Fête de l’estampe 2022

Ode à la Gravure – Lyon (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 quai Romain Rolland
69005 Lyon
France

Galerie l'ŒIL ECOUTE

Exposition de trois graveuses expérimentées du 9 avril au 28 mai : Isaure de Larminat, Isabelle de
Becdelièvre et Khedija Ennifer-Courtois.

Jour et heure d’ouverture

Le dimanche 22 mai nous ouvrirons nos portes au public et organiserons une animation spéciale pour
découvrir les différentes techniques de la gravure et donner à ceux qui le voudrons la possibilité de
faire de simples monotypes avec une presse sur place.

Samedi 9 avril 2022 - 14:00
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Le 23 mai, nous accueillerons une classe de CM2 et le 24 mai, une classe de collégiens.

Département
Rhône

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

Gratuit

Hélène de Boissieu +33 6
09 75 71 98
hbmazoyer@free.fr

Autres informations
La galerie est ouverte les vendredi, samedi et dimanche, ainsi que sur rendez-vous. Elle sera ouverte les
1er et 8 mai.
L'exposition s'accompagne d'une démonstration des techniques, illustrée par un dépliant.

Site internet
https://www.galerie-oeilecoute.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/loeilecoutelyon

" ce serait comme se tenir au seuil de cette demeure ancienne où vous aviez rêvé
d'habiter autrefois ". – Lyon (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 rue vaubecour
69002 Lyon
France

Galerie Jean-Louis Mandon

Exposition d'estampes de Monique Rey Barthèlemy.
" ce serait comme se tenir au seuil de cette demeure ancienne où vous aviez rêvé d'habiter
autrefois ".

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 27 avril 2022 - 14:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Gratuit

Samedi 21 mai 2022 - 19:00
Département
Rhône

Autres informations
Nom, téléphone et/ou adresse email
de la personne à contacter
Jean louis Mandon - 0630874755 galeriejeanlouismandon@gmail.com
Site internet
https://galeriejeanlouismandon.com
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/Galeriejean-louis-mandon670766156352383

ouvert du mardi au samedi de 14 à 20h.

Carte blanche 2 - "Ce qui se trame" - Marion Semple – Lyon (France)
Adresse

Organisateur

Description

in8 atelier, 18 ,rue Pierre
Blanc
69001 Lyon
France

Eléonore Litim

Carte blanche 2 - "Ce qui se trame" - Marion Semple.
Du 18 au 27 mai 2022.
in8 atelier inaugure une série d'expositions personnelles "Carte Blanche".
Cette deuxième édition sera consacrée à la recherche gravée et tissée de Marion Semple.

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Département
Rhône

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 18 mai 2022 - 15:00

Ouverture
Jour et heure de fermeture

Du 18.05.22 au 27.05.22
Du mercredi au vendredi de 15h à 19h
ou sur rendez-vous (contact : Éléonore Litim 06.51.61.08.68)

Vendredi 27 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou adresse email
de la personne à contacter

Pour la fête de l'estampe, l'exposition sera exceptionnellement ouverte le 26 mai de 10h à 19h
en présence de l'artiste.

E.Litim /
eleonorelitim@free.fr/06.51.61.08.68

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

Fête de l'Estampe 2022 – Oullins (France)
Adresse

Organisateur

Description

10 rue Louis Aulagne
69600 Oullins
France

Pierrette Burtin Serraille

Présentation des gravures récentes de Philippe Accary et Pierrette Burtin Serraille et des livres des
Editions La Saulaie.

Jour et heure d’ouverture
Lundi 23 mai 2022 - 10:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Oui
Jour et heure de fermeture
Dimanche 12 juin 2022 - 18:00

Département
Rhône

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
pierrette Burtin Serraille 0615063090 pierretteburtinser@hotmail.fr

Autres informations
Stage de gravure sur plexiglas le samedi 11 juin de 9 h à 18h,
matériel fourni.
Pratique amateur du dessin , prévoir un projet à réaliser.

L'Atelier 34 est ouvert – Lyon (France)
Adresse

Organisateur

Description

34, rue Père-Chevrier
69007 Lyon
France

Martian Ayme de Lyon

Martian Ayme de Lyon ouvre son atelier, porte ouverte sur la rue, totalement dédié à l'estampe et à la
gravure, à la typographie et au livre d'artiste... avec ses travaux en cours : linogravures polychromes,
monotypes aveugles, un livre d'artiste en cours d'impression... et puis sa "Poubelle d'artiste" bien
remplie pour l'occasion... et où, bien sûr, il répondra à "toutes" les questions des visiteurs...

Jour et heure d’ouverture
Lundi 23 mai 2022 - 10:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Ouvert les lundi 23 et mardi 24 et du jeudi 26 au samedi 28 mai de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h
00 ou sur rendez-vous jusqu'à fin juin.
Fermé le mercredi 25 mai.

Département
Rhône

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Martian Ayme de Lyon martianayme2@orange .fr
Site internet
http://www.martianayme.com/

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

VOYAGES... – L'ARBRESLE (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 rue docteur MICHEL
69210 L'ARBRESLE
France

Cécile CREST

Invitation au voyage avec l'exposition d'estampes réalisées dans divers pays ou par des artistes
étrangers.
Les lithographies réalisées au Danemark seront exposées pour la première fois !

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 11:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Gratuit

Samedi 28 mai 2022 - 19:00
Département
Rhône

Autres informations
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Cécile CREST - 06 07 85
00 18
Site internet
http://cecilecrest.jimdo.co
m

L'artiste sera présente à l'atelier.
Toutes les questions sur la gravure, ou la lithographie pourront être abordées ...

