Fête de l’estampe 2022

Mai de la gravure – Crest (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier Carcavel , 23 rue
Archinard
26400 Crest
France

Atelier Carcavel

9 peintres graveurs fêtent avec éloquence et sensibilité cette technique riche et diverse, et en
explorent les multiples facettes. Eau-forte, estampage, monotype, pointe sèche.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 5 mai 2022 - 10:00

Exposition des œuvres de Mélanie Duchaussoy, Didier Hamey, Muriel Moreau, Florence Barbéris, Silène
Audibert, Matthew Tyson, Geneviève Blanchard, Christel Boussard, Martine Holley.

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Lundi 6 juin 2022 - 19:00

Gratuit

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

Autres informations

Atelier Carcavel - 04 75 25
21 89 carcavel@cegetel.net

10h à 12H - 15H à 19h

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Département
Drôme

exposition ouverte le jeudi vendredi samedi ainsi que les jours fériés.

Site internet
https://www.instagram.co
m/ateliercarcavel/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/ateliercarcavel/

Fête de l'estampe 2022 > Sous le signe des oiseaux – Boulc (France)
Adresse

Organisateur

Description

Salle Brochier
26410 Boulc
France

Jeanne Montel et David
Akemata

Au coeur d'un petit village de la Drôme, nous proposons une journée conviviale et festive.
Une dizaines d'artistes différents vous offrirons chacun une approche personnelle de la gravure et de la
poésie des oiseaux. Bienvenu à tous et toutes, ce moment est un temps de partage et d'ouverture ou
vous pourrez regarder, participer, observer, apprendre, échanger à tous âges...
Il y aura buvette et restauration sur place, et même quelques lots à gagner!

Jour et heure d’ouverture
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Dimanche 29 mai 2022 10:00

Département

Jour et heure de fermeture

Oui

Drôme

Dimanche 29 mai 2022 20:00

Conditions d’entrée

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Montel jeanne - 06 81 53
05 40 jeannemontel@gmail.com
Site internet
http://www.jeannemontel.f
r

