Fête de l’estampe 2022

Helene Déry – Ixelles (Belgique)
Adresse

Organisateur

Description

71 Avenue de
l'Hippodrome
1050 Ixelles
Belgique

Atelier de gravure Hédé 71

La 10e Fête de l’estampe à Ixelles 2022 – Présentation des 39 artistes sélectionnés au concours IPEP
India 2021.
L’Atelier de gravure Hédé 71 est heureux de présenter le portfolio sélectionnés du concours
International Print Exchange Program (IPEP) 2021, organisé par Rajesh Pullarwar, avec le
conservateur américain de New York, Monsieur Nicholas Ruth, sur la thématique «Threshold». Parmi
les artistes sélectionnés, nous sommes 6 artistes européens dont la BELGIQUE, qu'Hélène Dery sera
honorée de représenter, l’ESPAGNE représentée par Ariadna Abadal Lioret, l’ESTONIE avec Helen
Tago, la POLOGNE avec Anna Kenar et Vinicius Libardoni, et le ROYAUME-UNI avec Asma Mahmud
Hashmi. Les autres pays sont l’Afrique du sud (1), l’Australie (1), le Bangladesh (1), le Brésil (1), la Corée
du Sud (2), les Etats-Unis (13), l’Inde (8), l’Indonésie (1), le Mexique (1), le Népal (1), Taiwan (1), la
Thaïlande (1), et le Venezuela (1).
Plusieurs techniques seront représentées dont l’eau-forte, la gravure sur bois, la sérigraphie, le
photopolymer avec de l’intaglio, la xylographie, la sérigraphie / coupure au laser, la lithographie, la
linographie, la gravure sur masonite, l’eau-forte avec rayons solaire, la pointe sèche relief, la
collagraphie, la viscosité et le pochoir.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 20:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Hélène DERY – 0032 (0)4 76
48 75 75 helene.dery.hede@gmail.com

Conditions d’entrée
Site internet

Gratuit

https://helenederyhede.odex
po.com/

Autres informations

Adresse du compte/page
Facebook

Accès
A partir de la "Gare Bruxelles Midi", Métro lignes 2 et 6, arrêt Porte de Namur, Bus 71, arrêt "Géo
Bernier". L’atelier est au coin de l’Avenue de l’Hippodrome et l’Avenue Géo Bernier à Ixelles.

http://www.facebook.com/der
y.helene.56

