Fête de l’estampe 2022

Infiniment nature - exposition de Sophie Vaillant et Danielle Vincent – Grenoble (France)
Adresse

Organisateur

Description

Alter-Art, 75 rue SaintLaurent
38000 Grenoble
France

Alter-Art

Danielle Vincent et Sophie Vaillant sont passionnées par la gravure et utilisent avec une grande
maîtrise toutes les techniques, du burin à l’eau-forte, de la manière noire à l’aquatinte. C’est
principalement autour de l’interprétation de la nature que, chacune d’elles, a développé son travail et
qu’elles se retrouvent dans cette exposition.

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 28 avril 2022 - 15:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 19:00

Département
Isère

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Alter-Art - 06 75 70 13 52 alterart38@gmail.com

Gratuit
Autres informations
exposition ouverte du 28 avril au 29 mai 2022 du jeudi au dimanche de 15h à 19h
présence de Danielle Vincent tous les samedis et de Sophie Vaillant tous les dimanches

Site internet
https://sites.google.com/sit
e/alterartorg
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/alter.art.1

L'Estampe urbaine des Editions Terrain Vague – VIENNE (France)
Adresse

Organisateur

Description

Galerie Test du Bailler 4
bis rue Teste du Bailler
38200 VIENNE
France

Solosary et Editions Terrain
Vague

Les Éditions Terrain Vague font se rencontrer l’estampe et l’art urbain dans leur atelier d’Ivry-surSeine. Les artistes y fabriquent images et livres d’art, permettant de prolonger autrement leur travail
qui investit l’espace public. À travers une sélection de noms connus de l’art urbain, l’exposition
montre comment la sérigraphie, la linogravure et l’eau forte deviennent des champs de libre
expérimentation pour ces artistes hors-cadres.
Exposition collective avec Omick, Philippe Spé, Jean Faucheur, Lek, Gues + Vanessa Chevaux et
Kairos en artistes invités.
https://www.editionsterrainvague.com/

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 13 mai 2022 - 15:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 19:00

Département
Isère

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter

Oui

Olivier SCHWEBLIN - 06 11
175 275 olivier.schweblin@wanadoo.fr

Conditions d’entrée

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=10000902291720
6

Gratuit

Exposition d'estampes – VIENNE (France)
Adresse

Organisateur

Description

7/9 RUE DU COLLEGE
38200 VIENNE
France

L'ATELIER PARTAGE DE VIENNE

Pierrette Burtin-Séraille, Sandrine Cerdan et Olivier Brunot, membres de l'Empreinte de
Lyon, présente leurs oeuvres récentes de taille douce principalement à l'Atelier Partagé de
Vienne

Jour et heure d’ouverture
Samedi 14 mai 2022 - 10:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 18:00

Département
Isère

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou adresse email de
la personne à contacter

Gratuit

Brunot - 06 86 44 00 3 1 latelier.partage.de.vienne@gmail.com

IMPRESSIONS D'ARTISTES – Vienne (France)
Adresse

Organisateur

Description

Salle des fêtes, Place de
Miremont
38200 Vienne
France

Vienn'art

Exposition de 23 triptyques des artistes de l'association l'Empreinte et salon qui présente une trentaine
d'artistes , démonstrations , exposition des œuvres , ,exécutées par les habitants du quartier de la Gère,
conférence avec la librairie Lucioles,
Parallèlement : expositions de gravures et de livres d'arts de graveurs dans les 3 galeries de Vienne :
galerie Léty, galerie Teste du Bailler, l'Atelier partagé, exposition des livres sur la gravure à la
médiathèque du Trente, expositions d'œuvres dans les magasins de Vienne.

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 20 mai 2022 14:30

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Lundi 30 mai 2022 - 19:00

Département
Isère

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

viennart@yahoo.fr
Autres informations
Adresse du compte/page
Facebook

Le ViAC est ouvert tous les jours de 14 h 30 à 19h

https://www.facebook.com
/Viennart426807724082352

STAGE LINOGRAVURE – VOIRON (France)
Adresse

Organisateur

Description

Musée Mainssieux- 7 place
Léon Chaloin
38500 VOIRON
France

Musée Mainssieux / The
Street Yeti

Atelier de linogravure. Tous les niveaux de pratique artistique sont bienvenus des débutants aux plus
perfectionnés. Thème commun proposé : gravures polychromes de fleurs à partir de l’herbier
des Quatre Saisons de Basilus Besler. les réalisations seront individuelles et collectives, encadrées par
l'artiste The Street Yeti.

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 10:00

Région

Conditions d’entrée

Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Payant

Département

Dimanche 21 mai 2023 18:00

Coût

Isère

20 euros
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
thestreetyeti.art@gmail.com
Site internet
https://tourisme.paysvoironn
ais.com/activite-sportiveculturelle/atelierlinogravure-voiron/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.instagram.com/
thestreetyeti/

Autres informations
Venir avec un tablier et des habits pas trop délicats. Possibilité de prendre un repas " sorti du sac" à
l'atelier de l'artiste (proche du Musée Mainssieux). Réservations en ligne ou au 04 76 65 67 17

Fête de l’estampe - Vercors – Autrans-Méaudre en Vercors (France)
Adresse

Organisateur

Description

La Jolie Colo - 110 Chemin
de dédain dessus
38880 Autrans-Méaudre
en Vercors
France

essaheme

Dans le cadre de la journée nationale de l’estampe, quatre graveuses vous invitent à découvrir la
linogravure, apprécier des expositions et participer à des ateliers le 26 mai 2022 à La Jolie Colo à
Autrans. Après avoir contacté différentes personnes faisant de la linogravure sur le Vercors, essaheme à
co-organiser cette manifestation regroupant des ateliers de linogravure, un atelier de fabrication de
tampons, des expositions...

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Département
Isère

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
s.florentin@icloud.com 07 81 47 33 87

Porteuse du projet : essaheme, graphiste et graveuse
Le programme sera visible très prochainement sur la page Facebook de essaheme.
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Certains ateliers seront payants

Site internet
https://essaheme.art/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/samfltn

« Gravures à découvrir » – La Batie-Montgascon (France)
Adresse

Organisateur

Description

240 Chemin De Renodel
38110 La BatieMontgascon
France

eOle

Artistes : Jean-Marc Paubel
Danielle Berthet
Xiaojun Song
eOle

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 19:00

Département
Isère

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
eOle /0631791740
/eole.ns@gmail.com

Gratuit
Autres informations
Au fond de la cour. L’exposition se tient dans la maison. Bienvenue .
eOLe

Site internet
http://www.eole-ns.com

"Peau d'arbre" – Miribel-Lanchâtre (France)
Adresse

Organisateur

Description

107 rue du Four
38450 Miribel-Lanchâtre
France

Blandine Leclerc

Exposition collective des participants à l'atelier : eaux fortes , linogravure, pointes sèches.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Gratuit

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Jeudi 14 juillet 2022 - 19:00

Département
Isère

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
leclercblandine@laposte.net

