FÊTE
DE L’ESTAMPE

dimanche 26 mai 2019

E X PO SIT IO N S ,
PO RT ES O U V ER T ES
D’ A T ELIER S ,

D A N S TOU TE
LA FRA N C E
ET EN EU ROP E

MU SÉES ET G A L ER I ES ,
DÉMO NST R A T I ON S ,
PERFO RMAN C ES . . .

Organisé par

7 ème FêTE DE L’ESTAMPE : dimanche 26 MAI 2019
règlement complet sur www.fetedelestampe.fr
Inscriptions en ligne jusqu’au 5 avril 2019 pour figurer
sur le programme

Créée en 2013 et organisée chaque année par Manifestampe-fédération nationale
de l’estampe, la Fête de l’estampe permet à un large public de découvrir dans une
ambiance chaleureuse la richesse de ce moyen d’expression qui comprend la gravure, la
lithographie, la sérigraphie ou encore les procédés numériques. Des expositions, ateliers
en plein air, stages, démonstrations, portes ouvertes, cours, conférences, performances,
cartons à dessins ouverts dans la rue, ventes aux enchères, kakémonos géants, etc. sont
organisés dans toute la France et même au-delà, en Europe, le jour de la Fête de l’estampe,
le 26 mai 2019*.
Quand faire cette fête ? Le dimanche 26 mai 2019, bien entendu. Les événements
prévus peuvent commencer avant et se terminer après le 26 mai.
*Nouveauté 2019 : il est possible d’inscrire toute manifestation ouverte au public au moins
une journée entre le 15 et le 31 mai.
Où faire la Fête de l’estampe ? Partout : dans des ateliers, dans des galeries d’art,
dans la rue, dans des bibliothèques, des parcs et jardins, des musées, des écoles, en ville
ou à la campagne, dans des lieux prestigieux ou insolites. Toutes les initiatives sont possibles. Partout en France… et même en Europe !
Qui peut participer ? La Fête de l’estampe est ouverte à tous les acteurs de l’estampe :
artistes plasticiens, graveurs, lithographes, sérigraphes, galeristes, musées, imprimeurs de
l’estampe, collectionneurs d’estampes, etc. Tous ont à cœur de mettre l’estampe en valeur
auprès du public, et particulièrement ce jour-là !
Comment s’organiser ? Seul ou collectivement, chaque participant conçoit son événement comme il l’entend. Il fait les démarches nécessaires auprès des lieux pressentis,
choisit les horaires et les conditions d’accueil du public, il sollicite les moyens d’informations locaux.
Comment s’inscrire ? Dès le début du mois de décembre les inscriptions se font en
ligne sur le site Internet dédié, www.fetedelestampe.fr, qui répertorie tous les événements
classés par région et par département ainsi que ceux qui auront lieu ailleurs en Europe.
S’inscrire tôt permet de bénéficier rapidement d’une large communication.
Pourquoi s’inscrire ? Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe met en oeuvre
d’importants moyens pour la communication nationale (auprès de la presse écrite, internet,
TV, radios), la création et l’envoi de supports de communication (affiches, flyers, dépliants
papier de tous les événements), un suivi des manifestations sur le site de la Fête de l’estampe, une communication sur les réseaux sociaux très active, des encarts publicitaires
dans la presse nationale et spécialisée et les services d’une attachée de presse.
Pour toute information complémentaire
Site Internet : https://www.fetedelestampe.fr
Courriel : fetedelestampe@manifestampe.org
Manifestampe - Fédération nationale de l’estampe
Siège social : 5 rue Pierre Sémard 75009 Paris
Site Internet : www.manifestampe.org
Courriel : contact@manifestampe.org

Suivez la page
Fête de
l’estampe
sur facebook

