Fête de l’estampe 2022

Manifestampe à Majorque – FELANITX (Espagne)
Adresse

Organisateur

Description

Taller Son Risa Cami de
Firella 242
07200 FELANITX
Espagne

Isabelle Delamarre

Exposition du travail de gravure annuel d'Isabelle Delamarre et visite de son atelier avec explications.
Exposition de ses amis artistes pour la plupart ayant leur atelier à Majorque:
peintres, sculpteurs, céramistes, bijoutiers, le tout en pleine nature.
Concert baroque dans l'après midi par le groupe Samanidis.

Jour et heure d’ouverture
Dimanche 22 mai 2022 15:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure de fermeture

Oui

Mardi 24 mai 2022 - 22:00
Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter

Gratuit

isa.dlm@gmail.com
Site internet
https://www.artmajeur.co
m/isabelle-delamarre
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/isadlm

L’Estampe est 1 Virus – Santiago de Compostela (Espagne)
Adresse

Organisateur

Description

Rúa do Ulla, 25 baixo
15702 Santiago de
Compostela A Coruña
Espagne

Teófila N. Ruiz Kulianos,
directrice et enseignante de
l’atelier, artiste.

L’Atelier de Sérigraphie Do Paraná, ouvert à Saint Jacques de Compostelle depuis 2005, offrira le 26
“L’Estampe est 1 Virus”.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 22:00

Il s’agit d’une Journée Portes Ouvertes, exposition d’éditions sérigraphiques d’Œuvre Graphiques
Originales d’artistes consacrés et émergents, gravures de Tita Fraga, et de précieuses boîtes
artisanales avec gravures de ses élèves au CIEC (Centre International de l’Estampe Contemporaine
de Betanzos).
Comme cadeau surprise, des écrans de protection Covid imprimés avec le nom de l’événement, que
chaque participant portera à la fête et peut emporter avec lui, après le vernissage.
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter

Gratuit

Teófila Noemí Ruiz Kulianos
+ 034 627 431 626 portable |
881 978 075 fixe |
doparanaespazo@gmail.com
/ info@doparana.com

Autres informations

Site internet
https://doparana.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/d
oparana.serigrafia

URL de la page Instagram
https://www.instagram.com/doparanaespazoserigrafico/?hl=es

