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.

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

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

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/

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

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 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
Jour et heure de fermeture

Oui

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

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
Vendredi 27 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou adresse email
de la personne à contacter
E.Litim /
eleonorelitim@free.fr/06.51.61.08.68

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)
Pour la fête de l'estampe, l'exposition sera exceptionnellement ouverte le 26 mai de 10h à 19h
en présence de l'artiste.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Exposition d'estampes de Claire Audureau – Clermont-Ferrand (France)
Adresse

Organisateur

Description

Le Chapelier Toqué 2
place St Pierre
6300 Clermont-Ferrand
France

Audureau Claire

Dans le cadre de la Fête de l'estampe 2022, le Chapelier Toqué prête ses murs pour l’accrochage des
estampes de Claire Audureau. Vous y trouverez un joyeux cocktail de poésie, de satire, d'humour.
Le vernissage de l'exposition se fera le jeudi 19 mai 2022 à 20 h

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 19 mai 2022 - 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Oui

Samedi 18 juin 2022 - 21:00
Conditions d’entrée

Département
Puy-de-Dôme

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Audureau Claire - 06 99 02
65 87

Payant
Coût
une consommation au Chapelier Toqué
Autres informations
Le Chapelier Toqué est ouvert du mardi au samedi de 18 h à 1 h.
Il fait bon s’asseoir en terrasse au soleil de mai-juin.
L'exposition est à l'intérieur le long du comptoir sous les voûtes et au fond dans l'espace cosy d'hiver.

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
https://www.facebook.com
/Viennart426807724082352

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

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

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

Site internet
http://regner.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/alfredgeorges.regner

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

L'Atelier Alain Bar fête l'estampe – Albertville (France)
Adresse

Organisateur

Description

8, place de conflans
73200 Albertville
France

Atelier Alain Bar

Portes ouvertes, exposition et ateliers (inscription auprès de la mairie d'Albertville) le dimanche 22 mai
de 9h à 18h à l'occasion du festival des jardins alpestres d'Albertville.
Portes ouvertes, exposition et accès gratuit aux cours la semaine (inscription conseillée) :
mardi 24 mai de 9h à 15h30 et de 17h30 à 19h30
mercredi 25 mai de 9h à 12h

Région

Jour et heure d’ouverture
Dimanche 22 mai 2022 09:00

Auvergne-Rhône-Alpes
Jour et heure de fermeture
Département
Savoie

Mercredi 25 mai 2022 12:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

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

Gratuit

latelierconflans@gmail.com
Site internet
https://www.latelierconflans.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
latelier.conflans

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

Fête de l'Estampe 2022, Bas-en-Basset, Haute-Loire – Bas-en-Basset (France)
Adresse

Organisateur

Description

Place de la Liberté Gymnase
43210 Bas-en-Basset
France

Thierry Bois-Simon

Exposition de gravures : linogravure, eau-forte, pointe sèche, photogravure). L'atelier de Mykolas sera
ouvert.

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 25 mai 2022 10:00

Conditions d’entrée

Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Autres informations

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

https://www.facebook.com/Mykolas.artiste
http://mykolas.fr/
https://www.facebook.com/lartampille/
https://www.instagram.com/elsa.cicchetti/

Gratuit

Région

Haute-Loire
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Bois-Simon - 06 41 69 99
67
Site internet
http://www.thierry-boisgravure.fr/

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

La Maison Prataz fête l'estampe – Les Echelles (France)
Adresse

Organisateur

Description

50 rue Jean-Jacques
Rousseau
73360 Les Echelles
France

Maison Prataz

A l'occasion de la Fête de l'estampe, la Maison Prataz ouvre ses portes à tous les amoureux de l'image.
Au programme : exposition de gravures et démonstrations d'impression de gravures en creux et de
gravures en relief, avec le collectif AOC.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Conditions d’entrée
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Dimanche 29 mai 2022 19:00

Autres informations

Département
Savoie

Ouvert du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai, de 14h à 19h.
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Cécile Combaz - 06 62 35
14 88 maison.prataz@gmail.com

« 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

Multiples – Alby-sur-Chéran (France)
Adresse

Organisateur

Description

Chapelle St Maurice, 118
allée de la Chapelle
74540 Alby-sur-Chéran
France

Patrice Federgrün
Jour et heure d’ouverture

" Multiples"
Exposition des travaux réalisés dans les ateliers de gravure animés par Patrice Federgrün avec
Plus de quinze exposants. Nombreuses approches de l'estampe.

Vendredi 27 mai 2022 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Région

Oui

Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Haute-Savoie
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Patrice Federgrün - 06 84
48 07 48 pfedergrun@yahoo.fr

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

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

Cécile CREST - 06 07 85
00 18
Site internet
http://cecilecrest.jimdo.co
m

Démonstration et exposition de gravures à la pointe sèche – Ambérieu-en-Bugey (France)
Adresse

Organisateur

Description

56 rue des Arènes
01500 Ambérieu-en-Bugey
France

Romana Teodora
Jour et heure d’ouverture

Démonstration de gravure en creux : pointe sèche sur rhénalon, gaufrage
tirage sur presse des impressions.
Exposition d'estampes

Dimanche 29 mai 2022 09:00

Conditions d’entrée

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Gratuit
Jour et heure de fermeture

Département
Ain

Dimanche 29 mai 2022 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Romana,
romacoman@gmail.com
Site internet
https://www.saatchiart.co
m/romana.teodora
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/romana.teodora

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

