Fête de l’estampe 2022

Italie, France, Japon – Tournus (France)
Adresse

Organisateur

Description

32, rue du Docteur Privey
71700 Tournus
France

Galerie Nakaï

Exposition de gravures de Mara Cozzolino et Jérémy Bajulaz. Mara est une Italienne qui utilise
la technique Japonaise du 'Mokuhanga', gravure sur bois. Jérémy est un multitalent Français
qui peint des huiles et fait des gravures en technique mixte (monotype, aquatinte, eau-forte).
Il est aussi professeur de peinture et gravure à l'école Emile Cohl à Lyon.
Pendant la Fête de l'Estampe, Mara Cozzolino donnera des stages de Mokuhanga sur place
dans la galerie. Inscription ouverte à tout le monde par notre site.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Région
Bourgogne-FrancheComté
Département
Saône-et-Loire

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Nom, téléphone et/ou adresse email
de la personne à contacter
Hiromi Nakai
/0634603572/info@galerienakai.com

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations

Site internet

Rendez-vous sur notre site pour plus d'informations, ou appelez le 0358196226.

https://www.galerienakai.com
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/GalerieN
akai

L'Atelier L71 présente" du cognassier" exposition de 21 gravures de grands formats. –
LOISY (France)
Adresse

Organisateur

Description

104 rue Saint Martin
71290 LOISY
France

Gilbert Houbre

L'Atelier L71 présente l'exposition "du cognassier", une suite de 21 eaux-fortes sur l'arbre et les 4 saisons.
40 épreuves seront montrées: 21 en noir et blanc, 21 en couleurs, dans l'atelier et en situation dans le
jardin. Du 26 mai au 29 mai, ouverture de 10H à 20 heures. Vernissage sur les 4 jours.
Présentation de la technique de l'aquatinte au sucre et des matrices. Démonstration du tirage.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:30

Région
Bourgogne-FrancheComté

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 20:15

Département
Saône-et-Loire

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Houbre Gilbert - 06 38 25
52 55 gilbert.houbre@gmail.com
Site internet
http://www/gilberthoubre.f
r/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/@gilberthoubre

Gratuit
Autres informations
L'Atelier L71 ( sous la direction de Gilbert Houbre) est de création toute récente, ce sera sa première
exposition.

