créé l'association aaAGR
peu après sa mort. Elle participe à la Fête de l'estampe depuis
2013 chez Philippe Durand : trois cimaise, trois graveurs,
lauréats du prix Regner-Lhotellier de gravure ou de la région
stéphanoise.
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Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Loire

Auvergne
Rhône-Alpes

Puy-de-Dôme

Evenements
42140 Chazelles sur Lyon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : La Chapellerie - Musée du
Chapeau, 31 rue Martouret - Atelier 1 et 5
Horaires : Les 26 et 27 mai de 10h à 18h
Organisateur : Catherine Vivien
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine Vivien
- 06 73 73 03 08 - catyvivien@wanadoo.fr
Site internet : www.regner.fr
Description de la manifestation : Catherine Vivien vous ouvre
son atelier, exposition collective : gravures, monotypes,
collagraphies, linogravures. Artistes participants: Claire borde,
Hélène Bertin, Laurence Hennebert-S, Laurent Karagueuzian,
Jocelyne Besson Girard, Myriam Moreton, Gabriel Macheta,
Catherine Vivien. Atelier interactif animé par Hélène Bertin,
démonstration de gravure par Claire borde.
Conditions d'entrée : Catherine Vivien vous ouvre son atelier,
exposition collective : gravures, monotypes, collagraphies,
linogravures. Artistes participants: Claire borde, Hélène Bertin,
Laurence Hennebert-S, Laurent Karagueuzian, Jocelyne Besson
Girard, Myriam Moreton, Gabriel Macheta, Catherine Vivien.
Atelier interactif animé par Hélène Bertin, démonstration de
gravure par Claire borde.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
63100 Clermont-Ferrand
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Puy-de-Dôme
Adresse du lieu d'accueil du public : 7, rue de la Rodade
Horaires : Samedi 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 22h dimanche 27 mai de 11h à 19h
Organisateur : Delphine Raiffé et Marie Naud
Nom et téléphone de la personne à contacter :
delphine.raiffe@gmail.com
Site internet : delphine-raiffe-dessin.blogspot.fr
Description de la manifestation : L'Atelier de Delphine Raiffé
accueille Marie Naud : portes ouvertes, exposition et
démonstrations tout le week-end.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Région

Départements

Auvergne
Rhône-Alpes

Puy-de-Dôme

Auvergne
Rhône-Alpes

Rhône

Evenements
63270 Saint Maurice
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Puy-de-Dôme
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue de l'huilerie à Lissac
Horaires : Le 26 mai de 13h à 19h
Organisateur : Marie-Line Deschamps
Nom et téléphone de la personne à contacter : Deschamps :
mary-line.deschamps@laposte.net
Site internet :
Description de la manifestation : Marie-Line Deschamps ouvre
les portes de son atelier pour une exposition des ses œuvres et
des démonstrations de différentes techniques.
Conditions d'entrée : Libre et gratuite
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

Auvergne
Rhône-Alpes

Rhône

Evenements
69005 Lyon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Présentation
d'outils de taille-directe
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 60, rue Tramassac
Horaires : De 11 h à 20 h : Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27
mai & vendredi 1er, samedi 2 juin, toujours de 11 h à 20 h.
Organisateur : Anne Petrequin c Ce qui se trame
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne Petrequin,
06 85 46 04 17 + anne.petrequin@wanadoo.fr
Site internet : http://www.cnap.fr/collection-enligne#/artworks?layout=grid&page=0&filters=query:anne+petreq
uin + Institut d'Art Contemporain : http://iac.eu/fr/artistes/1592_anne-petrequin + Editions :
http://derrierelavitre.com + Livres d'artistes, UJM Saint-E
Description de la manifestation : Anne Petrequin vous ouvre les
portes d'un atelier (sans presse taille-douce, mais avec des outils
spécifiques). Présentation/exposition d'estampes récentes et
consultation de plus anciennes gravures d'AP, de format de 4,5 cm à
63 X 50 cm, en 2 ou 3 dimensions. Tous renseignements sur les
techniques de taille-directe (pointe sèche et roulette), et du tirage
en couleur, dit "à la poupée".
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Interphone puis 1er étage. Accès par
escalier un peu étroit. Immeuble ancien, non aménagé pour
personnes à mobilité réduite.
69007 Lyon
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 34, rue Père-Chevrier
Horaires : Du samedi 26 mai au dimanche 3 juin 2018 (fermé le
vendredi 1er juin) - de 9h à 12h et de 14h à 19h ainsi que sur rendezvous (en mai et juin)
Organisateur : Martian Ayme de Lyon
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martian Ayme de
Lyon - 04 78 58 79 56 - martianayme2@orange.fr
Site internet : martian-ayme.com
Description de la manifestation : L'atelier de Martian Ayme de
Lyon comprend en particulier une presse lithographique, une presse
taille-douce (fabriquée par l'artiste sur le modèle de celle d'Abraham
Bosse), une presse à épreuve pour l'impression typographique.
L'artiste travaille surtout la linogravure polychrome à plaque perdue,
le "monotype aveugle" (technique de report qu'il a détournée à son
usage), ainsi que le livre d'artiste. Il a toujours travaillé, et cela
depuis plus de 60 ans hors de tout a priori d'école et de système,
cultivant la maîtrise de l'ensemble du processus de création ; jusqu'à
fabriquer ses propres outils... Martian Ayme de Lyon présentera en
particulier les multiples états de sa linogravure la plus récente ; une
autre estampe particulièrement complexe d'un format inhabituel ;
quantité de monotypes aveugles ; son dernier livre d'artiste sera en
cours d'impression ; et il y aura, pour ceux qui ne la connaissent pas,
la surprise de sa "Poubelle d'artiste"...
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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69007 Lyon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 22, rue Creuzet
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Affichage libre
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gorris Laurent 06
51 35 19 28
Site internet : http://affichagelibre.fr/
Description de la manifestation : Affichage libre vous ouvre les
portes de son atelier de gravure et typographie.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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 10h à 18h
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 :
69100 Villeurbanne
Type de manifestation : Conférence
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : TNP - Théâtre National
Populaire, 8, place Lazare-Goujon
Horaires : Le 26 mai de 18h30 à 19h30
Organisateur : URDLA
Nom et téléphone de la personne à contacter : Devers Blandine,
04 72 65 33 34, urdla@urdla.com
Site internet : https://www.tnpvilleurbanne.com/manifestation/les-langagieres/
Description de la manifestation : L'URDLA présente l'estampe et
son langage, le samedi 26 mai à l'occasion de la Fête de l'estampe
et dans le cadre des Langagières organisées par le TNP de
Villeurbanne. Cette présentation sera suivie d'une démonstration
en taille-douce.
Conditions d'entrée : Sur inscription auprès du TNP : 04 78 03 30
00
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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69400 Gleizé
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance,
Démonstration, Atelier, Stage
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 856, rue de Tarare
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h et le 27 mai de 10h à 18h.
Organisateur : Atelier Alma et Mairie de Gleizé
Nom et téléphone de la personne à contacter : Atelier Alma 06
83 18 64 66 et Mairie de Gleizé 04 74 65 37 30
Site internet : www.atelier-alma.com
Description de la manifestation : L'Atelier Alma organise du 23
au 26 mai de 14h à 18h une exposition, présentation de livres
d'artistes, et des démonstrations. L'Atelier Alma expose 7
artistes invités : Christel Boussard - Isabelle de Becdelièvre Loriane Guttin - Patrice Henriot - Geneviève Vialle-Blanchard Nicole Issorg-Relave - Bettina Sarcey, sur leur lieu de création
transformé en galerie pour l'événement.
Journée découverte le dimanche 27 mai de 10h à 18h pour clore
l'événement.
Conditions d'entrée : Aucune sauf pour la journée découverte :
100 € tout compris (7 personnes maximum) animée par Gladys
Brégeon.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : 5 événements sur Gleizé : Atelier Alma,
Mairie de Gleizé, Salle du conseil, Salle de la Revole et
Médiathèque Jean de la Fontaine.
69400 Gleizé
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : Place de la Mairie
Horaires : Vernissage le 25 mai à 18h. Le 26 mai de 14h à 18h et
le 27 mai de 10h à 18h.
Organisateur : Atelier Alma et Mairie de Gleizé
Nom et téléphone de la personne à contacter : Atelier Alma 06
83 18 64 66 et Mairie de Gleizé 04 74 65 37 30
Site internet : www.atelier-alma.com
Description de la manifestation : La Mairie de Gleizé participe à
la Fête de l’estampe du 23 au 26 mai de 14h à 18h. Des
expositions, des installations, des lectures performées sur 3 lieux
à la Mairie, à la salle de la Revole et à salle du conseil. 7 artistes
y participent : Claire Borde, Isabelle Braemer, Gladys Brégeon,
Vanessa Durantet, Patricia Gattepaille, Noémie Huard et Mireï
l.r.
Vernissage le vendredi 25 mai à 18h, à la maison de la Revole.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : 5 événements sur Gleizé : Atelier Alma,
Mairie de Gleizé, Salle du conseil, Salle de la Revole et
Médiathèque Jean de la Fontaine.
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69400 Gleizé
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : rue des Ecoles
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h et le 27 mai de 10h à 18h.
Organisateur : Atelier Alma et Mairie de Gleizé
Nom et téléphone de la personne à contacter : Atelier Alma 06
83 18 64 66 et Mairie de Gleizé 04 74 65 37 30
Site internet : www.atelier-alma.com
Description de la manifestation : La médiathèque Jean de la
Fontaine organise du 23 au 26 mai de 14h à 18h des expositions,
des installations, des lectures performées. 7 artistes y
participent : Claire Borde, Isabelle Braemer, Gladys Brégeon,
Vanessa Durantet, Patricia Gattepaille, Noémie Huard et Mireï
l.r.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : 5 événements sur Gleizé : Atelier Alma,
Mairie de Gleizé, Salle du conseil, Salle de la Revole et
Médiathèque Jean de la Fontaine.
69600 Oullins
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, rue Louis Aulagne
Horaires : Exposition du vendredi 25 de 14h à 19h au samedi 26
mai de 10h à 19h
Organisateur : Pierrette Burtin Serraille
Nom et téléphone de la personne à contacter : 0615063090
0478507823 pierretteburtinser@hotmail.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Exposition de Marie Hélène
Tolon et de Pierrette Burtin Serraille.
Samedi de 14h à 19h : stage de lino à la plaque perdue en 3
couleurs (matériel et papier fournis) - gratuit
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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69700 Givors
Type de manifestation : Exposition, Vente
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, place Henri Barbusse
Horaires : Vendredi 25 mai de 16h à 21h ; samedi 26 mai de 10h
à 19h ; dimanche 27 mai de 10h à 12h et de 15h à 18h ; samedi 2
juin de 10h à 19h ; dimanche 3 juin de 10h à 12h et de 15h à 18h
Organisateur : Association des Amis des Arts de Givors
Nom et téléphone de la personne à contacter : Olivier Brunot,
adesarts@gmail.com - 06.86.44.00.31
Site internet : http://amisdesartsgivors.over-blog.com/
Description de la manifestation : L'association des Amis des Arts
de Givors présente une exposition-vente d'estampes de
graveuses et de graveurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Œuvres d'Olivier Brunot, de Pierrette Burtin Séraille, d'Yves Olry,
de Jean-Pierre Pain, d'Eleni Patakou, de Philippe Tardy, et
d'autres artistes... Vernissage le vendredi 25 mai à 18h.
Ateliers "découverte du monotype", samedi 26 mai, de 14h30 à
18h avec un stage de 14h à 19 h et dimanche 27 mai, de 10h à
12h, avec Eleni Patakou et Olivier Brunot.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Les vendredi 25 mai et samedi 26 mai,
l'association est partenaire du festival "Les Hommes forts" (arts
de la rue), organisé par le Théâtre de Givors.
73100 Trévignin (près de Gresy sur Aix)
Type de manifestation : Exposition
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : Impasse du Coget
Horaires : Les 26 et 27 mai 2018 de 11h à 20h
Organisateur : Madame Chappaz
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mme Chappaz :
+33 6 77 78 44 66 ou +33 9 51 07 06 93 contactexpochappaz83@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : La Galerie Chappaz présente
une exposition des graveurs Danielle Berthet, Christine Chavan,
Danielle Gay et Marc Stefani.
Démonstration de burin et gaufrage.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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73200 Albertville
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Auvergne Rhône-Alpes
Département : Savoie
Adresse du lieu d'accueil du public : 14 Montée Adolphe Hugues
- CONFLANS
Horaires : De 14 h à 19 h et le dimanche 27 mai de 14 h à 18 h
Organisateur : L'ATELIER
Nom et téléphone de la personne à contacter : PERNET Evelyne
Tél. 06 98 23 72 91 Email : evpernet27@laposte.net
Site internet : Page Facebook :
https://www.facebook.com/latelier.conflans/
Description de la manifestation : L'ATELIER est une association
créée à l'initiative du graveur-typographe Alain Bar et de la
municipalité d'Albertville.
Des cours d'initiation et de perfectionnement aux techniques
traditionnelles de gravure en taille douce et taille d'épargne, de
typographie au plomb mobile et de modelage sont dispensés
dans les locaux de l'ancienne école au pied de la Cité médiévale
de Conflans. Des stages de lithographie y sont également
organisés par Alain Menegon, lithographe.
L'ATELIER peut intervenir en milieu scolaire et participe à des
évènements tel le Festival des Jardins Alpestres en mai 2018.
Expositions des gravures et livres illustrés réalisés par les
adhérents.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
25290 Ornans
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Département : Doubs
Adresse du lieu d'accueil du public : 36, rue Saint Laurent
Horaires : Le 26 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h
Organisateur : " Association De la Main à l'Estampe
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gustave Lafond
(Président) 06 62 02 91 00
Site internet :
https://www.facebook.com/AtelierDeLithographie/
Description de la manifestation : L'association De la Main à
l'Estampe propose une visite de son atelier. Une belle occasion
de découvrir l'utilisation de l'outil lithographique (presse à bras
de 1847) et la réalisation d'un dessin sur pierre pour impression.
Conditions d'entrée : Gratuit. Tout public
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Page 17 sur 125

Région

Départements

Bretagne

Côtes-d’armor

Bretagne

Finistère

Evenements
22000 Saint Brieuc
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance
Région : Bretagne
Département : Côtes-d’armor
Adresse du lieu d'accueil du public : Ecole des beaux-arts Emile
Daubé de Saint Brieuc Esplanade Pompidou
Horaires : Le 26 mai de de 9h30 à 12h et de 15h à 18h :
ouverture de l'atelier de gravure - de 12h à 15h : impressions
foraines en extérieur.
Organisateur : "Les Mordugraves", graveurs de l'Association des
Elèves et amis de l'Ecole des beaux-arts de Saint-Brieuc
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine Cloup
ccloup@sfr.fr 0601640351
Site internet :
Description de la manifestation : Dans le grand atelier des
beaux-arts,
présentation
d'estampes,
démonstration
d'impression de lithographies, ou de taille douce et de taille
d'épargne. Pendant la pause déjeuner, "Impressions foraines" :
en extérieur, en même temps qu'un repas partagé, le public est
invité à encrer et imprimer des linogravures, ou à créer des
matrices imprimables sur des petites presses portables et à
emporter gratuitement les estampes obtenues. Sur le site de
l'Ecole, la galerie Raymond Hains membre du réseau Art
Contemporain en Bretagne sera ouverte de 10h à 13h et de 14h
à 18h pour l'exposition 'A bonne enseigne', qui présentera
notamment une sérigraphie « hypnagogique » de l'artiste
briochin Raymond Hains ainsi qu'une grande sérigraphie sur toile
de Francois Curlet.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
29000 Quimper
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, rue du Frout
Horaires : Le samedi 26 mai de 10h à 19h et le dimanche 27 mai
de 14h à 19h
Organisateur : Galerie de Bretagne
Nom et téléphone de la personne à contacter : Henry Le Bal
portable : 06 78 45 48 61 et Brigitte Kernaléguen portable : 06
29 21 46 76
Site internet : http://www.galeriedebretagne.over-blog.com et
http://kernaleguen.fr
Description de la manifestation : La galerie de Bretagne présente
"Les saisons de l'éternité".
Brigitte Kernaléguen expose ses gravures au burin inspirées par
l'oratorio d'Henry Le Bal "les saisons de l'éternité" mis en
musique par Michel Boëdec.
La musique sacrée et la religion égyptienne au temps des
pharaons sont à la source des autres œuvres exposées.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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29000 Quimper
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 15,16 et 28, rue du Frout
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : L'Aquatinte
Nom et téléphone de la personne à contacter : Alexandra, 02 98
98 79 26
Site internet :
Description de la manifestation : L'Aquatinte, galerie spécialisée
dans la gravure ancienne et contemporaine invite 4 graveurs à
faire une démonstration de leur technique respective. Artistes
invités : Daniel Gouzien (linogravure), Pierre Thomas (eau-forte),
Danièle Jégo (monotype sur cuivre) et Lily Deutch (technique
mixte).
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L’événement aura lieu dans la rue et sera
accessible pour tout public.
29200 Brest
Type de manifestation : Visite commentée
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 24, rue Traverse
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h
Organisateur : Musée des beaux-arts de Brest métropole
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vanessa Che 02
98 00 87 99 vanessa.che@brest-metropole.fr
Site internet : musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
Description de la manifestation : Le musée des beaux-arts et son
artothèque propose à 14h30 un atelier de découverte de
différentes formes de l'estampe et d'initiation aux techniques de
gravures. En collaboration avec ZAR ateliers. Pour les adultes et
les adolescents à partir de 12 ans. Durée : 2h. Sur réservation
(jauge limitée à 10 personnes) Plein tarif : 6 €. Tarif réduit (moins
de 25 ans) : 4 €. Prévoir une tenue non salissante ou une blouse.
Visite commentée à 16h30. "Les estampes du musée !", un
parcours ciblé au sein des collections permanentes. Durée : 1h
Sur réservation. Plein tarif: 6€. Amis du musée et abonnés : 4€.
Gratuité sous conditions.
Conditions d'entrée : Tarifs : Visite libre 5€ (plein tarif) - 3€ (tarif
réduit). Activités : Plein tarif: 6€. Amis du musée et abonnés : 4€.
Gratuité sous conditions
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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29620 Guimaëc
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, rue de St Jean du Doigt
Horaires : Le 26 mai de 9h30 à 13h et le 27 mai de 11h à 16h
Organisateur : Agate
Nom et téléphone de la personne à contacter : Valérie Guillet 06
43 39 65 32
Site internet :
Description de la manifestation : "Gravé dans ma mémoire" Pendant ces deux jours, les visiteurs sont invités à réaliser une
petite gravure qui illustre un de leurs souvenirs les plus
marquants.
Toutes les générations sont les bienvenues. Un panneau collectif
sera créé à cette occasion et chacun emportera son propre
tirage.
Conditions d'entrée : Participation d'1€ pour le matériel
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
29760 Penmarc'h
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Finistère
Adresse du lieu d'accueil du public : rue des naufragés du 23 mai
1925
Horaires : Le 26 mai de 20h à 22h - exposition du 7 avril au 24
juin
Organisateur : Mairie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Coatmen,
02.98.58.72.87, phares@penmarch.fr
Site internet : www.penmarch.fr
Description de la manifestation : "Le Vieux phare de Penmarch
présente du 07 avril au 24 juin 2018 l'exposition "Estampes"
consacrée à la gravure contemporaine. Au sein de cette
exposition, les visiteurs pourront découvrir la diversité de la
gravure contemporaine et apprécier le travail de : Muriel
Bernard, Jean-Pierre Blaise, Jean-Pierre David, Karel Demel,
Nicolas Lambert, Serge Marzin, Alain Ménégon, Philippe Migné,
Nadejda Menier, Béa Nevoux, Hélène Nué, Erik Saignes, Vesselin
Vassilev et Mikio Watanabé. L’exposition met à l’honneur les
œuvres de ces quatorze artistes dont les moyens d’expression
en gravure recouvrent les divers champs de l'estampe et dont
l'univers artistique varie entre imaginaire et romantisme, nature
et abstraction.
Dans le cadre de la Fête de l'Estampe, l'exposition sera ouverte
de 20h à 22h et gratuitement. A cette occasion, les visiteurs
pourront rencontrer et échanger avec des graveurs.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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35700 Rennes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine
Adresse du lieu d'accueil du public : 34B, Rue de La Motte Brulon
Horaires : Le vendredi 25 mai de 14h à 20h, le samedi 26 mai et
dimanche 27 mai de 11h à 19h
Organisateur : Le La Atelier d’artistes
Nom et téléphone de la personne à contacter : Helena Gath,
0608550638, helenagath@gmail.com
Site internet : http://helenagath.wordpress.com
Description de la manifestation : Le La Atelier d’artistes rennais
présente des estampes d’une de ses artistes, Helena Gath :
eaux-fortes, digigraphies(c), estampes numériques sur plexi, artistamp...
Samedi 26 à 11h30, petite démonstration d’«estampes
spaghettis» ! À 15h, présentation des étapes de la gravure à
l’eau-forte, suivi par un atelier sur le côté ludique et passionnant
de l’estampage dans l’art postal et les mouvements Dada et
Fluxus.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L’atelier se situe près des Prairies St
Martin, à Rennes. Bus C5 ou 36, arrêt Volney ou petit parking
près du radis géant.
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56100 Lorient
Type de manifestation : Exposition
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Rue des Fours à Chaux
Horaires : Ouvert au public du jeudi 24 mai de 15h à 20h,
vendredi 25 mai de 15h à 19h, samedi 26 et dimanche 27 mai de
14h à 19h.
Organisateur : Marie de Lorient / Ecole du Manio / artiste
Violaine Fayolle
Nom et téléphone de la personne à contacter : Fayolle Violaine
contact@violaine-fayolle.com tel : 06 21 53 01 99
Site internet : http://www.violaine-fayolle.com
Description de la manifestation : "Et si j'étais un drôle d'oiseau
?" une exposition de linogravures de 125 enfants d'une école de
Lorient, projet proposé par l'artiste Vilaine Fayolle.
Violaine Fayolle, graveur sur bois, a crée une nouvelle espèce,
les désailés - oiseaux hybrides ayant des ailes inefficaces pour le
vol - à partir de ses croquis naturalistes d'éléments naturels qui
constituent son cabinet de curiosités. Pendant l'année scolaire
2017-2018, elle a invité tous les enfants de l'Ecole du Manio, du
CP au CM2, à reprendre sa démarche, à ouvrir les yeux pour
récolter aussi des trésors trouvés au détour d'un chemin ou
d'une balade. Plume, feuille, gland, pomme de pin, coquillage,
algue... chacun a ramené ce qui le touchait. Les enfants ont
ensuite dessiné ces objets, apprentis naturalistes, pour se créer
un cahier de croquis. De ce carnet est né un oiseau hybride qu'ils
ont ensuite gravé sur une plaque de linoleum 10,5 x 15 cm.
Avec leur professeur, ils ont écrit un texte poétique autour de
cette création. Le tout sera exposé et présenté dans un livre qui
rassemblera tout le travail de ces 135 enfants.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Exposition au réservoir d'eau, situé dans
l'enclos du port vers l'hôtel Gabriel, au pied de la Tour de la
Découverte et des Moulins de Lorient, Rue des Fours à Chaux.
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Départements

Bretagne

Morbihan

Bretagne

Morbihan

Evenements
56270 Ploemeur
Type de manifestation : Exposition, Conférence, Atelier, Autre
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Kerroch
Horaires : Jeudi 24 et vendredi 25 mai de 15h à 20h - Samedi 26
mai de 10h à 19h - Dimanche 27 mai de 10h à 18h
Organisateur : Art Imag'In Collectif de graveurs
Nom et téléphone de la personne à contacter : Michel Pihan - 06
88 67 74 93 / 02 97 82 83 03 - miel.pihan@orange.fr
Site internet : http://www.art-imagin.fr
Description de la manifestation : Art imag'In, pour la 5ème
année consécutive, célèbre la "Fête de l'estampe" dans les
anciens Viviers Collet du petit port de Kerroc'h à Ploemeur. Art
Imag'In accueille une quarantaine de graveurs qui présentent
leur travail, ce qui permet de faire découvrir au public les
différentes techniques de la gravure. Une conférence et des
initiations à la gravure pour les adultes et les enfants sont
également prévues. "Cette année nous avons choisi de créer une
œuvre collective, sorte de cadavre-exquis ; ainsi pendant ces
quatre jours, toutes les personnes qui le souhaitent pourront
participer à cette réalisation."
Un grand nombre de visiteurs est attendu (+ de 600 en 2017)
pour faire de cet événement un moment très convivial,
agrémenté de pique-niques, de concerts, de rencontres et
d'échanges dans ce superbe cadre que sont les Viviers Collet.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Réalisation d'une œuvre collective avec les
membres du collectif, les graveurs invités (40) et les visiteurs qui
souhaitent participer.
56330 Camors
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Démonstrations
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Kerolayo
Horaires : Du 26 mai au 3 juin de 10h à 19h. Démonstration dans
l'atelier le 26/05/18, le 27/05/18 et le 2/06/18, le 3/06/18
Organisateur : Vié
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vié, 0602277451
Site internet :
Description de la manifestation : Chantal Vié ouvre les portes de
son atelier pour une exposition de ses gravures. Elle propose des
démonstrations le 26 et 27 mai et les 2 et 3 juin.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Départements

Bretagne

Morbihan

Bretagne

Morbihan

Evenements
56400 Auray
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Bretagne
Département : Morbihan
Adresse du lieu d'accueil du public : Bureau Dépot Beaux-Arts 40
Avenue de l'Océan
Horaires : Les 24, 25 et 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Martin Couder
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vié, 0602277451
Site internet :
Description de la manifestation : Martin Couder a installé son
atelier parmi les rayons beaux-arts de ce magasin. Il ouvre ses
portes et propose des démonstrations et initiations à la presse à
bras. Sont exposées des estampes de plusieurs invités en : tailledouce, eau-forte, manière noire, gaufrage, aquatinte et
linogravure ... A l'atelier, sont aussi imprimées les vieilles
plaques de photogravure (cherchez bien dans vos greniers !)
Vous pouvez aussi y pratiquer la gravure et l'estampe toute
l'année, soit sous forme de cours 2 jours par semaine, soit en
stage de 1, 2 ou 3 jours. Ouvert à tous, de 8 à 88 ans.
Conditions d'entrée : Gratuit
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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Centre - Val de Loire

Départements

Evenements

Eure-et-Loir

28100 Dreux
Type de manifestation : Exposition
Région : Centre - Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue Godeau
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h. Expositions du 7 avril au 17
juin, du mercredi au samedi de 14h à 18h
Organisateur : Graver Maintenant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dumont Joelle 06
71 84 43 61
Site internet : www.gravermaintenant.com
Description de la manifestation : La seconde biennale
internationale de l’estampe de Dreux, organisée par l’association
Graver Maintenant en partenariat avec la ville de Dreux, se
déroulera du 7 avril au 17 juin 2018.
La Chapelle de l’Hôtel-Dieu accueille la deuxième édition de
Miniprint et présente les œuvres des artistes sélectionnés qui
ont répondu au thème imposé : « Racine(s) ».Les visiteurs
découvriront près de 270 gravures en provenance du monde
entier. Cette exposition permet ainsi de voyager dans l’univers
de l’estampe et de découvrir les nombreuses possibilités de ce
médium vivant et contemporain.
Montulé-Maison des Arts ouvre également ses portes à
l’exposition Focus. Trois artistes de l’association Graver
Maintenant, Ximena De Léon Lucero, Julien Mélique et Brigitte
Pazot déploient leur univers personnel dans ce bel espace.
La manifestation se déroule donc sur deux lieux : à la Chapelle
de l'Hôtel-Dieu, Grande Rue Maurice Violette et à Montulémaison des Arts, 15 rue Godeau.
Un artiste de l'association sera présent le 26 mai pour guider le
public ainsi que les 7 et 21 avril, 19 mai, 2 et 16 juin.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Centre - Val de Loire

Départements

Evenements

Eure-et-Loir

28100 Dreux
Type de manifestation : Exposition
Région : Centre - Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle de l'Hôtel-Dieu,
Grande Rue Maurice Violette
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h. Expositions du 7 avril au 17
juin, du mercredi au samedi de 14h à 18h
Organisateur : Graver Maintenant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dumont Joelle 06
71 84 43 61
Site internet : www.gravermaintenant.com
Description de la manifestation : La seconde biennale
internationale de l’estampe de Dreux, organisée par l’association
Graver Maintenant en partenariat avec la ville de Dreux, se
déroulera du 7 avril au 17 juin 2018.
La Chapelle de l’Hôtel-Dieu accueille la deuxième édition de
Miniprint et présente les œuvres des artistes sélectionnés qui
ont répondu au thème imposé : « Racine(s) ».Les visiteurs
découvriront près de 270 gravures en provenance du monde
entier. Cette exposition permet ainsi de voyager dans l’univers
de l’estampe et de découvrir les nombreuses possibilités de ce
médium vivant et contemporain.
Un artiste de l'association sera présent le 26 mai pour guider le
public ainsi que les 7 et 21 avril, 19 mai, 2 et 16 juin.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : La manifestation se déroule donc sur deux
lieux :
- à la Chapelle de l'Hôtel-Dieu, Grande Rue Maurice Violette,
exposition Miniprint
- et à Montulé-maison des Arts, 15 rue Godeau, exposition Focus
Montulé-Maison des Arts ouvre également ses portes à
l’exposition Focus. Trois artistes de l’association Graver
Maintenant, Ximena De Léon Lucero, Julien Mélique et Brigitte
Pazot déploient leur univers personnel dans ce bel espace.
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Centre - Val de Loire

Eure-et-Loir

Centre - Val de Loire

Eure-et-Loir

Evenements
28130 Saint-Piat
Type de manifestation : Exposition
Région : Centre - Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, Place Marcel Binet
Horaires : Du 25 mai au 27 mai 2018 de 10h à 18h
Organisateur : Rosemary Piolais - Peintre et Graveure
Nom et téléphone de la personne à contacter : Rosemary Piolais,
06 80 06 89 65, rosemarypiolais@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Le circuit d'expositions "Les
Chemins de l'Estampe" présente en 2018 quatre artistes
professionnelles de l'estampe suite au succès remporté en 2017,
et dans le cadre de la 6ème Fête de l'estampe. Les artistes
invitées, Anne-Marie Tassel, Frédérique Galey-Jacob, Rosemary
Piolais et Sun-Hee Lee présentent leurs plus récents travaux de
sérigraphies, gravures et livres d'artistes sur les cimaises de trois
lieux d'expositions à Maintenon (Espace Maintenon et Atelier
Lee) et à Saint-Piat (Salle de Boever).
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
28130 Maintenon
Type de manifestation : Exposition
Région : Centre - Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue de la Ferté
Horaires : Du 25 mai au 3 juin 2018 de 14h à 18h
Organisateur : Rosemary Piolais - Peintre et Graveure
Nom et téléphone de la personne à contacter : Rosemary Piolais,
06 80 06 89 65, rosemarypiolais@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Le circuit d'expositions "Les
Chemins de l'Estampe" présente en 2018 quatre artistes
professionnelles de l'estampe suite au succès remporté en 2017,
et dans le cadre de la 6ème Fête de l'estampe. Les artistes
invitées, Anne-Marie Tassel, Frédérique Galey-Jacob, Rosemary
Piolais et Sun-Hee Lee présentent leurs plus récents travaux de
sérigraphies, gravures et livres d'artistes sur les cimaises de trois
lieux d'expositions à Maintenon (Espace Maintenon et Atelier
Lee) et à Saint-Piat (Salle de Boever).
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Départements

Centre - Val de Loire

Eure-et-Loir

Centre - Val de Loire

Indre

Evenements
28130 Maintenon
Type de manifestation : Exposition
Région : Centre - Val de Loire
Département : Eure-et-Loir
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, rue de la Ferté - Espace
Maintenon
Horaires : Du 25 mai au 27 mai 2018 de 10h à 18h
Organisateur : Rosemary Piolais - Peintre et Graveure
Nom et téléphone de la personne à contacter : Rosemary Piolais,
06 80 06 89 65, rosemarypiolais@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Le circuit d'expositions "Les
Chemins de l'Estampe" présente en 2018 quatre artistes
professionnelles de l'estampe suite au succès remporté en 2017,
et dans le cadre de la 6ème Fête de l'estampe. Les artistes
invitées, Anne-Marie Tassel, Frédérique Galey-Jacob, Rosemary
Piolais et Sun-Hee Lee présentent leurs plus récents travaux de
sérigraphies, gravures et livres d'artistes sur les cimaises de trois
lieux d'expositions à Maintenon (Espace Maintenon et Atelier
Lee) et à Saint-Piat (Salle de Boever).
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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 26 mai au 3 juin 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 :
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Centre - Val de Loire

Départements

Evenements

Loir-et-Cher

41000 Blois
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Centre - Val de Loire
Département : Loir-et-Cher
Adresse du lieu d'accueil du public : 17, rue du Bourg-Neuf
Horaires : Ouvert du samedi 26 au mercredi 30 mai, de 10h à
12h et de 14h à 17h, vernissage le samedi 26 mai à 17h30
Organisateur : Association Grife
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne-Marie
Piaulet, Pierre Guérin - 02 54 74 40 01 - associationgrife@wanadoo.fr
Site internet : h ps: sites.google.com site grifeblois
Description de la manifestation : L'association Grife présente
une exposition des travaux des ateliers gravure taille-douce,
épargne et collagraphie. Christine Levesque (Belgique) est
invitée d'honneur.
Samedi 26 mai (10-12h et 14-17h) : atelier de gravure -tailledouce et épargne, démonstrations, exposition-vente. Vernissage
de l'exposition à 17h30.
Dimanche 27 mai, (10-12h et 14-17h) : atelier gravure,
animation sur la technique de la gravure au sucre par Christine
Levesque, artiste invitée. Exposition-vente.
Du lundi 28 au mercredi 30 mai (10-12h et 14-17h) :
démonstration à la demande des ateliers gravure et
collagraphie. Exposition-vente. Possibilité sur ces trois jours de
réaliser un travail, en pointe-sèche sur plastique, linogravure ou
collagraphie – gratuitement – sur inscription au 02 54 74 40 01
(02 54 74 44 01 sur les 5 jours d'ouverture) ou par mail :
association-grife@wanadoo.fr
Conditions d'entrée : Visites et démonstrations gratuites.
Réalisation et impression d'une plaque, gratuite sur inscription.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Invitée d'honneur : Christine Levesque des
environs de La Louvière (Belgique) présentera ses travaux et
animera le dimanche sur la technique du sucre.
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Départements

Centre - Val de Loire

Loiret

Centre - Val de Loire

Loiret

Evenements
45000 Orléans
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Centre - Val de Loire
Département : Loiret
Adresse du lieu d'accueil du public : 100 bis, faubourg Saint Jean
Horaires : Le 26 Mai de 9h à 19h
Organisateur : Michèle Vinzant
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vinzant 06 99 56
48 59 - mivinzant@laposte.net
Site internet :
Description de la manifestation : Michèle Vinzant se joint à la
fête de l'estampe. C'est une occasion pour partager le travail fait
dans son atelier.
La gravure est multiple, et c'est en la pratiquant que l'on
découvre vraiment sa richesse. Pousser la porte et comprendre
le noir, aimer le papier, s'étonner de toutes les techniques ?
L'invitation au partage du tirage. Que faire de ces gravures? Elles
sont souvent des histoires dans la tête, et trouvent leur
aboutissement dans des livres d’artistes.
Nathalie Peauger, avec qui travaille Michèle Vinzant, partagera
cette journée et fera une démonstration de couture. Elle est
relieure, son site est "l'écrin des écrits".
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
45000 Orléans
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Centre - Val de Loire
Département : Loiret
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, rue de la Tour Neuve
Horaires : Le 26 mai de 10h à 20h
Organisateur : Atelier de la Tour Neuve
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jacques Robak 06 12 31 01 74
Site internet :
Description de la manifestation : L'Atelier de la Tour Neuve
ouvre ses portes pour une exposition d'estampes regroupant
plusieurs techniques. Des démonstrations et des explications
sont proposées aux visiteurs.
Conditions d'entrée : Entrée libre - Tout public
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Page 30 sur 125

Région

Départements

Centre - Val de Loire

Loiret

Corse

Corse du Sud

Evenements
45800 Saint-Jean-de-Braye
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Centre - Val de Loire
Département : Loiret
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, rue Jean de La Fontaine
Horaires : Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 de 15h à 19h
Organisateur : Cécile MEYER-MALINVERNO
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cécile MeyerMalinverno 06 83 12 20 90 ; cecile.malinverno@gmail.com
Site internet : www.cecile-2m.odexpo.com
Description de la manifestation : Cécile Meyer-Malinverno ouvre
son atelier. A cette occasion, elle propose une exposition
d’estampes avec deux artistes invités : Caroline Hume et Tatiana
Kozlova. Au programme, impression d’estampes sur une presse
taille-douce et encontre dans la bonne humeur autour d'un
verre de jus de pomme local.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
20000 Ajaccio
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Corse
Département : Corse du sud
Adresse du lieu d'accueil du public : rue de Castaglione
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : L'étrange atelier
Nom et téléphone de la personne à contacter : dauchez
dominique, dauchez.dominique@yahoo.fr, tèl:06.82.01.30.76
Site internet :
Description de la manifestation : L'étrange Atelier est un collectif
d'artistes désireux de partager leurs techniques et savoirs
regroupant des musiciens et des plasticiens. Depuis peu nous
pratiquons la gravure, une petite presse a trouvé sa place et
nous donne la joie d'expérimenter diverses techniques :
Linogravure, carton bois, plexiglas, monotype, eau-forte,
aquatinte, pointe sèche, vernis mou, etc... A l'occasion de la fête
de l'Estampe, vous pourrez découvrir nos travaux dans cet
étrange bazar. Vous aurez l'occasion de pouvoir acquérir des
estampes sur place.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Départements

Grand Est

Ardennes

Grand Est

Aube

Evenements
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 centreville, 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 !"
10000 Troyes
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte, Cours
Région : Grand Est
Département : Aube
Adresse du lieu d'accueil du public : 46, rue Robert Vignes
Horaires : Les 25, 26 et 27 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
Organisateur : Impressions Reliées
Nom et téléphone de la personne à contacter : Roussel Fabrice
06 59 30 91 18 - fabrice.roussel3@yahoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Portes ouvertes de l'atelier
Impression Reliées et exposition des travaux d'élèves avec
animations et démonstrations en monotype, taille-douce,
typographie et lithographie.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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Grand Est

Haut-Rhin

Grand Est

Haut-Rhin

Evenements
68100 Mulhouse
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Grand Est
Département : Haut-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 26, rue Jean Mieg
Horaires : Le 26 mai de 13h à 18h
Organisateur : Sna Temiti
Nom et téléphone de la personne à contacter : 0647665717
Site internet : http://www.snatemiti.com/
Description de la manifestation : Sna Temiti ouvre son atelier au
public pour une présentation des techniques de gravures en
taille-douce.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
68820 Kruth
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Démonstration, Atelier
Région : Grand Est
Département : Haut-Rhin
Adresse du lieu d'accueil du public : 67, grand rue
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 19h
Organisateur : Didier Clad
Nom et téléphone de la personne à contacter : Didier Clad - 06
63 62 11 65 - didierclad@gmail.com
Site internet : www.didier-clad.fr
Description de la manifestation : Didier Clad invite le public à
découvrir sa lithographie nommée « Bacchus », imprimée par
Tom Borocco, un des rares " Maîtres lithographes " en France.
Cette lithographie est limitée à 30 exemplaires signés, chaque
exemplaire étant estampillé par l’atelier de Tom Borocco,
imprimée sur un velin d‘Arches, 300 grs au format 40 cm x 55
cm.
Sera aussi exposée, la suite "Bacchus", une série d'estampes sur
le thème du vin et de la vigne.
Pour ces visites d'atelier l'artiste présente une nouvelle série
d'estampes : les nouvelles estampes pour le coffret " Bestiaire "
qui est en collection à la Bibliothèque Nationale de Strasbourg,
au Cabinet des Estampes.
Pour compléter la visite, le public pourra assister à des
démonstrations d'impressions d'estampes et découvrir les
différentes techniques de gravure. Didier Clad est lauréat du Prix
des Métiers d'Art en 2000, Paris Sema.
En toute occasion offrez une estampe !
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Grand Est

Départements

Evenements

Marne

51100 Reims
Type de manifestation : Exposition, Porte Conférence
Région : Grand Est
Département : Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 98, rue de la Neuvillette
Horaires : Conférence à la bibliothèque Carnegie le samedi 26
mai de 15h à 17h - Exposition du 11 au 25 mai, les samedi et
dimanches de 15h à 19h et sur rendez-vous.
Organisateur : Recto Verso en association avec Aqua Forte et La
petite Galerie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie Christine
Bourven - aimecbaime@aol.com
Site internet : http://www.mariechristinebourven.com
Description de la manifestation : "Récup et Grave", une
exposition imaginée en partenariat avec L'atelier Aqua Forte et
La Petite Galerie de Reims. Dans un esprit de recyclage, il s'agit
de créer des estampes à l'aide de matrices conçues
essentiellement avec des objets de récupération collés, gravés et
assemblés ( carton d'emballage, boîte de camembert...)
L'impression pouvant être au choix sur papier gravure ou carton
de récupération.
Ce travail est exposé dans les 3 lieux partenaires (Aqua-Forte, La
petite galerie et L'atelier Recto Verso).
Ces expositions sont complétées par une conférence à la
bibliothèque Carnegie autour des planches de l’encyclopédie
Diderot représentant le travail du graveur.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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54000 Nancy
Type de manifestation : Exposition, Performance
Région : Grand Est
Département : Meurthe-et-Moselle
Adresse du lieu d'accueil du public : MJC Lillebonne 14, rue du
Cheval Blanc
Horaires : Jeudi 24 et vendredi 25 mai de 16h à 20h - samedi 26
mai de 10h à 20h et dimanche 27 mai de 14h à 20h
Organisateur : MJC Lillebonne et Galerie Lillebonne
Nom et téléphone de la personne à contacter : Christine
Masanet tél: 06 82 22 52 43 christine.masanet@free.fr
Site internet :
Description de la manifestation : La Galerie et la MJC Lillebonne
ont organisé un grand programme pour la Fête de l'estampe.
Les jeudi 24 et vendredi 25 mai de 16h à 20h la Maison
Lillebonne vous présentera une exposition collective de graveurs
invités (taille-douce, eau-forte, monotype, xylographie,
carborandum, linogravure...) dans le hall accueil.
Le samedi 26 mai de 10h à 20h les graveurs de l'atelier seront
présents et feront des démonstrations, des accrochages
d’estampes (techniques de taille douce, linogravure, monotype,
carborandum, manière noire...) dans l’atelier de gravure.
Une exposition collective des sérigraphes de l'atelier,
présentation et démonstration de la technique, initiation des
visiteurs à la sérigraphie manuelle pour voir la réalisation d'une
œuvre collective sérigraphiée avec les visiteurs (10h/18h) se
déroulera dans l’atelier de sérigraphie, avec une performance
danse et d’empreintes gravées.
Le dimanche 27 mai la Maison Lillebonne et Galerie Lillebonne
vous accueillera de 14h à 20h pour clôturer la fête de l’estampe.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
La Maison Lillebonne / Atelier gravure
L’atelier de gravure en creux (Galerie Lillebonne*) est un atelier
ouvert au public, sous la responsabilité de Franck Hommage,
plasticien graveur. Installé dans les greniers de l’Hôtel
Lillebonne, il offre une occasion rare d’y travailler : réalisations
de planches aussi bien que tirages des épreuves, par le moyen
de toutes les techniques possibles : eau forte (acide) et taille
douce. Son existence est financée par les inscriptions,
permettant ainsi aux amateurs de pouvoir conduire un travail
librement dans la semaine.
Une exposition d’artistes et d’amateurs présentant des travaux
de techniques diverses : eaux fortes, aquatintes, technique au
sucre, manières noires et pointe sèche, monotypes et «cuisines
originales», y est installée pour cette occasion, en même temps
que certains artistes y travaillent et procèdent à la réalisation de
tirages sous presse.
Les artistes graveurs exposés dans l'atelier de gravure et le hall
d'accueil de La Maison Lillebonne :
Sophie Chazal (xylographie), Jean-François Chevalier (gravure sur
cuir), Laure Desbocs (monotype, eau forte, sucre, aquatinte), Luc
Doerflinger (eau forte, carborundum), Stéphane Galmiche
(xylographie, manière noire), Sophie Guinzbourg (gravure et
lino), Franck Hommage (eau forte, manière noire, monotype),
Christine Masanet (taille douce, linogravure), Jackie de Mercy
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(carborundum, pointe sèche, aquatinte), Annette Schiemann
(monotype, eau forte, aquatinte), Jean-Charles Taillandier
(xylographie), Frank Volo (linogravure, monotype), Maud Contini
(performance danse/empreintes gravées).
Atelier de sérigraphie
Pour cette occasion une exposition collective des sérigraphes de
l'atelier, une présentation et une démonstration de la technique
ainsi qu'une initiation des visiteurs à la sérigraphie manuelle
Réalisation d'une œuvre collective sérigraphiée avec le public.
Les artistes sérigraphes exposés dans l'atelier de La Maison
Lillebonne :
Ewen Guehenneux, Fabien Kosinski, Sophie Marchand, Philippe
Morlot, Sandra Poirot, Virginie Schmitt, Loïc Streiff, Lise
Walgenwitz.
54000 Nancy
Type de manifestation : Exposition, Performance
Région : Grand Est
Département : Meurthe-et-Moselle
Adresse du lieu d'accueil du public : MJC des Trois Maisons 14,
rue de Fontenoy Horaires : Jeudi 24 et vendredi 25 mai de 16h à 20h - samedi 26
mai de 10h à 20h et dimanche 27 mai de 14h à 20h
Organisateur : MJC Lillebonne et Galerie Lillebonne
Nom et téléphone de la personne à contacter : Christine
Masanet tél: 06 82 22 52 43 christine.masanet@free.fr
Site internet :
Description de la manifestation : La Galerie et la MJC Lillebonne
ont organisé un grand programme pour la Fête de l'estampe.
Les ateliers des Trois Huit participeront :
Les jeudi 24 et vendredi 25 mai de 16h à 20h une exposition
collective de photogravures à l’ancienne école avec un apéroprojection à l'ancienne école de films documentaires sur les
techniques d'impression vendredi à 19h.
Le samedi 26 mai de 10h à 20h et le dimanche 27 mai de 14h à
20h des démonstrations et petits accrochages d’estampes dans
l’atelier de gravure se feront également. Des démonstrations de
techniques et procédés de la sérigraphie, présentation de
sérigraphies dans l’atelier de sérigraphie.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Les artistes des ateliers des Trois Huit
Dans les ateliers de la MJC des Trois Maisons, nous imprimons,
nous mutualisons, nous expérimentons.
Ouverture des ateliers d'impression (gravure en creux et en
reliefs, sérigraphie et photogravure), démonstrations,
présentation des expériences graphiques et pédagogiques,
expositions d'estampes
Les artistes exposés aux ateliers des Trois Huit :
Tama Bulsara, Emmanuel Deronne, Dominique Fagnot, Philippe
Faivre, Christine Masanet, Sarah Monnier, Lucile Nabonnand,
Romain Percolation...
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54000 Nancy
Type de manifestation : Exposition, Performance
Région : Grand Est
Département : Meurthe-et-Moselle
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue des Sœurs Macarons
Horaires : Samedi 26 mai de 10h à 20h et dimanche 27 mai de
14h à 20h
Organisateur : MJC Lillebonne et Galerie Lillebonne
Nom et téléphone de la personne à contacter : Christine
Masanet tél: 06 82 22 52 43 christine.masanet@free.fr
Site internet :
Description de la manifestation : La Galerie et la MJC Lillebonne
ont organisé un grand programme pour la Fête de l'estampe.
L’atelier des Sœurs Macarons présente le 26 et 27 mai des
expositions collectives de linogravures, d'empreintes, de
supports et œuvres prolongées des artistes résidents et de leurs
invités. Une présentation d'un espace gravure dédié
principalement à la linogravure et à la xylogravure.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
Avec le partenariat de la Galerie 379 pour la présentation de
quelques estampes du fond.
Les artistes des ateliers des Sœurs Macarons ont accès à un
espace gravure dédié principalement à la linogravure et
xylogravure. Cet espace financé avec le soutien de la ville de
Nancy et l’OMH, est proposé en accès libre et en autonomie à
tout artiste amateur ou semi-professionnel qui en fait la
demande auprès de l’association. L’estampe aux ateliers des
sœurs macarons est un prolongement de la pratique principale
des artistes résidents.
Il y sera présenté à l’occasion de ce weekend un large panel de
réalisations (empreintes, supports et œuvres prolongées,
linogravures) des artistes résidents et de leurs invités.
Les artistes exposés dans le hall central des ateliers des Soeurs
Macarons :
Lysa Bertholom, Maxime Brut, Josephine Galhac, Sophie
Guinzbourg, Amadine Gollé , Eric Kaiser, Irena Lawruszko, Cyrille
Lefevre, Aneta Marciniec, Renata Maria, Missadline, Isabelle
Pierron.
54850 Messein
Type de manifestation : Exposition
Région : Grand Est
Département : Meurthe-et-Moselle
Adresse du lieu d'accueil du public : 99, rue du Général Leclerc
Horaires : Le 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Anne Linot et Dominique Schickele
Nom et téléphone de la personne à contacter : Linot
0619405966
Site internet : www.annelinot.fr
Description de la manifestation : Anne Linot et Dominique
Schickele vous invite à une démonstration de gravure sur
tetrapack. Exposition de gravures eau-forte, pointe sèche,
Aquatinte etc ....
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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57000 Metz
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage
Région : Grand Est
Département : Moselle
Adresse du lieu d'accueil du public : 24, rue Saint Eucaire
Horaires : Exposition du 24 au 27 mai de 14h à 18h - Vernissage
le 25 mai à 18h30
Organisateur : Le LEÉ
Nom et téléphone de la personne à contacter : Baptiste
Verdoliva / 0617249900
Site internet : http://www.le-lee.com
Description de la manifestation : Le Leé présente une exposition
d'estampes de l'artiste invité Clemens Lang (Allemagne) et des
artistes résidents du Leé, Roxane Lippolis et Baptiste Verdoliva...
gravures sur bois, carborundums et aquatintes.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
97110 Pointe-à-Pitre
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Guadeloupe
Département : Guadeloupe
Adresse du lieu d'accueil du public : 61, rue Achille René
Boisneuf
Horaires : Du 21 au 27 mai 2018 de 9h à 12h et de 15h à 18h
Organisateur : Artmataplanet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Danielle Lacotte
06 90 71 36 94
Site internet : https://www.facebook.com/armataplanet/
Description de la manifestation : Armataplanet ouvre son atelier
avec une rétrospective 2008/2018 "Artistes de Guadeloupe à
l'atelier de Gravure". L'atelier évoque la participation des
artistes de Guadeloupe venus s'essayer à la gravure pendant la
décennie.
Conditions d'entrée : Entrée Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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59000 Lille
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Hauts de France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue de Selin
Horaires : Journée de l’estampe, le 26 mai : de 10h à 20h.
Vernissage de l’exposition le jeudi 16 mai (Ascension) de 11h à
19h au dimanche 29 mai 2018. Exposition ouverte du 14 au 29
mai les vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19h, et sur
rendez-vous.
Organisateur : Galerie Collégiale - Lille
Nom et téléphone de la personne à contacter : Véronique Dalle
Site internet : http://www.collegialedesarts.fr/
Description de la manifestation : La galerie collégiale de Lille
vous expose des gravures de : Agnes Dubart, François Houtin,
Thérèse Boucraut, Jesse Gomart, Maniasuki, Marc Perez,
Guillaine Querrrien, Naoko Tsurudome, Romain Van de Louw.
Tous, artistes de la galerie.
Dans le cadre de l'exposition du mai de l'estampe » Agnès
DUBART - François HOUTIN » qui se tient du jour de l'Ascension,
le jeudi 10 mai, au dimanche 29 mai 2018.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations
59220 Denain
Type de manifestation : Exposition
Région : Hauts de France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 98, rue de Villars
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et 14h à 19h
Organisateur : École d'Arts plastiques de Denain
Nom et téléphone de la personne à contacter : Xavier Géneau,
directeur : 06 63 19 12 83 ou Delphine Mazur, professeur de
gravure : 06 08 78 17 19
Site internet : http://www.ville-denain.fr/node/36
Description de la manifestation : L'école d'Arts plastiques de
Denain a pour vocation de développer des pratiques artistiques
et pour mission de susciter la créativité.
Le samedi 26 mai 2018 de 10h à 12h et de 14h à 19h, nous vous
attendons au sein de l'école afin de découvrir l'exposition des
travaux des élèves et particulièrement celui de l'atelier gravure
et l'atelier de sérigraphie, ou vous découvrirez l'étendue des
projets menés par l'ensemble des élèves et de l'équipe
pédagogique.
Conditions d'entrée : Accès libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations
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02000 Laon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Hauts de France
Département : Aisne
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place du Marché aux
Herbes
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h - Du 18 au 31 mai
Organisateur : L'atelier du un à deux (Elise B et Jean-Luc
Pommerolle)
Nom et téléphone de la personne à contacter :
jeanpommerolle@gmail.com
Site internet : En cours
Description de la manifestation : L'atelier du un à deux vous
expose les travaux de l'atelier. Démonstration et accueil. Portes
ouvertes à l'atelier de 14h à 18h le 26 mai.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations
59000 Lille
Type de manifestation : Exposition
Région : Hauts de France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue Guillaume Tell
Horaires : Le 26 mai, atelier de 15h à 17h30 - Exposition Cécile
Roussel du 18 mai au 24 juin du mercredi au vendredi de 14h30
à 17h30 et le dimanche de 15h à 18h.
Organisateur : Comité d'Animation des Bois Blancs ( CABB)
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bachy Corine / 03
20 86 25 71 / corinebachy@cabb-lille.fr
Site internet :
Description de la manifestation : "Murmures de brique", une
exposition de Cécile Roussel du 18 mai au 24 juin.
Cécile Roussel, peintre-graveur, a pour principal sujet le vertical
comme trace du passage de l’homme dans le paysage. Les
cheminées, tangibles témoins vernaculaires, constituent une
riche source d’inspiration. De nouvelles constructions s’érigent,
tels les fils de la chaine d’une tenture dont le temps serait la
trame. L’Espace Pignon, invite à découvrir cette écriture
singulière qui dévoile une facette inexplorée de notre histoire …
Le 26 mai, un atelier de gravure sur Tetrapak sera animé par
Trang et Yasmine. La gravure sur Tetra Pak est proche de la
gravure traditionnelle dite "à la pointe sèche". Seul le matériau
varie : au lieu d'une plaque de zinc ou de cuivre, nous utilisons la
partie argentée interne de la boite de Tetra Pak, qui peut être
découpée à loisir pour créer une matrice. Un dessin avec une
pointe sèche, un stylo bic ou une aiguille est ensuite réalisé sur
cette matrice. Ce dessin va créer des creux qui seront le
réceptacle de l'encre. Après un travail d'essuyage, nous
pourrons imprimer cette matrice encrée sur du papier, en
passant l'ensemble sous presse. L'opération peut ensuite se
répéter pour réaliser de nouveaux tirages...
Atelier sur inscription à partir du 14 mai : contact@cabb-lille.fr
Conditions d'entrée : Atelier gratuit / Inscription à partir du 14
mai
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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59000 Lille
Type de manifestation : Exposition, Stage, Cours
Région : Hauts de France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, Bis rue Blanche
Horaires : Exposition du 26 mai au 29 juin - Vernissage le 26 mai
à 12h puis à partir de 17h, le 27 mai de 15h à 19h, le 2 juin de
14h à 19h, le 9 juin de 14h à 19h, le 10 juin de 15h à 19h et sur
RDV les autres jours de la semaine.
Organisateur : Ludovique Tollitte
Nom et téléphone de la personne à contacter : Tollitte
Ludovique 06 32 37 90 78 - ludovique.tollitte@orange.fr
Site internet : ludoviquetollitte.com
Description de la manifestation : Ludovique Tollitte présente
"Perditit corpus/ A corps perdu", une exposition des gravures de
Catherine Lavocat et de Ludovique Tollitte du 26 mai 2018 au 29
juin 2018.
Les œuvres de Catherine Lavocat et de Ludovique Tollitte ont
ceci en commun, elles présentent par des traces sensibles hors
du temps un espace latent, résiduel, ou se côtoient des
fragments d'humanité, histoires potentielles, souvenirs,
sensations de déjà-vu.
Les artistes proposent un temps fort les 26 et 27 mai avec un
premier vernissage à 12h samedi 26 mai puis à 17h. Un atelier
de découverte de la gravure sera proposé aux visiteurs le 27 mai
à 15h et 17h, le samedi 2 juin à 15h, le 10 juin à 15h et 17h. Un
stage durant une journée est organisé le samedi 9 juin.
Conditions d'entrée : L'entrée à l'exposition est gratuite, les
ateliers de découverte de la gravure sont accessibles pour 7
euros, le stage d'une journée pour 80 euros.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
59000 Lille
Type de manifestation : Exposition
Région : Hauts de France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : La librairie internationale, 53
rue du Molinel
Horaires : Du mercredi 23 au samedi 26 mai de 11h à 19h
Organisateur : Philippe Duthilleul
Nom et téléphone de la personne à contacter : Philippe
Duthilleul - 0620673524 - phduthilleul@laposte.net
Site internet :
Description de la manifestation : Philippe Duthilleul expose ses
gravures à l'eau-forte et techniques mixtes au sous-sol de la
Librairie Internationale, 53 rue du Molinel à Lille.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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59170 Croix
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Hauts de France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 69, rue de la Centenaire
Horaires : Samedi 26 mai exposition d'estampes des élèves des
ateliers de l'Akané visible de 10h à 17h. Vernissage de
l'exposition jeudi 17 mai à partir de 18h30. Samedi 26 mai
ateliers gratuits d'initiation à la gravure (durée des ateliers 20 à
30 minutes) 10h à 17h
Organisateur : L'Atelier d'Akané
Nom et téléphone de la personne à contacter : FRAYSSE Nicole
06 33 76 45 24 atelier.akane12@gmail.com
Site internet : https://www.nicolefraysse.org/
Description de la manifestation : L'atelier d'Akané participe pour
la 4ème année à la fête de l'estampe. Cet atelier propose toute
l'année des ateliers de pratique artistique autour de l’estampe
pour des adultes initiés ou débutants. Une exposition présentera
les estampes réalisées: gravure sur zinc avec Chine collé,
technique du vernis mou, collagraphie, gravure au sucre,
aquatinte couleur, pointe sèche, sur rhénalon, polystyrène, tétra
pack, zinc, carton et gomme.
Le vernissage de cette exposition aura lieu mercredi 17 mai à
partir de 18h30. Celle-ci sera visible tous les jours aux horaires
d'ouverture de l'atelier (mardi après midi, jeudi matin, samedi
matin et dimanche matin) ou sur RV et ce jusqu'au 26 mai.
Samedi 26 mai l'atelier d'Akané proposera des ateliers de
découverte et d'initiation à la gravure ainsi que des
démonstrations en gravure expérimentale. Ces ateliers seront
gratuits et ouverts aux enfants et aux adultes. Inscription
nécessaire. Durée des ateliers 20 à 30 minutes à partir de 10h
jusqu'à 12h30 atelier pour adulte et l'après midi 14h à 17h
atelier tous publics. Pour information les produits utilisés pour
les ateliers enfants sont non toxiques. Les supports sont des
matériaux récupérés (cartons, polystyrène, bouteille de jus de
fruits...).
Conditions d'entrée : Un sourire et une bonne humeur
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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59290 Wasquehal
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Hauts de France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 41 avenue de Flandre + Ceci
n'est pas une boulangerie 3 rue de l'amiral Courbet
Horaires : 26 mai de 9h30 à 12h30 portes ouvertes de l'atelier à
Wasquehal ; 26 mai à 16h gouter Ceci n'est pas une boulangerie
à Croix ; 19 mai vernissage Ceci n'est pas une boulangerie à Croix
; exposition du 18 mai au 1er juin Ceci n'est pas une boulangerie
Organisateur : Colophon & Filigrane
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vandrisse
Christine 06.49.51.40.74 colophon.filigrane@outlook.fr
Site internet : https://www.facebook.com/colophon.filigrane/
Description de la manifestation : Les graveurs de l'atelier
Colophon & Filigrane ont réalisé une édition commune sous
forme d'un Portfolio SUJETS LIBRES en 11 exemplaires. Graveurs
participants : Lucien Dujardin, Géry Lamarre, Anne Locmant,
Régis Nory, Joelle Plaçais, Xavier Seynhaeve, Christine Vandrisse,
Magali Vandrisse, Marie Vilain. Un exemplaire pour chacun, un
exemplaire pour le fond de l'atelier, un exemplaire pour dépôt
légal à la BNF.
Il s'agit de la première édition officielle Colophon & Filigrane,
techniques mixtes de gravure et typographie, format 20 x 20 cm.
Un exemplaire sera exposé à Ceci n'est pas une boulangerie à
Croix, ville voisine ; il s'agit d'un lieu hybride à la fois galerie d'art
eco-responsable, épicerie bio et vrac et boulangerie bio, du 18
mai au 1er juin. Participation à la Nuit des Arts (Roubaix) le 18
mai de 15h30 à 19h30 et le 19 mai de 15h30 à 23h00. Vernissage
le 19 mai à 18h30. Gouter Fête de l'estampe en présence des
artistes le 26 mai à 16h. Visible aux heures d'ouverture de la
galerie.
Portes ouvertes de l'atelier à Wasquehal le 26 mai de 9h30 à
12h30, atelier participatif ouvert au public sur inscription
préalable colophon.filigrane@outlook.fr
Les matrices seront également présentées au public : eau forte,
pointe sèche, papyrogravure, linogravure, gaufrage, composition
typographique, papier fait main.
Le portfolio comprend un poème de Géry Lamarre.
Conditions d'entrée : Gratuité et inscription préalable pour les
ateliers découverte
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Présence des artistes lors des
manifestations. Deux lieux dans deux villes différentes Portes
ouvertes à Wasquehal 59290 ; Exposition à Croix 59170. Merci
de prendre en compte les deux lieux.
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59420 Mouvaux
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Hauts de France
Département : Nord
Adresse du lieu d'accueil du public : 117, rue Henri Terryn
Horaires : Le samedi 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Atelier Art Lab
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lesley Plumey 07
86 09 19 98
Site internet : atelierartlab.com
Description de la manifestation : L'atelier Art Lab ouvre ses
portes pour une exposition des gravures de Lesley Plumey et
Laetitia Dedeine. Démonstrations et ateliers d'initiations gratuits
pendant l'après-midi, inscriptions pour les ateliers auprès de
l'organisateur.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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
Organisateur : Hors Cadre
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
60800 Fresnoy le Luat
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Hauts de France
Département : Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue des Plantis
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h
Organisateur : Les Ateliers de Marieck
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sturma 03 44 54
29 11 mariecks@free.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Les ateliers de Marieck
proposent des démonstrations et une initiation à la lithographie
et à la gravure à la pointe sèche.... dans un atelier avec deux
personnes pour encadrer la journée.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations
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62100 Calais
Type de manifestation : Exposition
Région : Hauts de France
Département : Pas de Calais
Adresse du lieu d'accueil du public : 168, boulevard de l'Egalité
Horaires : Vendredi 25 mai : vernissage 18-20h / Samedi 26 mai :
15-19h / Dimanche 27 mai : 10h-12h et 15-19h
Organisateur : La Blanchisserie-Galerie récurrente
Nom et téléphone de la personne à contacter : Elsa Lecomte 06
19 86 51 96
Site internet : https://lablanchisseriegalerie.com/
Description de la manifestation : La Blanchisserie-Galerie
récurrente présente l'exposition "L'image calaisienne".
Avec : Jacques Declercq, Hélène Vasseur-Bessière, Xavier
Hennicaux, Matthieu Coulanges, Jean-Jacques De Rette, Horace
Barbage, Elsa Lecomte.
La Blanchisserie/Galerie récurrente est un atelier d'artiste,
située dans les locaux d'une ancienne blanchisserie. A intervalle
irrégulier, il se transforme en galerie le temps d'un weekend. A
l'occasion de la fête de l'estampe, La Blanchisserie présentera le
travail de graveurs du calaisis : eaux fortes, linogravures,
lithographies... Des artistes seront présents pour rencontrer le
public.
Conditions d'entrée : Accès libre et gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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
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91000 Evry
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Essonne
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, avenue de Ratisbonne
Horaires : Exposition du 21/05/2018 au 26/05/2018 (lundi au
jeudi : 10h-20h / vendredi au samedi : 10h-19h) / Atelier
d’initiation à la gravure le samedi 26 mai de 10h à 13h
Organisateur : Service arts visuels
Nom et téléphone de la personne à contacter : 01 60 78 76 81 Camille Rougeron
Site internet : www.artsvisuels.grandparissud.fr
Description de la manifestation : Les ateliers d'arts plastiques de
Grand Paris Sud exposent les créations de ses élèves. Plusieurs
cours de pratiques amateurs ont été initiés à la pratique de la
gravure et de l'estampe. Dans le cadre de la manifestation 'Fête
de l'Estampe', les élèves vous invitent à découvrir leurs
réalisations du 21 au 26 mai. Sont également exposées
certaines œuvres des artistes enseignants en gravure, JeanFrançois Donati et Marius Martinescu. Une initiation à l'art de la
gravure est également proposée le samedi 26 mai de 10h à 13h.
Conditions d'entrée : Gratuit / En accès libre / Dans la limite des
places disponibles
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations
91190 Gif-sur-Yvette
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Essonne
Adresse du lieu d'accueil du public : La Laiterie, 59 route de
Damiette
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Art Scénique
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pascal Hemery 06 44 98 91 67
Site internet : www.art-scenique.org
Description de la manifestation : Exposition d'estampes et
d'oxygraphies de Pascal Hemery et des graveurs de la Laiterie.
Présentation de l'atelier de gravure de la Laiterie. Impression
d'un livre gravé réalisé avec des enfants. Présentation de L'Écrit
d'Anthony, recueil de poèmes d'Anthony Mungin, illustré de
gravures réalisées par des élèves du lycée Léonard de Vinci à
Levallois-Perret dans le cadre d'un projet pédagogique autour
d'Anthony Mungin, condamné à mort en Floride.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations
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91350 Grigny
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Essonne
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, chemin du Clotay
Horaires : Le 26 mai de 10h à 22h - Démonstrations à 11h et 15h
- Vernissage à partir de 18h
Organisateur : JF Donati
Nom et téléphone de la personne à contacter : b.land@orange.fr
- 07 88 51 46 34
Site internet : https://www.facebook.com/Jean-Fran%C3%A7oisDonati-466931880018790/
Description de la manifestation : JF Donati, (gravure taille-douce,
empreinte) invite François Dubois (gravure taille-douce et en
relief sur le thème de la forêt et des contes) pour une
exposition.
Démonstrations le 26 mai à 11h et à 15h. Vernissage à partir de
18h en présence des deux artistes.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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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92150 Suresnes
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 43, rue Danton
Horaires : Samedi 26 mai de 15h à 21h et dimanche 27 mai de
15h à 20h
Organisateur : Jean-Pierre Guay
Nom et téléphone de la personne à contacter : Guay 06 22 36 31
41 croqu-vif@club-internet.fr
Site internet : http://croqu-vif.france-artisanat.fr
Description de la manifestation : Jean-Pierre Guay et l'atelier
Croqu'Vif présente une exposition de gravures pointe-sèche,
d'encres grattées, de croquis et d'esquisses à l'encre gel.
Démonstration d'impression taille douce. Consultation de la
bibliothèque spécialisée estampe.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Sonnez à la porte du garage. Deux
marches.
92170 Vanves
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, rue de Châtillon
Horaires : Salle Latapie : samedi 26 et dimanche 27 de 14h à 19h.
Ateliers 138 et 150 : vendredi 25 de 16h à 19h. Samedi et
dimanche de 14h à 19h.
Organisateur : Ellen Rouppe
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ellen Rouppe,
atelier 150 : 0170288417 / 0601906985
ellenrouppe@hotmail.com
Site internet : http://www.ellenrouppe.com
Description de la manifestation : Les graveurs de l'association
"ceuxdutreize" ouvrent leurs ateliers et organisent une
exposition dans la salle Latapie, tous situés 13 rue de châtillon à
Vanves. Plusieurs techniques comme xylogravures, linogravures
et eaux-fortes seront présentées.
Conditions d'entrée : Libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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92210 Saint-Cloud
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Hauts de Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : Hôtel Mercure Paris SaintCloud Hippodrome, 43 boulevard de La République
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 : Emmanuel Monzies vous
présente son exposition : des corps aux plantes, c’est tout le
vivant qu’il 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 : Oui
Autres informations :
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 :

Page 49 sur 125

Région

Départements

Ile de France

Hauts de Seine

Ile de France

Paris

Evenements
92370 Chaville
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Hauts-de-Seine
Adresse du lieu d'accueil du public : 918, avenue Roger Salengro
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h à l'atelier - et du 25 mai au 2
juin du mardi au samedi de 9h à 19h30, dimanche de 15h à 19h
dans les coursives de l'Atrium de Chaville
Organisateur : Estampe de Chaville
Nom et téléphone de la personne à contacter :
andre.bongibault@free.fr tel: 06 19 52 36 70
Site internet : http://www.estampedechaville.online.fr
Description de la manifestation : L'Estampe de Chaville ouvre les
portes de ses ateliers de taille-douce et de bois/lino au 918 et
934 avenue Roger Salengro 92370 Chaville de 10h à 18h. Ce
même jour, juste en face, sur le parvis de l'Atrium au 925 avenue
Roger Salengro seront présentés les gravures réalisées par les
enfants des écoles primaires dans le cadre des T.A.P et lors des
stages d'initiation pour enfants et ados. Les artistes encadrant
ces activités seront présents pour des démonstrations de tirages
de 10h à 18h.
Egalement, 35 artistes de l'atelier exposeront leurs œuvres dans
les coursives de l'Atrium du 25 mai au 2 juin aux jours et heures
d'ouverture de l'Atrium : du mardi au samedi de 9h à 19h30,
dimanche de 15h à 19h.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
75003 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 2ter, rue des Arquebusiers
Horaires : Le 26 mai de 10h – 17h
Organisateur : Paris-Ateliers
Nom et téléphone de la personne à contacter : 01 44 61 87 78
Site internet : https://www.paris-ateliers.org/
Description de la manifestation : Paris-Ateliers vous ouvre les
portes des ateliers, expositions des réalisations d'élèves,
découverte des gestes, des outils, des presses...
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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75003 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue de Montmorency
Horaires : Les 24, 25 mai de 14h30 à 19h et le 26 mai 2018
jusqu'à 20h30 avec un évènement final.
Organisateur : La Galerie Schumm-Braunstein
Nom et téléphone de la personne à contacter :
evelyne.schumm@gmail.com
Site internet : www.galerie-schummbraunstein.com
Description de la manifestation : "La forme d'après", une
exposition de Jérôme Dussuchalle, estampe, dessin, sculpture.
Seront également présentés des cartons d'estampes de : Horacio
Cassinelli, Alain Clément, María Chillon, Éric Fourmestraux,
Godwin Hoffmann, Anne Paulus, Gérard Titus-Carmel, Christel
Valentin, Wang Suo Yuan.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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75004 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 21, rue le Regrattier, Ile
Saint-Louis
Horaires : Samedi 26 mai 2018 11h à 19h,
lundi/jeudi/vendredi/samedi/ 11h à 18h30, dimanche 14h30 à
18h30
Organisateur : Galerie Collection Privée
Nom et téléphone de la personne à contacter :
contact@collectionprivee.paris
Site internet : https://www.collectionprivee.paris/
Description de la manifestation : La Galerie Collection Privée
présente une exposition des gravures d’André Goezu, artiste
cosmopolite. Vernissage de l'exposition "Du Rêve et de la
Réalité" le samedi 26 mai de 15h à 18h30 et rencontre avec
l'artiste le samedi 2 juin de 16h00 à 18h30 - 21, rue le Regrattier,
75004 Paris - entrée libre - Dans sa solitude volontaire d’artiste
graphiste – enfermé dans son atelier, entouré de plumes et
d’acides, de presses et de tubes de peintures – André Goezu
aspire au dialogue, à l’échange mutuel de sensibilités, mais la
vraie osmose reste matérielle, elle s’accomplit dans son talent
graphique, qui parvient à une synthèse des techniques
complexes de la gravure en couleurs, la pointe sèche et à
l’aquatinte. Il n’est pas étonnant qu’il ait donné une expressivité
tout à fait personnelle au monotype. André Goezu aime jouer
avec une graduation et une gamme sous jacente de coloris.
Ainsi il fait comprendre, rarement de façon directe, que ce qui
lui importe le plus, c’est la superposition symbolique du rêve et
de la réalité, ou encore la simultanéité de centaines de milliers
de vies différentes qui se déroulent dans le même espace, ou
encore la vision d’un passé et du présent télescopé. Etudes à
l’Académie Royale et à l’Institut National Supérieur des Beaux
Arts d’Anvers. Lauréat de cet Institut en 1963. Fondateur du
Groupe de Graveurs Franco Belge ACID. Lauréat du Prix Triennal
de Peinture de la Province d’Anvers. Professeur invité depuis
1983 de l’Institut Supérieur des Beaux Arts d’Anvers. Professeur
invité à l’Ecole des Beaux Arts de Paris. Membre de l’Académie
Royale des Sciences et des Beaux Arts de Belgique.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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75004 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 42, quai des Célestins
Horaires : Exposition du 22 mai au 3 juin 2018, du mercredi au
dimanche, dont le samedi 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Galerie Le Cerisier, Claire Artemyz et Erolf Totort
Nom et téléphone de la personne à contacter : Erolf Totort 06 60
90 25 60
Site internet :
Description de la manifestation : Erolf Totort, Claire Artemyz et
la galerie Le Cerisier présentent une exposition autour de la
préhistoire, à la recherche des traces contemporaines.
A la Galerie Le Cerisier, l’exposition « file la métaphore » du
tissage pour interroger ce qui perdure aujourd’hui du legs de nos
ancêtres, les Préhistoriques, en matière d’art. La préhistoire et
son art constituent la chaîne autour de laquelle viennent
s’entrelacer les œuvres contemporaines. A la manière d’un
cabinet de curiosités, des objets viendront accompagner les
travaux des artistes : un crâne et des os d’ours des cavernes
évoqueront la présence de l’animal dans les grottes, et des
objets rituels himalayens en os feront une liaison entre des
pratiques ancestrales qui perdurent de nos jours et les œuvres
contemporaines profanes réalisées avec os, gravures, dessins,
peintures.
Artistes exposés : Emmanuel Guy, Erolf Totort & Robuste Odin,
Guillaume Allemand, Hervé Perrin, François Jeune, Sylvère,
Claire Artemyz.Vernissage le 22 mai 2018 à partir de 18h.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Erolf Totort exposera une sélection de
gravures ayant servit à illustrer son dernier album "Le bestiaire
d'Ava" paru en 2016 aux Éditions Points de suspension ainsi
qu'une nouvelle série d'estampes réalisées pour son prochain
livre "Ava se prend pour une muse et rêve à son musset" qui
sortira en octobre 2018 chez le même éditeur.
Erolf Totort sera sur place régulièrement pour dédicacer ses
livres tous illustrés d’après des linoleums et des eaux-fortes.
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75004 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue de l'Hôtel de Ville
Horaires : Le 26 mai de 11h à 20h
Organisateur : Cité internationale des arts
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mercier Eric - 06
74 88 60 49 - eric.m75@free.fr
Site internet : https://www.citedesartsparis.net
Description de la manifestation : La cité internationale des arts
de Paris ouvre ses ateliers collectifs de gravure et sérigraphie au
public à l'occasion de la Fête de l'estampe.
Résidents et artistes permanents feront découvrir leurs univers.
Une démonstration est prévue pour chaque atelier ; à l'atelier de
gravure à 15h et à l'atelier de sérigraphie 15h30.
Conditions d'entrée : Tout public - gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :.
75005 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 22, rue St Louis en l'Ile
Horaires : Les samedi 26 mai 2018 et le dimanche 27 mai 2018
de 14h à 19h
Organisateur : Nourédine Bennacef
Nom et téléphone de la personne à contacter :
lordnour@yahoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Nourédine Bennacef participe
à la Fête de l'estampe au 22 rue St Louis en l'Ile, qui accueillera
les gravures d'artistes graveurs, imprimeurs et illustrateurs ainsi
que des portraits dessinés. Venez nombreux ...
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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75006 Paris
Type de manifestation : Exposition, Performance
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 11 rue de Médicis
Horaires : Du mardi au samedi de 11h à 19h du 26 mai au 16 juin
2018
Organisateur : Les Éditeurs associés
Nom et téléphone de la personne à contacter : 01 43 36 81 19 /
edassocies@gmail.com
Site internet : https://lesediteursassocies.com/webshop/
Description de la manifestation : Les Editeurs associés
présentent une exposition des gravures de Nathalie Vandewalle
présentée dans l'ouvrage "Ondes de choc" paru aux éditions K1L
à la librairie des Éditeurs associés.
Vernissage et rencontre avec l'artiste et les éditions K1L / Revue
"Actuel, l'estampe contemporaine" le samedi 26 mai à partir de
17h.
Performance "Lectures & Gravures" le vendredi 25 mai à 20h au
Centre Wallonie-Bruxelles - 46 rue Quincampoix, 75004 Paris entrée libre - sur réservation 01 53 01 96 96.
À travers la lecture de fragments de textes et la projection de
gravures, les éditions K1L et les éditions Esperluète, deux
maisons d’édition belges francophones qui entretiennent un lien
fort avec la gravure et les arts visuels, invitent le public à plonger
dans leur univers en lecture et en images.
Esperluète est une maison d’édition placée sous le signe
typographique de la rencontre. Ce & est un lien, entre écrivains
et plasticiens, entre le livre et son lecteur. Les collections
Littéraires font la part belle à l’écriture et à la fiction, alors que
les collections Imagées donnent carte blanche à des artistes qui
sortent des sentiers battus.
L’association K1L a pour vocation d’encourager le
développement de l’expression culturelle et artistique, des
échanges entre les acteurs culturels, de l’apprentissage et de la
formation aux modes d’expression, de la communication des
réflexions, travaux et productions artistiques et culturels. Et cela
par tout type de mode d’expression, notamment par les arts
plastiques, et singulièrement la gravure.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Evénement associé : performance
"Lectures & Gravures" le vendredi 25 mai à 20h au Centre
Wallonie-Bruxelles - 46 rue Quincampoix, 75004 Paris - entrée
libre - sur réservation 01 53 01 96 96
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75006 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 41, rue Dauphine
Horaires : Les 26 et 27 mai 2018 de 14h à 20h
Organisateur : Véronique de Guitarre
Nom et téléphone de la personne à contacter : de Guitarre
0688680693
Site internet : http://www.veroniquedeguitarre.com
Description de la manifestation : Véronique de Guitarre, artiste
et graveur, invite deux artistes dans l’Atelier VE : Isabelle Munier
et Albert Dupont, artistes et graveurs.
Ils présenteront trois pratiques de l’estampe pour laisser
découvrir la richesse de la diversité de cet art. Estampes et livres
d’artistes seront exposés.
"C’est aussi la grande complicité des artistes dans les ateliers
que nous partageons."
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
75006 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue des Beaux-arts
Horaires : Le 26 mai 2018 : 11h00 - 19h00 - Ouverture également
le vendredi 25 mai 2018 de 15h00 à 21h00
Organisateur : Paris-Ateliers
Nom et téléphone de la personne à contacter : 01 44 61 87 78
Site internet : https://www.paris-ateliers.org/
Description de la manifestation : Paris-Ateliers vous ouvre les
portes des ateliers, expositions des réalisations d'élèves,
découverte des gestes, des outils, des presses...
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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75006 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue de l'Echaudé
Horaires : Le 26 mai de 14h30 à 20h et du lundi au samedi de
14h30 à 19h (fermé le mercredi)
Organisateur : Okuyama C&K et la librairie-galerie Minima
Nom et téléphone de la personne à contacter : Okuyama - 06 48
72 96 76 ou 01 43 33 44 08 - atelierdulierre@neuf.fr
Site internet : http://www.librairieminima.com
Description de la manifestation : La librairie-galerie MiniMa est
spécialisée dans la présentation de livres miniatures et de petits
formats. Quatre graveurs exposent des œuvres de petit format
(matrice pas plus de 10 cm) dans des techniques diverses :
Marco Bertino, Nathalie Grall, Edith Schmid et Hiassa Shinohara
Ces œuvres pourraient figurer dans les livres de bibliophilie et
livres d'artistes que présente la librairie. L'exposition sera
prolongée une dizaine de jours aux jours et horaires de la
librairie.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
75008 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, rue de Miromesnil
Horaires : Vernissage : jeudi 17 mai de 18h30 à 21h - Exposition
: du 17 mai au 23 juin et du 16 juillet au 25 août 2018, lundi au
samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h
Organisateur : Galerie Grand E'terna
Nom et téléphone de la personne à contacter : 01 42 65 14 46
eterna008@gmail.com
Site internet : www.gallery-grand-eterna.com
Description de la manifestation : Akané Kirimura et la Galerie
Grand E'terna présentent "Estampes+", une exposition
internationale. artistes exposants : Akira Abe, burin (Japon) Katherine Jones, collagraphie et gravure (Royaume-Uni) - Tiina
Kivinen, manière noire et pointe-sèche (Finlande) - Akané
Kirimura, technique mixte (France) - Mitsouko Mori, sérigraphie
(France) - Anne Paulus, gravure (France) - Aine Scannell,
technique mixte (Royaume-Uni) - Go Segawa, impression
pigmentée (France) - Kanako Watanabe, gravure sur bois
(Japon).
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : ESTAMPES + (estampes contemporaines
selon Akané KIRIMURA
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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 : Non
Autres informations : Accès Taylor :
Métro Saint-Georges (ligne 12)
Bus 74, arrêt Saint-Georges
75010 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 23, passage Dubail
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h
Organisateur : Atelier de la Carabine
Nom et téléphone de la personne à contacter : 0631216390/
atelierdelacarabie@gmail.com
Site internet : https://www.atelierdelacarabine.wordpress.com
Description de la manifestation : L'atelier de la Carabine ouvre
ses portes à l'occasion de la Fête de l'Estampe ! Pour cet
événement, les membres de l'association exposeront leurs
gravures.
L'atelier de la Carabine est une association loi 1901 créée en
2017 par des élèves sortis de l'école Estienne. Situé dans un
quartier en pleine effervescence, le 10ème, c'est un espace
entièrement dédié à l'art et à l'artisanat. Elle met à disposition
du matériel et des services pour des étudiants et des artistes.
"Venez-vous enivrer d'estampes, illustrations, reliures et autres
objets variés dans une ambiance joviale !"
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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75010 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 62, rue Faubourg Saint Denis
Horaires : Le 26 mai de 14h à 19h
Organisateur : Maxime Préaud et Lise Follier Morales
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 98 33 24 60
(Lise) 06 87 65 64 28 (Maxime)
Site internet : Lise Follier Morales (llisefolliermorales instagram
ou travaux Lise Follier Morales page Facebook)
Description de la manifestation : Une exposition de gravures de
Lise Follier Morales et Maxime Préaud.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Code 44 A76, Batiment 3 Fond du couloir
au RdC
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 :
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75013 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 43, boulevard Arago
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h30
Organisateur : Galerie du Bon Petit Diable
Nom et téléphone de la personne à contacter : Catherine
Teissandier n° de tel 0611996820
Site internet : http://facebook.com/sdressler46
Description de la manifestation : La galerie du Bon Petit Diable
expose les travaux de 3 graveurs : Sophie Dressler (eaux-fortes
et carborundum), Michel Haulard La Brière (eaux-fortes) et
Abigaïl Nunes (linogravure).
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
75013 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue du Champ de
l'Alouette
Horaires : Le 26 mai de 16h30 à 19h
Organisateur : Atelier des 4 Jeudis
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sandrine Bridier
atelierdes4jeudis@gmail.com
Site internet : atelierdes4jeudis.com
Description de la manifestation : L'Atelier des 4 Jeudis propose
une exposition de sérigraphies ainsi qu'une démonstration de
sérigraphie de 16h30 à 19h.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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75013 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue Louise Weiss
Horaires : Le 26 mai, de midi à 19h. Exposition du 3 mai au 23
juin, du mardi au vendredi de 11h à 19h et le samedi de midi à
19h
Organisateur : Art Absolument
Nom et téléphone de la personne à contacter :
marie@artabsolument.com
Site internet : www.artabsolument.com
Description de la manifestation : L'Espace Art Absolument, situé
dans le 13e arrondissement de Paris, a été créé en septembre
dernier dans la continuité du travail mené par la revue du même
nom depuis 2002.
Il amplifie ses orientations éditoriales, notamment quant à la
diversité esthétique et grâce à une présence de la littérature
consacrée à l'art avec un choix d'ouvrages sur place.

Ile de France

Paris

Du 3 mai au 23 juin, l'Espace Art Absolument présentera au
public une exposition entièrement dédiée à l'estampe : belle
occasion de découvrir des lithographies d'artistes de grande
renommée comme Tania Mouraud ou encore Damien Cabanes entre autres - et de mieux apprécier la singularité de leur travail,
le caractère nécessaire de leur message tout en dévoilant sous
un nouveau jour la technique de la gravure, objet d'admiration
et de questionnement.
Il s'agira également de réunir les 11 œuvres de la Collection Art
Absolument et de les présenter ensemble - événement rare qui
soulignera la cohérence de son catalogue : le fait que des
artistes tels que Ernest Pignon-Ernest, Jean-Pierre Raynaud,
Carole Benzaken ou encore Ayman Baalbaki aient réalisé ces
gravures, tirées uniquement à 30 exemplaires, d’un format de
105 x 75 cm et exclusivement pour Art Absolument, leur confère
un caractère exceptionnel que nous tenons à faire partager au
public de la Fête de l'Estampe le 26 mai et pendant toute la
durée de l'exposition.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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75014 Paris
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 90, rue du Moulin Vert
Horaires : Les 26 et 27 mai de 10h à 18h
Organisateur : Danièle Ansermet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Danièle
Ansermet 0680251547 daniele.ansermet@wanadoo.fr
Site internet :
Description de la manifestation : Danièle Ansermet vous invite à
son exposition de carnets de croquis préparatoires et de
gravures. Artistes invitées : Michelle Boucard, Christel Claudius,
France Dumas, Anne-Claire Gadenne, Laure Grosdemouge, Bev
Parker, Catherine Rebeyrol.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
75014 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 148, rue du Château
Horaires : Les 26 et 27 mai, de 14h à 19h
Organisateur : Atelier148
Nom et téléphone de la personne à contacter : Florence
Desseigne : 06 79 25 21 04
Site internet : http://www.florencedesseigne.com/
Description de la manifestation : Ouverture exceptionnelle de
l'atelier 148, présentation de dessins-empreintes, estampages et
monotypes de Florence Desseigne.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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75014 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, Villa Mallebay
Horaires : Samedi 26 mai de 11h à 20h et dimanche 27 mai de
15h à 18h
Organisateur : Agnès Gauthier-Chartrette
Nom et téléphone de la personne à contacter : GauthierChartrette
Site internet : www.agnes-gauthier-chartrette.artmajeur.com
Description de la manifestation : Agnès Gauthier Chartrette
ouvre son atelier pour une exposition de gravures.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
75018 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 189, rue Ordener
Horaires : Samedi 26 et dimanche 27 mai de 15h à 19h
Organisateur : Darko Karadjitch
Nom et téléphone de la personne à contacter : Darko Karadjitch
: 06 07 78 27 61
Site internet : atelier-66.fr
Description de la manifestation : Exposition des dernières
estampes de Darko Karadjitch. Présentation des pratiques
d'atelier.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Bâtiment B, Ascenseur gauche, 7ème
étage.
Atelier 66 organise des cours et des stages de gravure, initiation
aux techniques principales de la gravure et de l’impression,
accompagnement technique à la réalisation de projet personnel,
impression, édition, location.
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75019 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 56 rue d'Hautpoul
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Monsieur Rémi Windeck et Madame Florence
Cougniot
Nom et téléphone de la personne à contacter :
d.berdugo@ordredemaltefrance.org
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier de l'érable rouge ouvre
ses portes pour une exposition de ses membres. Cet atelier
propose actuellement une approche de la gravure à une
vingtaine de résidents de la maison d’accueil spécialisée (MAS)
Saint Jean de Malte en session individuelle.
La MAS Saint Jean de Malte est un établissement géré par
l’association « les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de
Malte ». La MAS Saint Jean de Malte a ouvert ses portes en
décembre 1996 et accueille 76 résidents handicapés moteurs
lourds en situation de grande dépendance, 12 d’entre eux
présentent un polyhandicap et plus de 30% ont des troubles
psychiatriques associés. Leur prise en charge nécessite une
surveillance médicale et des soins d’aide à la vie quotidienne
rapprochés. La vie des résidents à la MAS Saint Jean de Malte
s’articule entre soins d’aide à la vie quotidienne, soins
techniques, rééducation, vie socio culturelle, sport, loisirs, vie
spirituelle…
C'est en 2008 que les résidents handicapés de la Maison SaintJean de Malte ont entrouvert une petite porte sur le monde de
la gravure grâce à la rencontre d'un de leurs animateurs et d’une
artiste graveur de l’atelier de gravure du musée Carnavalet.
L'alchimie prit ! Le virus de la gravure fut inoculé dans la Maison.
Des résidents purent suivre quelques sessions au musée
Carnavalet jusqu'en mars 2012 puis, dans le Grand Atelier du
Petit Palais. Ces sessions étaient limitées à 3 ou 4 résidents, ne
comprenant que 3 à 4 séances de 2 heures sur place et étant
très espacées dans le temps ; pour certains résidents, ce fut un
goût de pas assez... Alors pourquoi ne pas faire venir la gravure à
la Maison Saint-Jean de Malte ?
Sous l'impulsion d’Axelle Chavanat, résidente de la Maison,
Florence Cougniot et Nathanaëlle Herpin, salariées, le projet de
création d'un atelier de gravure fut élaboré et proposé à
Madame Berdugo. Avec son soutien, ainsi que le soutien
financier de l’Ordre de Malte, l’atelier put voir le jour en
novembre 2017.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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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
75020 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 49bis, rue des Cascades
Horaires : Le 26 mai de 15h à 20h
Organisateur : Atelier Velasco & Meller
Nom et téléphone de la personne à contacter :
mel.vel@wanadoo.fr
Site internet : kristinmeller.com / velascougalde.com
Description de la manifestation : Dans la galerie de l'atelier
Velasco & Meller est présentée "Ne bastonne pas l'araignée",
une exposition d'eaux-fortes et pointes sèches de Kristin Meller
sur le thème de la violence.
Dans l'atelier, Raul Velasco et son invité, Pierre Philippe,
présentent des gravures avec démonstrations de tirages de
gravures en taille-douce.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
75020 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 25 bis, rue des Envierges
Horaires : Les 25, 26 et 27 mai de 14h à 20h
Organisateur : Atelier Françoise Gasser
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gasser 06 42 77
07 56
Site internet : gasser.francoise@wanadoo.fr
Description de la manifestation : Françoise Gasser ouvre son
atelier et expose ses eaux-fortes (2015-2017) et ses monotypes
(2017-2018).
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Le portail à côté du 25 sera ouvert ; entrer
et traverser la cour immeuble ; c'est au 1er étage en face. Si le
portail était fermé, téléphoner au 06 42 77 07 56.
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75020 Paris
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Installations
grands formats XXL
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, cité de l'Ermitage
Horaires : Du 25 au 28 mai de 15h à 19h
Organisateur : Desmasures Véronique
Nom et téléphone de la personne à contacter :
Ccontactverod@gmail.com
Site internet : http://desmasuresveronique.free.fr
Description de la manifestation : Exposition et installation
d'estampes grands formats XXL réalisées en taille d'épargne.
Véronique Desmasures invite dans son atelier deux artistes
femmes graveuses : Cécile Combas et Fabienne Schouler, dans le
cadre de la Fête de l'estampe et des portes ouvertes des ateliers
de Belleville.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
75020 Paris
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Paris
Adresse du lieu d'accueil du public : 70, rue de Ménilmontant
Horaires : Du 25 au 28 mai de 14h à 20h
Organisateur : Caroline Bouyer / AAB
Nom et téléphone de la personne à contacter : C. Bouyer /
06.20.13.96.45
Site internet : www.carolinebouyer.fr
Description de la manifestation : Caroline Bouyer ouvre son
atelier de gravure en taille-douce dans le cadre de la Fête de
l'estampe et des portes ouvertes des ateliers de Belleville.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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77200 Torcy
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Cours
Région : Ile de France
Département : Seine & Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 22, rue du couvent
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Rhizome
Nom et téléphone de la personne à contacter : Emilie Vialard,
0160051469, emilie.vialard@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : 17 graveurs des ateliers de
Rhizome (Torcy) de la ville de Noiseau (94), des ateliers d'art de
Saint Maur (94) présentent leurs travaux lors d'une exposition
avec ouverture de l'atelier au public et démonstration pendant
toute l'après midi.
A partir de 18h, apéritif de clôture de l'exposition à partager.
Exposants : Joël Blanchard, Pierre Clévy , Laurence Grandjean,
Myriam Godais, Véronique Godard, Véronique Krieger, Agnes
Maitrejean, Christine Morvan, Véronique Mir Nezan , FrançoisPhilippe Noel, Christine Rolland, Véronique Salinéro, Chloé
Sasias, Sophie Stona, Florence Vanderquant, Frédéric Viguie,
Patrick Zenguinian.
Conditions d'entrée : Accès libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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 :
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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 :
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.
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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
93170 Bagnolet
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : 212 rue Etienne Marcel
Horaires : Vendredi 25 mai 2018 de 14h à 20h, démonstration à
18h30 - Samedi 26 mai 2018 de 14h à 20h, démonstrations à
15h, 17h et 18h30 - Dimanche 27 mai 2018 de 14h à 18h,
démonstrations à 15h et 16h30
Organisateur : Corinne Lepeytre
Nom et téléphone de la personne à contacter : C. Lepeytre
06.63.23.56.25 lepeytre.corinne@free.fr
Site internet : www.corinne-lepeytre.fr
Description de la manifestation : Au cœur de l'atelier de MarieClaude Debain, 4 artistes graveures vous présentent leurs
estampes : Sylvaine Achernar, Marie-Claude Debain, Nicole
Lantier, et Corinne Lepeytre.
Différentes techniques seront dévoilées : eaux-forte, aquatinte,
pointe sèche, carton, carborundum, monotype. Des
démonstrations seront proposées chaque jour au public (voir
horaires ci-dessus).
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Métro 9 station Robespierre
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93260 Les Lilas
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue de Romainville
Horaires : Le 26 mai, l'atelier sera ouvert de midi à 20h Démonstrations : sérigraphie à 14h ; taille douce à 16h et taille
d'épargne à 18h
Organisateur : Laurence Geoffroy
Nom et téléphone de la personne à contacter :
logeoffroy@gmail.com
Site internet : http://atelierauxlilas.com/v2/index.php
Description de la manifestation : L'association Atelier aux Lilas
pour la Typographie et l'Estampe ouvre ses portes pour des
démonstrations.
Cet atelier a été créé en 2006 avec le but de mettre à la
disposition de ses membres un atelier dédié à plusieurs
techniques de l'estampe. Il a été aménagé dans une usine
désaffectée située 15 rue de Romainville, les Lilas (93). Ce
bâtiment, racheté par la ville, a été mis à la disposition de
l'association par la Mairie au moyen d'un contrat d'occupation
précaire, renouvelable annuellement. Ce sont les membres de
l'association qui ont installé et équipé l'atelier. Les pratiques
suivantes sont pourvues : gravure en taille-douce, gravure sur
bois et lino, typographie, sérigraphie, reliure et photo
argentique. L'association compte actuellement 220 membres,
dont 26 membres permanents. Pour devenir membre, il faut
être autonome dans une des techniques de l'estampe. L'atelier
est financé par ses membres et autogéré. Suivre l'actualité sur la
page FACEBOOK de l'atelier aux lilas >>> La vidéo de l'Atelier aux
Lilas: https://youtu.be/kyXwJBVEH14.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : L'exposition et les démonstrations se
prolongent le dimanche 27 mai, dans le cadre des portes
ouvertes de la ville des Lilas.

Page 70 sur 125

Région

Départements

Ile de France

Seine-Saint-Denis

Ile de France

Seine-Saint-Denis

Evenements
93400 Saint-Ouen
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, avenue Gabriel Péri
Horaires : Médiathèque Persepolis démonstration/atelier de 16h
à 17h30, vernissage de l'exposition de 17h30 à 19h, exposition
du 26 Mai au 9 Juin. Espace de vie Cordon,
atelier/démonstration de 11h à 12h30.
Organisateur : Association Cinémots
Nom et téléphone de la personne à contacter : Sévine ARSLAN
06 18 56 12 07
Site internet : cinemots.wixsite.com/cinemots
Description de la manifestation : La ville de Saint-Ouen fêtera
cette année l'estampe dans deux lieux.
La Médiathèque Persepolis (au 4 rue Gabriel Péri) accueillera
une exposition des élèves de l'Ecole municipale des beaux-arts
de Saint-Ouen et du collectif de graveurs de l'association Arting
du 26 mai au 9 juin. Le 26 mai : atelier et démonstration de 16h
à 17h30, puis vernissage de l'exposition de 17h30 à 19h.
A l'espace de vie Cordon (12 rue Emile Cordon) est prévue une
exposition le 26 mai ainsi qu'un atelier de démonstration de 11h
à 12h30.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Médiathèque Persepolis au 4, avenue
Gabriel Péri (Métro Mairie de Saint-Ouen)
93410 Vaujours
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Seine-Saint-Denis
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison du Temps Libre
Horaires : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Organisateur : Mairie de Vaujours
Nom et téléphone de la personne à contacter : Amélie Anselmet
Site internet : www.vaujours.fr
Description de la manifestation : La ville de Vaujours présente
"Ici et Là", une exposition de 30 estampes contemporaines,
éditions de 8 associations d'artistes. Cette collection a été
rassemblée par Manifestampe-fédération nationale de
l'estampe.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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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 côté 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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94110 Arcueil
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 55, avenue Jean-Jaures
Horaires : Le 26 mai de 10h à 20h
Organisateur : Alice Gauthier et Rob Miles (atelier Crocolitho)
Nom et téléphone de la personne à contacter : Alice Gauthier /
0665985876 / crocolitho@gmail.com
Site internet : http://www.gauthieralice.com http://www.rmiles.co.uk
Description de la manifestation : Alice Gauthier et Rob Miles,
deux artistes plasticiens, pratiquent principalement le dessin et
la lithographie. Ils viennent de finir l'installation de leur atelier
de lithographie sur pierre dans la ville d'Arcueil, et seront très
heureux de présenter des œuvres lors de cette journée dédiée à
l'estampe.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Rez-de-chaussée, bâtiment de droite
94110 Arcueil
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 5 avenue de la Convention
Horaires : le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Association E.T.R. Balistic Graphique
Nom et téléphone de la personne à contacter : 01 45 46 51 64
Site internet : http://etrbalistic.free.fr
Description de la manifestation : L'Atelier-musée d'art graphique
d'Arcueil abrite depuis une quarantaine d'années l'atelier de
gravure E.T.R. Balistic Graphique.
De nombreuses machines de l'imprimerie du début du 19e siècle
sont présentées au public (presse typographique, presse taille
douce).
Une cinquantaine d'estampes de technique variées seront
exposées et des démonstrations d'impression de plaques
gravées seront réalisées.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
94110 Arcueil
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 55, avenue Jean Jaures
Horaires : Le 26 mai de 11h à 20h
Organisateur : Brigitte Rio
Nom et téléphone de la personne à contacter : Brigitte Rio, 06
71 86 78 72, riobrigitte@gmail.com
Site internet : http://www.brigitterio.blogspot.com
Description de la manifestation : Brigitte Rio ouvre son atelier de
gravure, sérigraphie, jeux et livres d'artiste.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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94120 Fontenay-sous-bois
Type de manifestation : Porte Ouverte
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 82, passage Emile Boutrais
Horaires : Les 26 et 27 mai de 11h à 20h
Organisateur : Ville de Fontenay-sous-bois/ collectif "les
éphémères"
Nom et téléphone de la personne à contacter : Pezet Christine :
06 73 83 95 77/Hélène Sainz : 06 81 00 95 07, chpezet@free.fr,
helenesnz@yahoo.fr
Site internet : http://christinepezet.blogg.org,
https://www.helenesainz.com,
https://www.facebook.com/pg/collectif.les.ephemeres
Description de la manifestation : Christine Pezet et Hélène Sainz
présenteront leurs dernières gravures, dans le cadre des portes
ouvertes de Fontenay-sous bois.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
94160 Saint Mandé
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 7 rue Mongenot, Institut Le
Val Mandé
Horaires : Le 26 mai et du 28 mai au 31 août 2018, du lundi au
vendredi de 10h à 17h - Vernissage vendredi 25 mai à 18h.
Organisateur : Erolf Totort & Institut Le Val Mandé
Nom et téléphone de la personne à contacter : Erolf Totort 06 60
90 25 60
Site internet : https://www.facebook.com/AtelierIconograffite/
Description de la manifestation : "Auto-portrait", une exposition
proposée par Erolf Totor à L’Institut le Val Mandé.
Des personnes en situation de handicap du Foyer de jour, des
Services d’Accompagnement à la Vie Sociale « SAVIE et « Espace
Loisirs », qui fréquentent l'atelier de gravure Iconograffite d'Erolf
Totort, artiste Saint-Mandéenne, exposeront leurs gravures, à
l'occasion de la Fête de l'Estampe et la semaine suivante.
Il s’agit d’autoportraits réalisés d'après photos, en taille-douce, à
la pointe sèche sur feuilles de Plexiglas et imprimées sur la
presse de l'atelier.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :

Page 74 sur 125

Région

Départements

Ile de France

Val de Marne

Ile de France

Val de Marne

Ile de France

Val de Marne

Evenements
94200 Ivry-sur-Seine
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 140, avenue Danielle
Casanova
Horaires : 14h / 20h samedi 26 mai et dimanche 27 mai
Organisateur : Caroline Forest
Nom et téléphone de la personne à contacter :
cforest.quinta@gmail.com
Site internet : caroline-forest.blogspot.fr
Description de la manifestation : Caroline Forest vous ouvre ses
portes. Estampes en taille-douce, Xylographie, sérigraphie, lino
de Kenneth Alfred et Caroline Forest.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Appartement 805
94200 Ivry-sur-Seine
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Cours
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, avenue Spinoza
Horaires : Le 26 mai de 15h à 19h
Organisateur : Anne-Catherine Nesa
Nom et téléphone de la personne à contacter : AC Nesa /
0635595419 / acnesa@live.fr
Site internet :
Description de la manifestation : A l'atelier Spinoza, atelier de
gravure municipal d’Ivry-sur-Seine, Anne-Catherine Nesa ouvre
les portes pour des démonstrations et une exposition des
travaux d'élèves.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
94210 La varenne Saint Hilaire
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Val de Marne
Adresse du lieu d'accueil du public : 5 ter, avenue du Bac
Horaires : Le 26 mai de 14H30 à 18H30
Organisateur : Les Ateliers d'Art de Saint-Maur
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Christine
Audigié
Site internet : www.ateliers-art-saintmaur.fr
Description de la manifestation : Les Ateliers d'Art de Saint-Maur
se sont spécialisés depuis très longtemps dans la lithographie, et
propose aussi dans leur enseignement différentes techniques
d’impression : l'eau forte, la lino gravure, et le monotype sur
divers supports (mousse et gélatine).
L’atelier ouvrira ses portes le samedi 26 mai de 14h30 à 18h30
pour proposer au public des démonstrations auxquelles il pourra
participer. Dans ce même temps une exposition des œuvres
originales des adhérents viendra compléter l’événement.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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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 di cile. Il est vivement conseillé de se garer dans la zone
commerciale de la Cerisaie ouverte jusqu’à 22h.
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95200 Sarcelles village
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Val d’Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 66, rue Pierre Brossolette
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h : portes ouvertes. Le 27 mai de
14h à 17h : démonstration de diverses techniques de l'estampe.
Organisateur : Cécile Baudoncourt et l'Association des amis de
l'école municipale d'art de Sarcelles
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cécile
Baudoncourt 06 64 85 84 48
Site internet :
Description de la manifestation : "L'estampe dans tous ses
états", une exposition de petits formats d'un collectif de
graveurs de l'atelier de gravure de Cécile Baudoncourt.
Démonstrations le dimanche 27 mai à l'atelier 66 de 14 à 17h.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
95400 Arnouville
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Ile de France
Département : Val d’Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 73, rue de Bordeaux
Horaires : Les 25, 26 et 27 mai de 14h à 19h et les 1er, 2 et 3 Juin
de 14h à 19h.
Organisateur : Ani Dilanian
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ani 06 11 01 80
16 et ani2597@hotmail.fr
Site internet : ani-sculpteur.fr
Description de la manifestation : Exposition des gravures d'Ani,
de Christiane Vielle, de Lakshmi Dutt, de Jean Pierre Seferian,
d'Odile Baduel,de Pascale Convert, de Marcia Giorini-Lours, de
Gerda Adelski, d'Elise Sellem, de Guy Thibaud, de Sylvie Clavel,
d'Hélène Baumel et de Loste.
Les cahiers du TRAIT des "Graveurs d'Aujourd'hui" seront
également présentés.
Conditions d'entrée : Pavillon sur deux étages
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Seul l'atelier de sculpture est accessible
aux personnes à mobilité réduite, mais pas l'exposition des
estampes.
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95520 Osny
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Val d’Oise
Adresse du lieu d'accueil du public : 14, rue William Thornley
Horaires : Du 12 au 26 mai 2018; Lundi et jeudi de 14h à 17h;
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h;
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h; Dimanche de 14h à 17h.
Organisateur : Le Cadratin de Jouy
Nom et téléphone de la personne à contacter : Guy Le Breton 06
10 32 72 96 / 06 73 93 13 69
Site internet : www.lecadratin.fr
Description de la manifestation : Le Cadratin de Jouy présente,
au Château de Grouchy "Hôtel de Ville d'Osny", l'exposition des
derniers travaux de :
Dominique ALIADIERE - Odile BADUEL - Consuelo BARBOSA Hélène BAUMEL - Muriel BAUMGARTNER - Julie BENAMEUR Régine BERTIN-BISSON - Thomas BONNIN - Pascale BRAUD - Guy
BRAUN - Jack BRISSET - Christine CAVELLEC - Lise CHADUC Annick CHENU - Jean-Pierre DAVID - Guillaume DESNOYERS Paola DIDONG - Khindelvert EM - José-Luis GIAMBRONI - Lucien
GONDRET - Miyako ITO - J. DANN - Michèle et Rémy JOFFRION Brigitte KERNALEGUEN - Michel LENORMAND «ELLEM» - Joëlle
LOUCIF - Abderrahmane MADA - Silvia MINASIAN - Claude
MONTAGNE - Loula MORIN - Anne MOUNIC - Alfredo MÜLLER Akémi NOGUCHI - Marie-Sol PARANT - Michèle PELLEVILLAIN Brigitte PEROL-SCHNEIDER - Jean-Paul PIALLAT - Véronique
ROCHE - Lynn SHALER - Vitali SKVORKIN - Théophile-Alexandre
STEINLEN - Jean-Christophe SYLVOS - Mégumi TERAO - Marc
VALANTIN - Bernard VERCRUYCE - Sophie VILLOUTREIX-BRAJEUX
associant les différentes techniques des gravures d'estampes
(Burin, Eau-Forte, Pointe Sèche, Manière Noire, Aquatinte,
Lithographie, etc).
Conditions d'entrée : Libre et ouvert à tout public
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Vernissage, le samedi 12 mai 2016, à 11 h
30, en présence de : Jean-Michel LEVESQUE, Vice-président de la
Communauté d'Agglomération, Maire de la Ville d'Osny et du
Conseil Municipal; Virginie TINLAND, Vice-présidente du Conseil
départemental déléguée à l'éducation et l'enseignement
supérieur; Jean-Christophe VEYRINE, Maire de Jouy-le-Moutier;
des Artistes exposants, de Guy Le BRETON, Président de
l'Association « Le Cadratin de Jouy ».
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Evenements
78160 Marly Le Roi
Type de manifestation : Exposition
Région : Ile de France
Département : Yvelines
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue Thibault
Horaires : Du 26 au 31 mai, à toute heure du jour et de la nuit
Organisateur : Mary Faure - Catherine Lenoir - Myoung Nam Kim
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mary Faure 0662450830 - contact@mary-faure.eu
Site internet : http://www.maryfaure.com http://www.catherinelenoir.com
Description de la manifestation : Sur la façade de la maisonatelier, seront accrochées les images de gravures exposées
récemment dans le musée Dakshina Chitra de Chennai (Inde) à
l'occasion de la résidence artistique du groupe "Impressions
d'Encre". L'atelier, en travaux, ne sera pas ouvert au public, mais
de petites estampes seront librement mises à la disposition des
visiteurs dans un coffre disposé sur le portail.
Conditions d'entrée : Atelier fermé, les estampes seront visibles
de la rue
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Exposition d'estampes sur la maison,
visibles de la rue et mise à disposition de petites estampes à
emporter. Renseignements au 0662450830
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.
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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 : 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 :
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 :
14000 Caen
Type de manifestation : Exposition
Région : Normandie
Département : Calvados
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, Place Jean Letellier
Horaires : Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 19h
Organisateur : Joël Leloutre
Nom et téléphone de la personne à contacter : atelierleloutre@wanadoo.fr
Site internet : galerieleloutrelefevre.com
Description de la manifestation : La galerie Leloutre présente
une exposition de gravures de Van Ruy (Georges Van
Ruymbeke). Seront également visibles les ouvres des graveurs
en permanence à la galerie : Gilbert Bazard, Maurice Maillard,
Bernard Louvel, Bruno Mathon, ...
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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14000 Caen
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Normandie
Département : Calvados
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue de Calix
Horaires : Les 26 et 27 mai de 14h à 20h
Organisateur : Prune Thuillez
Nom et téléphone de la personne à contacter : Prune Thuillez:
06 08 45 95 30, prune.thuillez@wanadoo.fr
Site internet : prunethuillez.fr
Description de la manifestation : Prune Thuillez expose son
œuvre gravé des deux dernières années. Eaux-fortes, manières
noires, pointes sèche sur cuivre ou sur carton. Des gravures en
couleurs également... "J'utilise différentes techniques de gravure
selon ce que j'ai envie d'exprimer".
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
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 :
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27290 Bonneville-Aptot
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Normandie
Département : Eure
Adresse du lieu d'accueil du public : La Grande Mare
Horaires : Samedi 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Jean Genasi
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean Genasi
0672027957 : atelierdelagrandemare@genasi-estampes.com
Site internet : http://www.genasi-estampes.com/
Description de la manifestation : Isabelle Génasi-Langevin et
Jean Génasi ouvrent leur atelier à l’occasion de la Fête de
l’estampe. Exposition de gravures et de lithographies imprimées
sur leurs presses. Démonstrations des différentes étapes d’un
tirage sur cuivre et sur pierre.
Conditions d'entrée : Entrée libre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : 446 Lieu Dit La Grande Mare à BonnevilleAptot. Pour accéder à l’atelier emprunter la D92 et suivre les
panneaux ATELIER DE LA GRANDE MARE.
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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27650 Muzy
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Normandie
Département : Eure
Adresse du lieu d'accueil du public : 12 Impasse Jules Baudran,
Tizon
Horaires : Samedi 26 mai et dimanche 27 mai de 11h à 19h
Organisateur : Catherine Gillet
Nom et téléphone de la personne à contacter : C. Gillet 06 51 15
32 68 contact@catherine-gillet.com
Site internet : http://www.catherine-gillet.com
Description de la manifestation : Catherine Gillet ouvre son
atelier et invite l'artiste Kiyoko Otsuka pour une exposition en
duo de leurs gravures au burin.
Conditions d'entrée : entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Tizon est un des hameaux de Muzy, à
quelques km de Dreux et de la N12.
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 :
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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 :
76740 Saint Pierre Le Viger
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Normandie
Département : Seine Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : 304, route de Veules
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : I. Cellier
Nom et téléphone de la personne à contacter : 0608898915
Site internet : www.marque-ise.com
Description de la manifestation : Ise (Isabelle Cellier) et Aurel'K
ouvrent les portes de l'atelier pour une présentation et une
exposition : estampes de fil, dessins sur estampes, gravures.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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16000 Angoulême
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Charente
Adresse du lieu d'accueil du public : 293, rue de Périgueux
Horaires : Samedi 26 mai 10h-12h et 13h30-15h30, dimanche 27
14h30-17h, 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 :
16000 Angoulême
Type de manifestation : Exposition, Performance
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Charente
Adresse du lieu d'accueil du public : 10-17, rue des Acacias
Horaires : Le 26 mai, vernissage à 17h à l'atelier 10-17 rue des
acacias puis à 18h ouverture de l'exposition à l'Hôtel St Simon,
rue de la cloche verte - exposition jusqu'au 16 juin inclus.
Organisateur : Ecole d'art de GrandAngoulême
Nom et téléphone de la personne à contacter :
e.haller@grandangouleme.fr
Site internet : www.ecole-art-grandangouleme.fr
Description de la manifestation : Inauguration d'un nouvel
atelier litho sous forme openLAB avec exposition de gravures,
lithos et estampes à 17h le 26 mai.
Impressions grand format d'un bois gravé dans la rue sous forme
de performance.
Puis dès 18h exposition de gravures en taille-douce, collagraphie
sur scotch et bois gravés à l'Hôtel St Simon, rue de la cloche
verte.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Vernissage 17h, 10/17 rue des acacias
Exposition à partir de 18h30 Hôtel St Simon, rue de la cloche
verte jusqu'au 16 juin inclus
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16250 Blanzac-Porcheresse
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Charente
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, Chez Gayet
Horaires : Le 26 mai de 9h à 19h
Organisateur : Gérard Jullien
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gérard Jullien :
0630864838 et 0545641916
Site internet :
Description de la manifestation : Gérard Jullien ouvre son atelier
de gravure taille-douce.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
17132 Meschers-sur-Gironde
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, route de Royan
Horaires : Vendredi 25 mai de 14h30 à 18h30, samedi 26 mai de
11h à 13h et de 14h30 à 18h30 et dimanche 27 mai de 11h à 13h
Organisateur : L'Atelier Bohème Galerie
Nom et téléphone de la personne à contacter : 0632378758 latelierbohemegalerie@gmail.com
Site internet : https://latelierbohemegalerie.blogpot.fr
Description de la manifestation : L'atelier Bohème Galerie
présente "Estampes & Dessins", une exposition de monotypes,
gravures et dessins se répondent dans un esprit intimiste.
Auteurs : C. Medina-Saludo - M. Alba - G. Jullien - F. Lechevalier
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Adresse :
17300 Rochefort
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Charente-Maritime
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, rue Champlain
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h
Organisateur : L'Atelier du Graffu
Nom et téléphone de la personne à contacter : Juliette Planque,
07 78 76 17 91, julietteplanque@gmail.com
Site internet : julietteplanque.com
Description de la manifestation : Juliette Planque expose son
travail ainsi que celui de ses élèves : des linogravures réalisées
ces derniers mois à l'Atelier du Graffu. De la belle ouvrage, pour
un plaisir des yeux garanti !
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Adresse :
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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
19130 Saint-Aulaire
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Corrèze
Adresse du lieu d'accueil du public : Salle mairie - Bellevue
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 19h
Organisateur : Dom et Jean Paul Ruiz
Nom et téléphone de la personne à contacter :
ruiz@jeanpaulruiz.com - Tél 05 55 84 14 90
Site internet : djpruiz.fr
Description de la manifestation : Dom et Jean Paul Ruiz exposent
des gravures sur linoleum sur le thème du paysage.
Dom et Jean Paul Ruiz, artistes plasticiens, créent en synergie. Ils
travaillent sur le thème du paysage, utilisant différents médiums
dont les estampes.
Dans ce travail de gravure, la matière disparaît, elle n’existe pas.
Seule la lumière construit ce qui constitue le paysage. De près, la
gravure offre une vision peut lisible, presque « abstraite ». De
loin, le paysage se dessine en profondeur et en lumière. Les
estampes sont également visibles à la galerie Paul Prouté à Paris.
Conditions d'entrée : Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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19200 Ussel
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Corrèze
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue Michelet
Horaires : Samedi 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Musée du Pays d'Ussel et Association de
l'Imprimerie du Musée
Nom et téléphone de la personne à contacter :
musee@ussel19.fr
Site internet : http://www.ussel19.fr/activites/musee-du-paysdussel/imprimerie/
Description de la manifestation : L’Association de l’Imprimerie
du Musée d’Ussel fête la lithographie. A l’occasion de la Fête de
l’estampe et dans le cadre des Printemps de Haute Corrèze, les
membres actifs de l’Association de l’Imprimerie du Musée
d’Ussel proposent de montrer les étapes du tirage d’une
lithographie, et d'initier le public à diverses techniques de
l’estampe (tous publics).
Le thème des Printemps de Haute Corrèze étant « Le Portugal »,
les idées, esquisses et dessins sur ce thème seront les bienvenus.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
79460 Magné
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Deux-Sèvres
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle Sainte Macrine route de Sansais
Horaires : Du 26 mai au 6 juin (sauf le lundi) de 15h à 19h
Organisateur : Groupement d'artistes
Nom et téléphone de la personne à contacter : 0682917488 jcd.tailledoucerie@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : "Rencontre autour de la
gravure", une exposition collective de graveurs en taille-douce et
taille d'épargne : Joffrion - Sotelo - Neau - Millet Y. - Millet D. Polasek - Auzanneau -Olczac - Defaye - Daroux - Ghigher - Rem.
Des démonstrations des techniques en taille-douce et d'épargne
sont prévues.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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24440 Beaumontois en Périgord
Type de manifestation : Exposition, Stage
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Dordogne
Adresse du lieu d'accueil du public : Place Jean Moulin
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h non stop
Organisateur : Jacqui Clarke
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 84 75 33 97
jacquifr@yahoo.com
Site internet : www.jacquiclarke.com
Description de la manifestation : Jacqui Clarke présente une
exposition d'estampes dans la Bastide du Périgord. eaux-fortes,
collagraphies, gravures sur bois, linogravures et monotypes,
contemporaines et figuratives.
Démonstrations les 26 et 27 mai. Démonstrations également à
l'atelier sur demande (horaires précisés par téléphone).
Présentation des stages proposés ultérieurement par l'artiste.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Accueil en français et en anglais
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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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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87250 Saint-Pardoux
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Haute-Vienne
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue de l'Ancien Château
Horaires : Du 24 au 27 mai de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
Organisateur : Association Eau forte
Nom et téléphone de la personne à contacter : Association Eau
forte 06 09 42 25 65
Site internet : http://le-petit-lavoir.fr/
Description de la manifestation : L'association Eau forte expose
les œuvres de ses artistes à la galerie le Petit Lavoir.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
87350 Panazol
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Haute-Vienne
Adresse du lieu d'accueil du public : Mairie de Panazol, rue Jean
Monnet
Horaires : Le 26 mai de 8h30 à 12h et de 14h-18h
Organisateur : Martine Damaye
Nom et téléphone de la personne à contacter : Damaye,
0618037173 , cazi11@live.fr
Site internet : http://www.mairie-panazol.fr
Description de la manifestation : Exposition des gravures des
élèves de l'artiste Radmila.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
47410 Lauzun
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Lot-et-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : 11-13, rue Venelle de
Pompéi
Horaires : Le 26 mai :10h à 18 h & le 27 mai :10h à18h
Organisateur : Atelier de enelle Marie-Claude Véry
Nom et téléphone de la personne à contacter : Véry MarieClaude marie-claude.very@gmx.fr 05 53 41 75 62
Site internet : https://www.facebook.com/venelle.lauzun
Description de la manifestation : L'atelier de enelle Marie-Claude
Véry vous présente des gravures sur bois, des linogravures et
des livres d'artiste. Présentation du programme des stages de
l'atelier pour les mois d'été. Un atelier de découverte de
linogravure est proposé de 14h à 18h le 26 et le 27 sur
réservation. Tarifs d’inauguration :25 euros les trois heures,
matériels compris. La pause thé est offerte. L'atelier étant petit,
les places sont limitées à 4 stagiaires par session. Il n'est
malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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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 : Du 26 au 31 mai 2018 de 10h à 19h le week-end, ou
de 10h à 12h et de 13h à 19h en semaine
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 :
64340 Boucau
Type de manifestation : Exposition
Région : Nouvelle Aquitaine
Département : Pyrénées-Atlantiques
Adresse du lieu d'accueil du public : 20, rue Raoul Bramarie
Horaires : Le 26 mai de 18h à 21h
Organisateur : Labo Estampe
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jana
Lottenburger, 06 21 36 02 73
Site internet : www.laboestampe.com
Description de la manifestation : Labo Estampe, laboratoire
d’expérimentations et de recherches autour de l’image, sera
présent à la Médiathèque d'Anglet pour des démonstrations et
initiations à diverses formes de gravure, à partir de 14h30.
A partir de 18h, on vous invite à nous retrouver pour les portes
ouvertes de l'atelier : exposition de travaux de Luc Médrinal,
Judith Millot et Jana Lottenburger : photogravures, livres
d'artistes, grandes et petites gravures en creux et en relief ...
mais aussi des démonstrations techniques et un apéritif partagé.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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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 :
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 :
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11160 Caunes-Minervois
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,
Démonstration, Atelier
Région : Occitanie
Département : Aude
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, rue du Listan
Horaires : Le samedi 26 mai de 10h à 19h et le dimanche 27 mai
de 15h à 19h
Organisateur : Michel Boucaut
Nom et téléphone de la personne à contacter : Michel Boucaut
04 68 72 26 34
Site internet : http://lelibrefeuille.blogspot.fr/
Description de la manifestation : Michel Boucaut ouvre les
portes du "Libre Feuille". Une exposition de gravures et de livres
d'artiste. Les explications sur les techniques, des démonstrations
encrage-impression. Des ateliers pour les enfants et les adultes
si les motivations sont exprimées.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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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30000 Nîmes
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 97, rue Pierre Semard
Horaires : Le 26 mai de 14h à 20h avec un vernissage à 18h30 dimanche 27 de 10h à 18h
Organisateur : Association Artistique Cheminote Nîmoise
Nom et téléphone de la personne à contacter : Contreras,
0669222979
Site internet : www.villeneuvelesavignon.fr
Description de la manifestation : L'Association Artistique
Cheminote Nîmoise propose 2 jours d'exposition des réalisations
de l'atelier gravure. Portes ouvertes de l'atelier et
démonstrations par la réalisation d'une œuvre commune. Artiste
invitée, Mélanie BIDE.
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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 :
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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 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 : Portes ouvertes
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
30610 Sauve
Type de manifestation : Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue des Bourgades
Horaires : Du 25 au 27 mai : porte ouverte de l'atelier de 11h à
20H
Organisateur : ABOL (Abolfazl BEYTOEI)
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06.73.34.87.14
Site internet : www.beytoei.com
Description de la manifestation : Porte ouverte du nouvel atelier
d'Abol, graveur buriniste - plasticien à Sauve, village médiévale
du Gard.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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30700 Vallabrix
Type de manifestation : Exposition
Région : Occitanie
Département : Gard
Adresse du lieu d'accueil du public : 1Place de l'Horloge
Horaires : Les 26 et 27 mai de 14h30 à 18h30: exposition et
atelier d'initiation à la gravure. Du 28 mai au 30 juin, exposition:
lundi, mercredi et vendredi de 17h à 19h. Pour ceux qui désirent
visiter l'exposition samedi ou dimanche appeler le 0687272900.
Organisateur : Association "La Fenêtre à Meneaux"
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anna Capovilla
0687272900
Site internet :
Description de la manifestation : Vallabrix célèbre la 6eme Fête
de l’Estampe et accueille une rencontre poétique.
L’Association culturelle « La Fenêtre à Meneaux » vous invite a
découvrir les gravures de Vincent Zancanaro, Maria Gallice et
Carlos Gallice. Elles seront exposées du 25 Mai au 30 juin à la
Médiathèque « La Renaissance », dans la cour de l’Abrix-Bar et à
d’autres endroits du village.
Un « vernissage-apéro poétique » aura lieu le 25 mai à 18h30 à
la Médiathèque.
Les 26 et 27 mai de 14h30 à 17h30, les artistes présents
proposeront des ateliers gratuits d’initiation à la linogravure, la
taille-douce sur Tétra-pak, et le monotype.
Les ateliers de linogravure ne seront accessibles qu’aux plus de
16 ans.
Le samedi 26 mai, des déambulations poétiques librement
inspirées se mêleront aux œuvres exposées et aux ateliers de
gravure.
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 du Monument aux
Mots
Horaires : Le samedi 26 et le dimanche 27 mai de 10h à 18h
Organisateur : fea
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lannoy René
0679756991
Site internet :
Description de la manifestation : 3 graveurs fêtent l'estampe à
Saint Quentin la Poterie : Mireille Laborie, David Maes et fea.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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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
31000 Toulouse
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Haute-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Bibliothèque du Castelet 7
bis rue de Belfort
Horaires : samedi 26 mai de 10h à 17h - expo du 26 mai au 2 juin
ouverte les lundi 28, mardi 29 mai, et vendredi 1er juin de 14h30
à 17h - jeudi 31 mai et samedi 2 juin de 10h à 12h
Organisateur : Bibliothèque pour tous "Le castelet"
Nom et téléphone de la personne à contacter :
cbptlecastelet@yahoo.fr
Site internet : https://cbptlecastelet.wordpress.com/
Description de la manifestation : Claudine Valette et la
bibliothèque Le Castelet proposent de faire connaître au public
la technique traditionnelle et artisanale de l'estampe japonaise.
Exposition de livres-objets de Claudine Valette, livres d'artiste
réalisés avec cette technique, sur le thème de la nature
principalement, avec ses poèmes, sur tables, étagères....
Exposition également de panneaux légers (papier, tissu) avec ces
estampes cousues, avec diverses compositions, sur des murs.
Exposition des outils et matériel nécessaire à la réalisation
d’estampes : planches gravées, outils, brosses, peinture, baren,
papiers japonais... Mise à la disposition du public des livres sur
les peintres japonais (Hiroshige, Hokusai, etc..).
Conditions d'entrée : Accès libre et gratuit aux horaires indiqués
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Pas de démonstration, mais pour la
journée du 26 mai, l'artiste est à la disposition du public pour
expliquer la technique et l'utilisation des outils.
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31200 Toulouse
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Haute-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue Mengaud
Horaires : Samedi 26 mai : 10H30-17H30; Dimanche 27 mai :
14H30- 17H30
Organisateur : Isabelle Laulhé
Nom et téléphone de la personne à contacter : Isabelle laulhé /
09 50 82 40 74 / depierresettoiles@free.fr
Site internet : https://www.atelierdepierresettoiles.com/
Description de la manifestation : L'atelier de Pierres et Toiles est
un atelier d'artiste installé depuis septembre 2012 à Toulouse
dans le quartier des Minimes. Il est équipé d'une presse à bras
lithographique, dite « Bête à Cornes » datant de la fin du 19ème
siècle et d'une presse taille douce Ledeuil fabriquée à la fin du
XXème siècle. Cette année, il ouvre ses portes pour la Fête de
L'Estampe, une occasion de découvrir l'univers de la lithographie
et de la gravure.
Conditions d'entrée : Accès gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
31000 Toulouse
Type de manifestation : Exposition, Dégustation de gastronomie
popular mexicaine.
Région : Occitanie
Département : Haute-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : 8, rue Palaprat
Horaires : Le 26 mai de 12h à 18h
Organisateur : La Mezcaleria
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marvin Mesinas,
0623346469, briqueparbrique@hotmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : La Mezcalería et le collectif
d’artist-e-s mexicains « Estampa » ont le plaisir de vous inviter à
la première exposition intitulée « Taller de Gráfica Popular », qui
sera exposée pendant un mois à Toulouse.
Pour certains artist-e-s ce sera la première fois qu'ils exposeront
en France et ils et elles ont carte blanche sur la discipline :
gravure sur bois et lithographie. L'exposition est un témoin de
toute une longue tradition mexicaine, toute une école de
gravure qui a marqué la vie politique, sociale et culturale du
Mexique depuis la fin du XIX siècle. On peut comprendre
maintenant les gravures mexicaines lorsque l’on regarde les
œuvres réalisées au début du XXe siècle par Posada, Picheta,
etc. Le collectif "Estampa" est basé a la ville de Oaxaca et ses
membres abordent différents sujet où est toujours présent le
syncrétisme et le sens critique et social.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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31220 Martres-Tolosane
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Haute-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, avenue des Pyrénées
Horaires : Le 26 mai 9h à 19h
Organisateur : Stéphanie Saint-Martin
Nom et téléphone de la personne à contacter : Stéphanie SaintMartin 06 75 97 16 37 stephanie.saint-martin@hotmail.fr
Site internet : https://stephanie-saint-martin.jimdo.com
Description de la manifestation : Stéphanie Saint-Martin ouvre
son atelier. L'artiste plasticienne met en avant la gravure sur
bois et notamment une nouvelle expérience pour découvrir une
autre forme de travail. Elle permet l’assemblage et le recadrage
des dessins de l'artiste, mais aussi la possibilité d’avoir plusieurs
mises en couleur différentes d’une même image, donc
différentes ambiances.
"Je suis toujours en phase de recherche. Je travaille souvent sur
plusieurs projets avec des sujets de prédilection : l'humain,
l'animal et le végétal. Mon travail est le reflet de mes
impressions à travers un environnement d'images, d'ambiances,
de personnages et de bestioles qui passent à travers moi, les
formes se mélangent spontanément. J'aime décliner des séries
ou, en changeant de support, varier les volumes, exploiter la
profondeur. Je suis en recherche de modes de représentations
de mes impressions, de mon empreinte, de monde imaginaire à
travers un langage personnel. Je laisse mes émotions s'exprimer
librement, elles racontent des histoires qui s'inventent ellesmêmes." Stéphanie Saint-Martin
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Les travaux de peintures, de dessins, et de
volumes, de Stéphanie Saint-Martin, seront également visibles.
31270 Villeneuve-Tolosane
Type de manifestation : Exposition
Région : Occitanie
Département : Haute-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Majorat
Horaires : Mercredi 23 mai pour les enfants (accompagnés d'un
adulte) de 10h à 17h ; Samedi 26 pour les adultes de 10h à 17h
suivi d'un pot de l'amitié
Organisateur : ESTAMPADURA
Nom et téléphone de la personne à contacter : Claudie BEYSSEN
06 26 90 59 23
Site internet : www.estampadura.com
Description de la manifestation : Estampadura propose une
démonstration d'encrage et d'impression à la presse,
expérimentation par des volontaires le mercredi.
Rapide historique suivi de démonstrations d'encrage et
d'impressions à la presse, expérimentation par des volontaires le
samedi 26 mai.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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31400 Toulouse
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Luminaire
Région : Occitanie
Département : Haute-Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, rue Estieu
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Vernissage le 25 mai à 18h30
Organisateur : Atelier 13
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lorena Acin
0673074628 loacin@icloud.com / Magali Keraudren
0633549714 magali.keraudren@orange.fr
Site internet :
https://www.facebook.com/search/top/?q=atelier%2013%20%20estampes%20contemporaines
Description de la manifestation : Magali et Lorena de l'Atelier 13
ouvrent l'atelier pour faire découvrir au public le monde de
l'estampe. Exposition de luminaires et des artistes graveurs
invités.
Vernissage-apéro musical, vendredi 25 mai à 18h30.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Près du métro Jolimont
34200 Sète
Type de manifestation : Exposition
Région : Occitanie
Département : Hérault
Adresse du lieu d'accueil du public : Pizzeria Chez Mélo, 26 rue
Alsace-Lorraine
Horaires : Le 26 mai de 16h à 23h
Organisateur : Karel Vereycken
Nom et téléphone de la personne à contacter : 0619266938
Site internet : http://artkarel.com/
Description de la manifestation : Karel Vereycken vous présente
4 gravures d'exception:
-Brest, le départ du morutier; -Le pêcheur de crevettes
d'Oostduinkerke; -Enfer riemannien; -Un trois-mâts carré avant
le départ.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : C'est une pizzeria. Les œuvres sont au mur
à droite en entrant.
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34800 Octon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Foire de
l’estampe
Région : Occitanie
Département : Hérault
Adresse du lieu d'accueil du public : Village des Arts et Métiers
Horaires : Vendredi 25 mai : vernissage de l'exposition à 18h30,
samedi 26 : atelier ouvert à 14h, dimanche : Foire de l'estampe
de 14h à 19h.
Organisateur : Association PARC
Nom et téléphone de la personne à contacter : Judith Rothchild judith.rothchild@aliceadsl.fr
Site internet : https://www.vam-octon.org/
Description de la manifestation : L'association PARC, à Octon,
célèbre la Fête de l'estampe qui aura lieu sur trois jours.
Le vendredi 25 mai une exposition collective d'une douzaine de
graveurs de la région avec la participation des stagiaires de Joan
Beall.
Le samedi 26 mai l'atelier ouvert chez Joan Beall, fera une
exposition ouverte de 14h à 18h. Porte ouverte chez les Editions
Verdigris.
Le dimanche 27 mai, le matin à partir de 9h30, une invitation
ouverte à tous les graveurs, amateurs ou professionnels, de faire
une gravure sur bois grand format collective. L'après-midi à
partir de 14h la Foire de l'estampe qui sera ouverte à tous (sous
réservation). Impression de la gravure collective à la cuillère
avec la participation du public.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
46170 Castelnau-Montratier
Type de manifestation : Exposition
Région : Occitanie
Département : Lot
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue George Clémenceau
- 1er étage
Horaires : Les 26 et 27 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Organisateur : Karine Veyres
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 80 88 48 13 karine.veyres@neuf.fr
Site internet : www.karineveyres.fr
Description de la manifestation : Karine Veyres ouvre son atelier
pour une exposition de ses gravures et monotypes. Un atelier
d'initiation à la taille-douce sur Tetrapak pour tout public est
également organisé.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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66190 Collioure
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Pyrénées-Orientales
Adresse du lieu d'accueil du public : 34, Rue Saint Sébastien
Horaires : Les 25 et 26 mai de 11h à 17h
Organisateur : Marie Calmet
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie Calmet mariea.calmet@hotmail.fr 06 32 96 54 90
Site internet :
https://www.facebook.com/Latelierdenhautcollioure/
Description de la manifestation : Marie Calmet ouvre les portes
de 'L'Atelier d'en Haut', situé dans une rue paisible et lumineuse
du vieux Collioure. Elle y travaille d'avril à octobre, et y expose
ses estampes toute l'année. L'atelier est ouvert au public, et
Marie se fait un plaisir d'expliquer et de partager sa démarche.
Elle anime des ateliers et des stages sur la technique de la
collagraphie. Pour la Fête de l'Estampe, elle propose des petits
ateliers découverte (environ 1h30) : travail sur carton Tetra pak
suivi de deux impressions sur presse taille douce. Adultes et
enfants à partir de 12 ans. Prix spécial pour le vendredi 25 et le
samedi 26 mai: 15€ (matériaux inclus).
Conditions d'entrée : Réservation recommandée car l'atelier est
petit, les places donc limitées à trois personnes. Paiement à la
réservation.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : La manipulation de certains outils peut
être délicate pour les enfants en dessous de 12 ans. Pour les plus
jeunes, négociation possible sous condition de la présence d'un
adulte accompagnant, qui peut éventuellement aider l'enfant.
81100 Castres
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Tarn
Adresse du lieu d'accueil du public : 27, place Pierre Fabre
(ancienne place de l'Albinque)
Horaires : Ouverture le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai :
14h à 18h
Organisateur : Thomas Hallon Hallbert
Nom et téléphone de la personne à contacter : Thomas Hallon
Hallbert, tél. 0676344379, thomas.hallbert@orange.fr
Site internet : www.idaeus.com
Description de la manifestation : Thomas Hallon Hallbert
présente son exposition des gravures (originaux des techniques
linogravures), gravures sur bois (techniques occidentale à l'encre
typographiques et technique traditionnel japonaise Moku Hanga
Nishiki-e).
Exposition des différents clichés de ces techniques. Exposition
des différents outils. Démonstration de la technique Moku
Hanga.
Présentation de l'atelier de création et impression.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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81600 Gaillac
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Tarn
Adresse du lieu d'accueil du public : 32, place de la Révolution
Horaires : Le 26 mai de 11h à 22h
Organisateur : Claire de Soissons
Nom et téléphone de la personne à contacter : 0659184403/
clairedesoissons@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier Claire de Soissons se
joint à la Fête de l'estampe. Cet événement charnière est
l'occasion de proposer la découverte de diverses actions pour la
promotion de la gravure : visite commentée de l'atelier,
démonstration de différentes techniques de gravure (relief, eau
forte, lithographie) et exposition des œuvres, également
d'artistes invités.
En dehors de cette journée du 26 mai et dans le cadre de la Fête
de l'estampe, il est possible de faire des visites sur rendez-vous
en appelant le 0659184403.
Cet atelier au cœur de Gaillac, est encore peu connu du public
puisqu'il est nouveau, néanmoins ses 80 m2 attendent votre
visite !
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
82250 Laguépie
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Région : Occitanie
Département : Tarn-et--Garonne
Adresse du lieu d'accueil du public : Salle des fêtes, rue de la
mairie
Horaires : Atelier-exposition les 26 et 27 mai de 10h à 17h Conférence le 26 mai de 18h à 20h
Organisateur : Arne Aullas d'Avignon
Nom et téléphone de la personne à contacter : Arne Aullas
d'Avignon 06 31 72 00 73
Site internet :
Description de la manifestation : Arne Aullas d'Avignon propose :
- un atelier les 26 et 27 mai (sur les 2 jours) : gravure (tailledouce et taille d'épargne) et impression,
- une exposition " conversation d'été " de Arne Aullas d'Avignon
et Christiane Theissen & Co : présentation d'un projet réalisé
avec l'école primaire de Laguépie,
- une conférence avec démonstration sur la geste du graveur et
celui de l'imprimeur le samedi 26 mai à 18h.
Conditions d'entrée : Entrée libre pour l'exposition et la
conférence / Tarifs pour l'atelier
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Renseignements et inscriptions à l'Atelier
au 06 31 72 00 73
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44100 Nantes
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Loire-Atlantique
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue du Coteau
Horaires : Le samedi 26 mai de 10h à 18h, le dimanche 27 mai de
13h à 18h, du jeudi au samedi jusqu'au 30 juin de 14h à 18h.
Organisateur : La Galerie 18
Nom et téléphone de la personne à contacter :
expo@lagalerie18.org
Site internet : www.lagalerie18.org
Description de la manifestation : À 15 minutes à pieds du centreville de Nantes, La Galerie 18 se niche au sein de L’atelier du
Coteau, entre la place Canclaux et le Parc de Procé.
Associative et indépendante, la galerie soutient les artistes en
tant que lieu ressource et valorise leur travail. Avec son public
elle partage des œuvres diverses, avec une exigence de regard et
un souci de transmission dans ses volumes atypiques : des
histoires se créent et se déploient dans chaque coin, recoin et
passage.
Pour la 3ème édition Au Fil du Trait, la galerie accueille 13 artistes
(dessin, gravure, linogravure..) qui investiront le lieu le samedi 26
mai de 10h à 18h à l'occasion de la Fête de l'Estampe, en
proposant des démonstrations et des ateliers ouverts au public...
et ce jusqu'au 30 juin, les jeudis, vendredis et samedis de 14h à
18h.
Avec : Emmanuelle Bec - Thomas de la Pinta - Audrey Caron Elaine Guillemot - Benjamin Guyet - Pierre- Marie Huet - Lidia
Kostanek - Gwenaëlle Le Scoarnec - Chrisitne Loichot - Frédéric
Mazère - Sophie Morille - Jean-Louis Romengas - Elsa Saïsset.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :

Page 105 sur 125

Région

Pays de la Loire

Départements

Evenements

Loire-Atlantique

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 gravure
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
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44300 Nantes
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Loire-Atlantique
Adresse du lieu d'accueil du public : Le petit jaunais 35 rue de la
croix rouge
Horaires : Exposition le 26 mai de 9h à 12h et de 15h à 20h. Du
19 au 25 mai, atelier de 9h à 18h avec pause déjeuner.
Organisateur : Le petit jaunais
Nom et téléphone de la personne à contacter : Nancy Sulmont-A.
06 15 35 05 70
Site internet : lepetitjaunais.com
Description de la manifestation : Le crabouillage* est une
approche discursive de la dispersion selon la thèse soutenue par
Michel Lascault à l’université de Strasbourg en septembre 2018.
Nancy Sulmont-A. couvre strate après strate cette soutenance
pour prendre la forme d’un livre : « Michel Le dyspersés ».
Des caviardages irisent le trombinoscope impudique de
l’impétrant pour le meilleur.
Le livre original et son interprétation imprimée « Michel Le
dyspersés » seront présentés à l’occasion de la Fête de l’estampe,
le 26 mai 2018 à l’atelier Le petit jaunais.
Un atelier de lithorature (version lithographique du crabouillage)
est proposé sur inscription du 19 au 25 mai 2018.
Le livre est également disponible avec une remise aux amis
jusqu’à fin juin 2018 sur le site www.lepetitjaunais.com
* Voir également « Le manuel de crabouillage » & « The
handbook of crabouillage".
Conditions d'entrée : Entrée libre pour l'exposition, atelier
lithorature 70€ par demi-journée et 120€ par jour.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Version originale du livre "Michel Le
dyspersés"
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1292
Interprétation imprimée :
http://www.lepetitjaunais.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=1290
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49000 Angers
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 84, rue Bressigny
Horaires : Le 26 mai de 14h30 à 19h - Exposition ouverte tout le
mois de mai de 14h30 à 18h30 ouvert tous les jours sauf le
dimanche.
Organisateur : Atelier galerie Bressigny
Nom et téléphone de la personne à contacter :
m.artmado49@gmail.com - 06 37 98 61 26
Site internet : https://www.facebook.com/Atelier-GalerieBressigny-999060703478172/
Description de la manifestation : Mado présente une expositionvente d'estampes de différents graveurs et lithographes (d'ici et
d'ailleurs). Parmi les exposants : Olesya Dzhuraeva, Pierre
Vaquez, Oksana Trygub, Vitalis, Jean-Francois Jullien, Gyslain
Blériot, Xavier Briffaud, Hélène Bautista, Nadejda Menier, Mado,
et bien d'autres encore...
Une exposition de gravures regroupant toutes les techniques, de
la manière noire à la taille d’épargne, de la taille douce à la pointe
sèche, de la lithographie à l'aquatinte...
Mado graveuse et lithographe se fera un plaisir de parler de sa
passion autour de très belles œuvres sélectionnées par ses coups
de cœur. "Venez voir, pour faire un cadeau ou juste vous initier
aux différentes techniques".
Conditions d'entrée : Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Dans le centre ville d'Angers
49000 Angers
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 6 place du lycée Atelier Terre
et eau
Horaires : du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h le 26 mai de 10h à 12 h et de 14h à 19h - exposition du 18 mai au
17 juin (fermée les 11 et 12 juin)
Organisateur : Association Impression Expression
Nom et téléphone de la personne à contacter : Vedrenne
0689240401
Site internet : impression-expression.com
Description de la manifestation : "Gravures en place", une
exposition du groupe Impression Expression sur le thème
"Attirances" du 18 mai au 17 juin à l'atelier "Terre et eau" chez
Mme Florence Pailleau.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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49100 Angers
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : 169, boulevard Elisabeth
Boselli
Horaires : Les 26 et 27 mai de 14h à 19h - les 2 et 3 juin de 14h à
19h
Organisateur : APAR Gravure
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bente Hoppe 06
10 80 43 19 - apargravure49@gmail.com
Site internet : apar-gravure.com
Description de la manifestation : APAR Gravure ouvre ses portes
pour une visite de l'atelier et une démonstration des différentes
techniques d'impression pratiquées : la taille-douce, la taille
d'épargne (bois et lino) et la lithographie.
Dans la salle d'exposition "La Serre", les membres de l'atelier
exposent leurs travaux récents, et plus particulièrement un livre
d'artiste collectif sur le thème "Partir".
L'exposition se prolonge avec une ouverture les 27 mai, et les 2
et 3 juin de 14h à 19h.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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 :
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49440 Candé
Type de manifestation : Exposition
Région : Pays de la Loire
Département : Maine-et-Loire
Adresse du lieu d'accueil du public : Espace Socioculturel du
Candeen. Centre social et culturel. 1 Avenue Firmin Tortiger
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Sabine Pinbouen
Nom et téléphone de la personne à contacter :
sabine.pinbouen@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : Sabine Pinbouen, en
partenariat avec Nadine Tinti de la Ronde des Couleurs et
accueilli par l'espace socioculturel du Candéen, organise une
exposition et une démonstration de gravure (linogravure et
gravure sur Tetra Pak*).
Un mini-atelier gratuit de gravure sur Tetra Pak sera mis en place
durant toute la journée. Les participants repartiront avec leur
œuvre.
Le groupe des enfants de la Ronde des Couleurs animé par
Nadine Tinti préparera en amont les estampes (recherche de
dessin, gravure sur Tetra Pak) ; et les enfants découvriront le
résultat de leur travail lors de la Fête de l’Estampe par
l’impression avec une machine à pâtes.
La motivation des participants (adultes et enfants) pourrait
déboucher sur l’organisation d’ateliers de gravure sur la
commune de Candé avec utilisation presse.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
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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04200 Authon
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Table ronde
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Alpes de Haute Provence
Adresse du lieu d'accueil du public : Briançon
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Kaercher Armand
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 22 33 84 65
armankaercher@yahoo.fr
Site internet : http://armandkaercher.com
Description de la manifestation : Armand Kaercher ouvre son
atelier situé à Authon (au hameau de Briançon, 1200 mètres
d'altitude) au public pour des visites avec explications des
techniques de gravure présentées. Expositions des travaux
personnels de l'artiste (eaux-fortes, aquatintes, monotypes).
Artistes amis invités : Gilbert Bottalico (gravures sur bois) et
Marc Galeazzi (lithographies et linogravures). Mise en place d'un
espace de convivialité afin de permettre en toute détente
échanges, questions, discussions et autres dans un
environnement de nature en moyenne montagne.
Conditions d'entrée : Aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Un deuxième lieu d'exposition se situe à
Avignon les 25 et 26 mai : à l'Atelier de la Bête à Cornes", 81 rue
Bonneterie, 84000 Avignon. Contact :
atelierdelabeteacornes@gmail.com
Présentation des œuvres d’Armand Kaercher, Marc Galeazzi,
Gilbert Bottalico, Françoise Rousset, Dominique Galeazzi, Jean
Percet et Corinne Mariotte.
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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 :
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Evenements
06390 Contes
Type de manifestation : Exposition, Stage, Cours
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Bouches du Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 2373, route de Berre
Horaires : Le 26 mai de 13h à 21h : exposition et
démonstrations, du 22 mai au 2 juin sur RDV. Stages et cours :
les 19 et 20 mai de 10h à 17h
Organisateur : Association Atelier Le Vignal, Jeanne Lézy
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jeanne Lézy, 04
93 79 22 01 - associationlevignal@gmail.com
Site internet : www.atelierlevignal.wordpress.com
Description de la manifestation : L'atelier Le Vignal propose une
exposition et des démonstrations d'impression du mardi 22 mai
au samedi 2 juin 2018, sur rendez-vous sauf le 26 mai de 13h à
21h avec démonstrations d'impression et soirée avec les
graveurs.
Samedi 19 mai : stage de reliure avec Martine Vial.
Dimanche 20 mai : stage de gravure sur lino avec Alix OlphesGaillard.
Stages en prévision : - le Monotype - la pointe sèche techniques expérimentales
Soirée de clôture samedi 2 juin à 18h.
Conditions d'entrée : Entrée gratuite sur rdv, stages et cours
payants.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
06600 Antibes
Type de manifestation : Exposition, Atelier
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Bouches du Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue des Revennes
Horaires : Exposition le samedi 26 mai de 15h à 22h et le
dimanche 27 mai : le matin de 10h à 12h. Atelier pour enfants et
après-midi exposition de 15h à 22h.
Organisateur : Daniela Foltynova peintre plasticienne
Nom et téléphone de la personne à contacter :
daniela.foltynova@seznam.cz
Site internet :
Description de la manifestation : Gravure Tchèque - Daniela
Foltynova, ouvre son atelier pour montrer son dernier travail en
gravure/taille douce, monotype et linogravure) et en même
temps, elle invite à exposer avec elle ses amis graveurs de son
pays natale la République Tchèque. Samedi et dimanche
l'exposition est en entrée libre, dimanche matin pour les enfants
un atelier d'initiation à la gravure-technique de la linogravure,
des tirages sur différentes qualités de papier, également sur des
morceaux de soie.
Conditions d'entrée : Entrée libre samedi et dimanche.
Dimanche matin atelier pour enfants avec participation aux frais
pour le matériel fourni.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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Bouches du Rhône

Provence - Alpes
Côte d’Azur

Bouches du Rhône

06760 Saint Martin du Var
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Bouches du Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 262 route des Condamines
Horaires : le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Atelier Sylvie Maurice
Nom et téléphone de la personne à contacter : Maurice Sylvie 06
42 52 15 81 / silvimoris06@gmail.com
Site internet : www.artstage.fr /gravure
Description de la manifestation : L'atelier Sylvie Maurice vous
propose une exposition de gravures et sculptures. Présentation
de livres d'artistes imprimés à l'atelier et bien d'autres choses...
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
13001 Marseille
Type de manifestation : Exposition
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Bouches du Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue d'Isoard
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h. Exposition du 12 au 30 mai
Organisateur : L'Atelier [S]eruse
Nom et téléphone de la personne à contacter : Annabel
Chatterjee / 07 69 84 83 46 / annabelschatterjee@gmail.com
Site internet : http://atelier-seruse.blogspot.fr/
Description de la manifestation : L'Atelier [S]éruse présente du
12 au 30 mai une exposition de sculptures et de gravures
d'Annabel Chatterjee et Robin Jacquet.
Le samedi 26 mai, l'atelier organise un atelier d'initiation à la
gravure animée par l'artiste Annabel Chatterjee gratuit et ouvert
aux adultes comme aux enfants. Au programme, linogravure,
gravure sur bois et plexiglass.
Conditions d'entrée : Gratuit
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

13210 Saint Remy de Provence
Type de manifestation : Conférence
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Bouches du Rhône
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place Favier
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h
Organisateur : Musée des Alpilles
Nom et téléphone de la personne à contacter : Virginie Olier, 04
90 92 68 24, v.olier@mairie-saintremydeprovence.fr
Site internet : www.musees-mediterranee.org
Description de la manifestation : Le musée des Alpilles propose,
dans le cadre de la Fête de l'estampe :
- de 14h à 18h : un atelier d'initiation à la gravure, gratuit et
ouvert à tous.
- à 15h : une conférence sur la gravure " Petite et grande histoire
de la typographie", animée par David Barel, maquettistegraphiste, gratuite et ouverte à tous.
Conditions d'entrée : La participation à l'atelier et la conférence
est gratuite. Si les visiteurs souhaitent découvrir le musée, le
tarif d'entrée sera appliqué.
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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 :
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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 :
83510 Lorgues
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte, Table ronde,
Inscription pour stages gravure
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Var
Adresse du lieu d'accueil du public : 876, chemin de Franquèse
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h
Organisateur : Henri Baviera
Nom et téléphone de la personne à contacter : Henri & Leila
Baviera : 0786556896/ 0618317170
Site internet : http://www.henribaviera.com & http://www.artelibris.com
Description de la manifestation : Henri Baviera vous ouvre ses
portes. Les journées des 26 et 27 mai consacrées à l'estampe
avec démonstrations et descriptions des différents aspects de
l’estampe en atelier. Exposition de gravures de différentes
techniques, livres d’artistes. Documentation didactique à
disposition des visiteurs. Le 27 mai table ronde en fin de
journée.
Conditions d'entrée : Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Possibilité de pique-niquer avec son panier
sur place à l'heure du repas.
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84000 Avignon
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Vaucluse
Adresse du lieu d'accueil du public : 81, rue Bonneterie
Horaires : Le 25 mai de 14h à 18 h et le 26 mai de 10h à 18h
Organisateur : Kaercher Armand
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marc Galeazzi 06
22 04 33 88 atelierdelabeteacornes@gmail.com
Site internet :
Description de la manifestation : L'Atelier "La bête à cornes"
ouvre au public pour une exposition des oeuvres des artistes
Gilbert Bottalico (gravures sur bois), Marc Galeazzi (lithographie
et linogravure), Françoise Rousset (monotypes), Dominique
Galeazzi (gravures taille-douce), Jean Percet (éditions en
sérigraphie "D'Alice..."), Corinne Mariotte (ouvrage en gravure
"La belle est la bête") et Armand Kaercher (eaux-fortes et
aquatintes). Marc Galeazzi présentera la pratique de tirage sur
les différentes presses : la bête à cornes (lithographie), la presse
à bras (linogravure et gravure sur bois), la Nationale, presse à
pédale (typographie). Démonstration de monotypes par
Françoise Rousset. Vendredi 25 et samedi 26 moment de
convivialité autour d'une bouteille en fin de journée.
Conditions d'entrée : Libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
84570 Mormoiron
Type de manifestation : Exposition, Porte Ouverte
Région : Provence - Alpes Côte d’Azur
Département : Vaucluse
Adresse du lieu d'accueil du public : 117, rue Portail Vieux
Horaires : Le 26 mai : de 10h à 13h et de 16h à 19h / du 19 au 27
mai : voir affichage
Organisateur : Le Bois du Tang
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marcou Patrice
07 81 76 92 17
Site internet :
Description de la manifestation : Pour la deuxième année "le
Bois du Tang", atelier d'impression graphique ouvre ses portes
et propose des démonstrations d'impression en sérigraphie.
Exposition d'affiches, posters, cartes en sérigraphie, de livres en
bois, de linogravures et bois gravés de Ginou Marcou.
Découverte de l'estampe et de l'impression sérigraphique pour
les enfants de l'école du village.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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25842 Ockholm

Allemagne

Ockholm

Type de manifestation : Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Bäderstr. 12
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h - 26/05/2018 :10.00 - 18.00
Organisateur : Atelier Diankov
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dimitar Diankov ,
d4diankov@gmail.com
Site internet : https://www.dimitardiankov.com
Description de la manifestation : Dimitar Diankov ouvre son
atelier en Allemagne pour la 2e Fête de l'estampe consécutive.
L'artiste exposera ses gravures sur bois imprimées à la main
depuis 17 ans.
Dimitar Diankov, painter sculpteur and printmaker, open his
studio for visitors. The artist shows original prints, woodcuts and
woodengravings, manuel printed the last 17 years.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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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1000 Bruxelles

Belgique

Bruxelles

Type de manifestation : Exposition, Stage
Adresse du lieu d'accueil du public : rue des renards 15
Horaires : le 26 mai de 13h à 17h30
Organisateur : Calaveras
Nom et téléphone de la personne à contacter :
cedric@calaveras.be
Site internet : http://www.calaveras.be
Description de la manifestation : La galerie Calaveras de
Bruxelles propose un workshop de gravure sur TetraPak avec
l'artiste bruxellois Mathieu Van Assche. Le public est invité à
venir s'initier à la gravure à la pointe sèche sur TetraPak et sur
Plexiglass. De la gravure à l'impression sur papier vous repartirez
avec vos tirages (une fois secs) !
La galerie Calaveras, spécialisée dans les estampes, présente le
travail d'artistes belges et mexicains via des expositions
permanentes et temporaires. Venez découvrir l'endroit situé à
côté du célèbre marché aux puces de la place du Jeu de Balle à
Bruxelles et prenez-en plein les yeux. Saludos !
Conditions d'entrée : Prix Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : La galerie est ouverte le mercredi de 13h à
18h et du jeudi au dimanche, de 10h à 18h.
Pays : Belgique

1160 Bruxelles

Belgique

Bruxelles

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier 7b Abbaye de RougeCloitre
Horaires : le 26 mai de 13h à 17h30
Organisateur : Den Milller
Nom et téléphone de la personne à contacter :
denmiller@hotmail.fr / 0472323181
Site internet : denmiller peintre graveur -page Facebook Den
Miller
Description de la manifestation : Den Miller ouvre son atelier de
Bruxelles. Les oeuvres gravées de cette artiste font partie du
monde de l'abstraction spontanée souvent inspirée de la nature
et de ses éléments ; les techniques employées sont la
linogravure, l'eau-forte, et surtout le monotype.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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10128 Torino

Italie

Torino

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Via Duchessa Iolanda,34
Horaires : sabato 26 maggio orario 10.30/12.30 - 15.30/18.30
Samedi 26 mai de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
Organisateur : Senso del segno
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lucia Caprioglio
luciacaprioglio@alice.it
Site internet :
Description de la manifestation : Demonstration, little exposition
and possibility to print with original artist matrix.
Petite exposition, démonstration et impression de véritables
matrices.
Conditions d'entrée : Libre / free
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
Pays : Italie

13100 Vercelli

Italie

Vercelli

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : via Santa Ugolina,30
Horaires : Saturday 26 May, 10.00 - 12.30 and 15.00 -19.00
Organisateur : Printmaking Vercelli
Nom et téléphone de la personne à contacter : Paolo,
paolo.seghizzi@tiscali.it
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier de Vercelli, situé à 80
km de Milan (Italie), invite le public à une petite exposition avec
demonstration et possibilité d'imprimer des matrices originales
d'artistes de toute l'Europe.
Vercelli printmaking studio (Italy - 80 km from Milan) organises
demonstrations, a little exposition and offers the possibility to
print with original artist matrix from Europe.
Conditions d'entrée : Libre / free
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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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CT16 2PW Dover

Royaume-Uni

Dover

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : 67 Astley Avenue
Horaires : Saturday/samedi 26/5: 11.00-17.00h Sunday/dimanche
27/5: 11.00-17.00h
Organisateur : Dover Studio Collective
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mike Tedder +44
(0)7429 826212 - mike_tedder@hotmail.com
Site internet : http://visualartist.eu/
Description de la manifestation : Dover Print Fest presented by the
Dover Studio Collective: Clare Smith, Chris Burke, Drew Alexander
Burrett, Kate Beaugie and Mike Tedder - with invited guests. A collection
of Dover-based artists and their guests are opening up their studio
building to the public again, this time presenting both complete and inprogress print-based work across their active workspaces.The event will
bring together contemporary print and artists' books and aims to present
an expansive view / idea of what print can be. All are welcome to visit
this free studio event and no pre-booking is required.
Un collectif d'artistes basés à Douvres et leurs invités ouvrent les portes
de leurs ateliers au public. Ils présenteront des œuvres imprimées achevées ou en cours - dans le cadre de leurs espaces de travail
individuels ainsi que dans une exposition collective dans leur espace
d’exposition. L'événement réunira l'impression contemporaine et des
livres d'artistes avec l'intention de présenter une vision / idée expansive
des possibilités de l’impression. Tous sont invités à visiter cet événement
gratuit, et la réservation n'est pas nécessaire.
Conditions d'entrée : Free / Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations : Although parking is limited on site, there is
plenty of parking space available within 50 meters, just beyond the
railway bridge. There is a bus stop near the end of Astley Avenue
(routes 15/89/90/61), and the studio can be reached on foot 1-2km or
taxi from either Dover railway station or ferry terminal.
Le stationnement sur place est limité mais il y a moyen de se garer à
moins de 50 mètres dans un parking à l’arrière du pont ferroviaire. Un
arrêt de bus se trouve en bas d’Astley Avenue (routes
15 87 88 89 60). L’atelier peut être atteint à pied ou en taxi depuis la
gare de Douvres où le terminal de ferry qui se trouvent à 1 ou 2 km.
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N2 8JN Londres

Royaume-Uni

Londres

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Table ronde
Adresse du lieu d'accueil du public : Wyllie's Studio 407 Long Lane,
East Finchley
Horaires : Le 26 mai de 11h00 à 16h00
Organisateur : The artist printmaker Wyllie
Nom et téléphone de la personne à contacter : Denise Wyllie +44
7985956813 djwyllie8@gmail.com
Site internet : www.wyllieohagan.com
Description de la manifestation : Denise Wyllie, créatrice de gravures,
vous invite à son atelier ouvert. Les visiteurs peuvent s'attendre à
rencontrer l'artiste et voir sa large gamme d'impressions originales avec
des médias imprimés de collègues artistes du monde entier. Ceux-ci
incluent un large éventail de styles et de processus d'impression. Là avec
l'occasion de rencontrer et de discuter avec les amateurs d'art et les
artistes. Les paysages de Wyllie montrent la lumière subtilement
changeante et les saisons des paysages anglais et japonais, lui faisant
ainsi montrer sa réponse sous-jacente au monde dans ses
représentations émotionnelles de la nature. Son travail s'étend des
impressions de clair-obscur atmosphérique sombre aux expressions
joyeuses colorées pures. Ces œuvres d'art originales sont à vendre et à
des prix raisonnables. Wyllie a étudié la gravure dans les meilleures
universités de Londres, y compris des cours de troisième cycle à Central
Saint Martins Londres avec Norman Ackroyd, et en tant qu'assistante de
recherche à la Slade School of Fine Art de Londres avec le professeur
Barto dos Santos et Stanley Jones. Elle est également titulaire d'une
maîtrise de Wimbledon School of Art. Wyllie a eu une admiration
particulière pour la façon française de créer et de penser l'art et la vie
depuis ses premières années d'études à l'Ecole Régionale des Beaux-arts
de Besançon (ERBA).
Denise Wyllie, artist printmaker, invites you to her open studio. Visitors
can expect to meet the artist and see her wide range of original prints
with print media from fellow artists from around the world. These include
a wide range of printing styles and processes. There will be an
opportunity to meet and discuss with art lovers and artists. Wyllie's
landscapes show the subtly shifting light and seasons of English and
Japanese landscapes thus making her show her underlying response to
the world in her emotive representations of nature. Her work ranges
from dark atmospheric chiaroscuro impressions to pure colorful joyous
expressions. These original works of art are for sale and at reasonable
prices. Wyllie studied printmaking at London's top universities, including
postgraduate courses at Central Saint Martins London with Norman
Ackroyd, and as a research assistant at the Slade School of Fine Art in
London with Professor Barto dos Santos and Stanley Jones. She also holds
a master's degree from Wimbledon School of Art.
Wyllie had a particular admiration for the French way of creating and
thinking about art and living life since her early student days at the
Besançon Regional School of Fine Arts (ERBA).
Conditions d'entrée : £2.00 entry
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non
Autres informations :
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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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1400 Yverdon-les-Bains

Suisse

Yverdon-lesBains

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Avenue Grandson 48
Horaires : Samedi 26 et dimanche 27 mai de 13h à 19h
Organisateur : Atelier Manière Noire
Nom et téléphone de la personne à contacter : Giroud Claude-Alain
+41 77 451 30 50
Site internet :
Description de la manifestation : L'atelier Manière Noire, situé dans
l'ancienne usine Leclanché, participe pour la première fois à la "Fête
de l'estampe". Une exposition permettant au public de découvrir
différentes techniques de gravure en taille-douce, ainsi que des livres
d'artistes. Le public est également invité à assister à des
démonstrations d'impression sur la presse à bras de l'atelier et aura
l'occasion de s'entretenir et de rencontrer les artistes à l'œuvre.
Conditions d'entrée : Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations : Atelier Manière Noire, avenue de Grandson 48,
1400 Yverdon-les-Bains - Ancienne usine Leclanché, Aile 8, 1er étage
droite
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2028 Vaumarcus

Suisse

Vaumarcus

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Château 3
Horaires : Horaires d'ouverture: du mercredi au samedi, 10h-12h et
14h-17h / Opening hours: from Wednesday to Saturday, 10-12am and
2-5:30pm
Organisateur : Atelier d'Art Contemporain R. Coquibus / R.Coquibus
Contemporary Art Workshop
Nom et téléphone de la personne à contacter : 00 41 32 535 00 41,
atelier.coquibus@gmail.com
Site internet : https://ateliercoquibus.wixsite.com/galerie/
Description de la manifestation : L'atelier d'Art Contemporain R.
Coquibus ouvre ses portes le samedi 26 mai pour un événement spécial
autour de l'estampe. Situé au château de Vaumarcus (Neuchâtel, Suisse),
cet espace est à la fois une galerie d'exposition, un atelier de création et
un lieu d'enseignement.
Lors de cette journée, Romain Coquibus, artiste peintre, graveur et
sculpteur, proposera une exposition de ses derniers travaux en tailledouce, notamment ceux qui lui ont valut une nomination au prestigieux
prix international de gravure René Carcan 2018.
De plus, le public sera invité à découvrir la presse taille-douce de l'atelier
ainsi que les outils spécifiques aux différentes techniques de la gravure.
Des démonstrations d'impression seront proposées tout au long de la
journée pour faire éprouver aux visiteurs, la joie et l'angoisse du graveur
qui attend son tirage à la sortie de la presse.
In celebration of the 6th Printmaking Festival, the R.Coquibus
Contemporary Art Workshop opens its doors to the public on Saturday,
May 26th for a special event around printmaking. Located on the
Vaumarcus Castle site (Neuchâtel, Switzerland), the Workshop is an art
gallery and a space for artistic production and teaching.
During this day, Romain Coquibus, who is a painter, an engraver and a
sculptor, will present an exhibition of his latest works, especially those
selected for the prestigious international engraving award René Carcan
2018.
In addition, the public will be invited to discover the engraving press for
intaglio printmaking as well as the specifc tools for the various engraving
techniques.
Printing demonstrations will be offered throughout the day so that
visitors will experience the feelings of the engraver waiting for his print at
the press exit.
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite/ Free entry
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui
Autres informations :
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