Fête de l’estampe 2022

Exposition de gravure "Aux frontières de l’abstraction et du figuratif" – Auxerre (France)
Adresse

Organisateur

Description

4 rue de l'Yonne
89000 Auxerre
France

Galerie-Atelier L'ESCALIER

EXPOSITION DES EAUX-FORTES, AQUATINTES ET POINTES SÈCHES DE JOLANTA ANTON À LA
GALERIE DE L'ESCALIER.

Jour et heure d’ouverture

Les œuvres de Jolanta transportent le spectateur dans un monde où se mêlent réalité et abstraction.
Son travail se reconnait par l'étude du détail, l'expérience d'une lumière perçante et un trait réalisé
par un geste rapide.

Samedi 7 mai 2022 - 16:00
Région
Bourgogne-FrancheComté
Département
Yonne

Jour et heure de fermeture
Dimanche 12 juin 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Jolanta Anton - 06 52 14 64
47 contact@galerielescalier.com

Elle est diplômée en gravure de l’École des beaux-arts de Wroclaw (Pologne).
L'exposition de mai a été organisée dans le cadre de la Fête de l'estampe 2022.
L'artiste sera présente pour vous accueillir, partager son expérience et échanger des idées.
L'Escalier est une galerie-atelier nouvellement ouverte à Auxerre, dédiée aux expositions de
différents médias et disposant d'un atelier de gravure.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Site internet

Conditions d’entrée

https://www.galerielescalier.c
om

Gratuit
Autres informations

Adresse du compte/page
Facebook

Ouverts les vendredis, samedis et dimanches - 14h00 à 19h00

https://www.facebook.com/g
alerielescalierauxerre

La Semaine de l'Estampe – Dijon (France)
Adresse

Organisateur

Description

LA COURSIVE - 33 Place
Galilée
21000 Dijon
France

La Coursive Boutaric

Du 23 au 29 mai, La Coursive organise la Semaine de l'Estampe à Dijon, durant laquelle vous pourrez
retrouver des expositions et la possibilité de participer à des ateliers autour de l'estampe. Plusieurs
structures du collectif participeront à cette belle fête de l'Estampe.

Jour et heure d’ouverture
Lundi 23 mai 2022 - 09:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Bourgogne-FrancheComté

Jour et heure de fermeture

Oui

Dimanche 29 mai 2022 17:30

Conditions d’entrée
Gratuit

Département
Côte-d'Or

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
ZAM - 0646131768 contact@zamgraphisme.com
Site internet
https://contact68070.wixsit
e.com/atelierzam
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/onclezam

Autres informations
Les informations et la programmation liées à l'événement seront disponibles sur le site de l'atelier ZAM :
https://contact68070.wixsite.com/atelierzam

FETE DE L'ESTAMPE – ORNANS (France)
Adresse

Organisateur

Description

36 RUE SAINT LAURENT
25290 ORNANS
France

Daniel DONIER

Découverte de l'atelier Municipal de lithographie.
Explications pour la réalisation d'une lithographie et démonstration avec tirages de lithographies.

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

Région
Bourgogne-FrancheComté

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Département
Doubs

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
asso.main.estampe@gmail.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebookcom/Ateli
erDeLitographie/

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

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Rendez-vous sur notre site pour plus d'informations, ou appelez le 0358196226.

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.

