Fête de l’estampe 2022

Papiers amoureux – La Ricamarie St-Etienne (France)
Adresse

Organisateur

Description

place raspail
42150 La Ricamarie StEtienne
France

atelier alma et
médiathèque Jules Verne
de la Ricamarie

Gladys Bregeon, Isabelle Braemer, Vanessa Durantet, Gwenaëlle de Carbonnières, mireï l.r. Les artistes
de l'atelier alma exposent du mardi 3 mai au samedi 28 mai 2022 à la médiathèque Jules Verne place
Raspail 42150 La Ricamarie
Vernissage mardi 3 mai à 18h accompagnée d'une lecture performée du livre d'artiste "ANIMALS" par le
poète Patrick Dubost à 18h30
et une journée découverte ALMAMOBILE animée par Gladys Brégeon.

Jour et heure d’ouverture
Région

Mardi 3 mai 2022 - 14:00

Auvergne-Rhône-Alpes
Jour et heure de fermeture
Département

Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Loire
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
contact@atelieralma.com
catherine.herbertz@villela-ricamarie.fr 04 77 57 66
04 06 83 18 64 66

Par ailleurs les graveurs du lundi :
Odile Gasquet, Marta Daeuble, Julien imbert, Annick Perrier exposent leurs nouvelles expériences
gravées à
l'atelier alma,
maison de l'estampe des grands Moulins
856 rue de Tarare 69400 Gleizé
samedi 21 et dimanche 22 mai de 14 à 18h avec un verre de l'amitié.
Exposition "tirés des langes" sur une proposition de mireï l.r.
contact@atelier-alma.com 0683186466
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Site internet

Conditions d’entrée

https://www.atelieralma.com

Gratuit
Autres informations
Stage de création gravée originale du 26 mai au 29 mai 2022
avec Gladys Brégeon qui fête l'estampe pendant 4 jours
à l'atelier alma maison de l'estampe des grands moulins
856 rue de tarare
69400 Gleizè
06 74 70 59 32 contact@atelier-alma.com

Presque inachevé – saint-Etienne (France)
Adresse

Organisateur

Description

14 rue Honoré de Balzac
42000 saint-Etienne
France

M Laurent Quin

Exposants : Virginie Remilleux, Gabriel Macheta, Myriam Moreton

Jour et heure d’ouverture

Exposition du 13 au 28 mai 2022
Vernissage vendredi 13 mai à partir de 17h
Ouverture les mercredis, vendredis et samedi de 15h à 19h

Région

Vendredi 13 mai 2022 15:00

Auvergne-Rhône-Alpes
Jour et heure de fermeture
Département

Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Loire
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
ch.goirand@gmail.com
Site internet
http://www.uneimage.site
w.fr

Pour Virginie Remillieux la linogravure est une trame, une gravure répétée de la ligne qui fait basculer
le sujet vers la notion d'imaginaire végétal, d'apparition
fantasmagorique. Les voix off récitées comme une incantation ( textes écrits par Pierre Rochigneux), la
dimension du travail et l'envahissement de
l'espace des murs et du sol permettent au travail de se mettre en scène pour plonger et faire partager
au visiteur l'univers particulier de la matrice.
Gabriel Macheta et Myriam Moreton sont tous deux diplômés de la faculté d'art plastique de St
Etienne. Leurs travaux de gravure vont des techniques traditionnelles de l'eau forte aux nouvelles
pratiques numériques. Leur champ d'expression s'oriente vers une critique sociale acerbe exprimant la
solitude de l'homme proche de la vanité.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Exposition de 3 graveurs Rhônalpins – Saint-Étienne (France)
Adresse

Organisateur

Description

21 rue Henri Barbusse
4200 Saint-Étienne
France

Association des Amis
d'Alfred-Georges Regner,
en partenariat avec
Philippe Durand,
encadreur.

Exposition de 3 artistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :

Région

Vernissage Le Vendredi 20 mai à 19h

Auvergne-Rhône-Alpes
Jour et heure d’ouverture
Département
Loire

- Claire Borde, Loire, https://claireborde.blogspot.com/p/presentation.html
- Adeline Contreras, Loire, https://www.adelinecontreras.com/
- Didier Hamey, Drôme, http://didier.hamey.free.fr/

Vendredi 20 mai 2022 19:00

Flyer : http://regner.fr/uploads/medium/content/4/flyer-fetes-estampe-2022-dot-jpg.jpg
Conditions d’entrée

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Samedi 11 juin 2022 - 12:00
Autres informations
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Anne Ruard-Dumaine 0670814541 - annerd@sfr.fr
Site internet
http://regner.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/alfredgeorges.regner

Ouvert les
- mardis, mercredis, jeudis et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
- samedis de 10h à 12h
Attention fermé du lundi 23 mai au samedi 28 mai inclus

