Fête de l’estampe 2022

Ouverture d'atelier gravure - Anna Zoé Couder – Daoulas (France)
Adresse

Organisateur

Description

16-18 rue de l'église
29460 Daoulas
France

Association L'Art et
Création

Anna Zoé Couder ouvre son atelier de gravure le 26 mai, à l'occasion de La Fête de L'estampe 2022.
L'atelier est situé dans les locaux de l'association L'art et Création. Toute la journée, ses portes seront
ouvertes, elle exposera son travail et profitera de ce temps précieux pour réaliser des démonstrations
d'impression d'estampes multiples au public.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 09:00

« Mon travail aborde l’écoute des paysages naturels et citadins à travers l’écriture poétique, l’installation
sonore et la gravure à l’eau forte.

Jour et heure de fermeture

Ma relation à la gravure est très personnelle. Je débute la création d’une future estampe avec l’idée de
m’abandonner à la matière, une plaque de zinc vernie, où coup par coup, je gratte, j’enlève de la
substance.

Bretagne
Département

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Finistère
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Anna Couder - 06 34 25 07
31 couderanna@gmail.com
Site internet
https://anna.couder.synton
e.org/

Avant que l’image n’apparaisse l’acte de graver devient sonorité tangible, intérieure. J’écoute la pointe
sèche gratter le vernis trait par trait. Par les tracés, l’image prends sa place. Le temps s’efface, je ne suis
qu’avec la matière gravée. Les heures défilent, les contours se dessinent. L’horizon se crée.
L’acide mords les lignes, gravant les courbes du paysages à jamais dans la mémoire. La gravure de
l’estampe à l’eau-forte se crée au fil du temps.
Puis l’encre s’infiltre doucement dans les interstices de la matrice métallique. Les couleurs nuancées
redonnent vie au passé. Un élan de nostalgie donnant naissance à l’impression finale... »
Conditions d’entrée

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/AnnaCouderSA/

Gratuit
Autres informations
Ouverture d'atelier d'artiste / Démonstration d'impressions d'estampes / Exposition intérieure

Atelier Thibaut Linogravures - Portes ouvertes – Plouarzel (France)
Adresse

Organisateur

Description

5 route de Saint Renan
29810 Plouarzel
France

Thibaut THIERRY

Artiste graveur, Thibaut Thierry vous accueille dans son atelier au sein du bourg de Plouarzel pour une
présentation de son travail de linogravure. Inspiré par la nature, la mer et notre environnement, il vous
fera découvrir ses dernières créations, figuratives ou plus abstraites.
Il proposera des démonstrations pendant la journée, gravure et impression. Le public pourra participer
à l'impression des estampes.
Des conseils seront donnés aux visiteurs intéressés par cette technique de gravure en taille d'épargne.

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

Région
Bretagne

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

Département
Finistère

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
06 70 73 49 55 /
thibaut.thierry@gmail.com
Site internet
https://thibautlinogravures
.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/thibaut.thierry.5

Conditions d’entrée
Gratuit

Exposition Guy Cosnard, Philippe Migné – Île tudy (France)
Adresse

Organisateur

Description

Maison de la pointe
29980 Île tudy
France

Philippe Migné, Guy Cosnard

Tous les ans le 26 Mai la Fédération Nationale de l'Estampe organise en France et en Europe la Fête
de l'estampe.
À cette occasion, cette année, Philippe Migné et Guy Cosnard ont souhaité exposer leurs gravures à
la Maison de la Pointe de L'Ile Tudy.
Guy Cosnard exposera des gravures sur lino et Philippe Migné des gravures sur cuivre.
L'exposition sera ouverte le week-end de l'ascension du jeudi 26 mai au mercredi 1 juin, tous les
jours de 10 heures à 19 heures. Les artistes seront présents et profiteront de cette occasion pour
rencontrer le public et présenter leur travail.

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

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture
Mercredi 1 juin 2022 - 19:00

Département
Finistère

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
philippemigne29@laposte.net
Site internet

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

http://philippemigne.com/atel
ier-galerie/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/gu
y.cosnard.7

Le Bazar impressionne – Saint-Pol-de-Léon (France)
Adresse

Organisateur

Description

7, rue Saragoz
29250 Saint-Pol-de-Léon
France

Bazar culturel Saragoz

Depuis juillet 2021, le Bazar s’affirme comme un lieu d’échanges et de dialogues ayant pour objectif
principal de présenter la création artistique de manière vivante en direction de toutes et tous. Il a été
fondé par un groupe d’artistes praticiens et d’acteurs culturels.
Chaque mois, un événement et une exposition ont été organisés dans l’espace du Bazar mêlant
musique, théâtre, danse, littérature, performances, arts graphiques, photographie, peinture, ou encore
gravure. Des ateliers de pratiques plastiques ont également été mis en place.

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

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Vendredi 27 mai 2022 20:00

Finistère
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Bruno Sentier /
bazarsaragoz@gmail.com

"Au Bazar, l’expression libre et la disponibilité à l’imprévu sont considérées comme des bases de
fonctionnement.
Nous pensons aussi que celles et ceux qui sont éloignés des potentialités d’émancipation de la création
artistique doivent pouvoir les découvrir et les expérimenter.
Enfin, il nous semble très important de faire connaître des artistes, des écrivains ou toutes autres
personnes porteuses de projets et de paroles cherchant d’autres voies que que celles des catégories
culturelles officielles surmédiatisées."
À l'occasion de la fête de l'estampe des démonstrations concernant la gravure taille-douce auront lieu.

Site internet

Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://www.instagram.co
m/saragozbazar/

Oui
Conditions d’entrée

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/SaragozBazar

Gratuit

Marianne Laës – Saint Pol de Léon (France)
Adresse

Organisateur

Description

6 rue aux Eaux
29250 Saint Pol de Léon
France

Marianne Laës

L'atelier Galerie ouvre ses portes dès le mercredi pour des démonstrations de gravures sur plexiglass,
tétrapack, et carborundum ; Un atelier de gravure sur tétrapack est ouvert gratuitement le samedi
après-midi de 14h30 à 16h00 (sur réservation, au 0676228597). Exposition de gravures

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

Région
Bretagne

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Gratuit

Lundi 30 mai 2022 - 09:00
Département
Finistère

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
marianne.laes@gmail.com
Site internet
https://www.mariannelaes.
com
Adresse du compte/page
Facebook
https://fr-fr.facebook.com

Portes ouvertes à la Fabrique de proximités – Morlaix (France)
Adresse

Organisateur

Description

41 Quai du Léon - Cour
des artistes
29600 Morlaix
France

Les Moyens du Bord

Un peu partout en France et dans le monde, des artistes se mobilisent pour faire découvrir les
techniques d’impression. A cette occasion, La Fabrique de Proximités ouvre ses portes au
public le temps d’une après-midi.
Les artistes qui fréquentent le lieu proposent des visites et des démonstrations autour des
outils et pratiques qui s’y développent : photographie argentique, techniques de taille douce
et d’épargne, typographie.
La Fabrique de Proximités est un atelier mutualisé coordonné par l’association Les Moyens du
Bord. Il est installé depuis 2020 dans les bâtiments de la Manufacture de Tabacs de Morlaix.
Lieu de pratique artistique et de rencontre, il est ouvert à des artistes poursuivant une
pratique autonome, ainsi qu’au public, pour des sessions de formation et d’échanges autour
des outils présents sur place.
[INFOS PRATIQUES]
/// Les Moyens du Bord
Manufacture des Tabacs, Cour des Artistes, 41 Quai du Léon, 29600 Morlaix
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
06 78 04 27 59 / 02 98 88 25 62
/// La Fabrique de Proximité(s)
Manufacture des Tabacs, Cour d’Honneur, 41 Quai du Léon, 29600 Morlaix
fabrique.mdb@gmail.com
06 78 04 27 59 / 02 98 88 25 62

Région
Bretagne
Département
Finistère

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 11:00
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou adresse email
de la personne à contacter
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Site internet
https://lesmoyensdubord.wordpress
.com/la-fabrique-de-proximites/
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/Les.Moy
ens.du.Bord.Morlaix/

Conditions d’entrée
Gratuit

Catherine et Kathy dans le Tempo – Brest (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 place Maurice Gillet
29200 Brest
France

L'ATELIER PAPIER

Catherine Cloup & Kathy Diascorn
Exposition d'estampages sur papier
Le même et le presque même (Cf. textes d’Alain Le Saux sur les peintures estampages de Kathy
Diascorn).
«A la différence des gravures qui tendent à être presque les mêmes et numérotées, les peintures
estampages ne le sont pas, aucune n’est semblable à l’autre, mais sa voisine, sa cousine … »
Kathy Diascorn

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 13:00

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 18:00

Département
Finistère

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Zawadzki Pascale 0607696952 atelierpapierbrest@gmail.com
Site internet
https://www.latelierpapier.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/lat
elierpapierbrest

«Les estampes que je présenterai ne sont pas des gravures. J’aime expérimenter, ici j’ai utilisé de la
colle à carreaux, les matrices sont découpées en fragments.»
Catherine Cloup
Le tempo et l’équilibre
«Je fais la moitié du travail dans ma tête, la nuit. Parfois je ne retrouve plus mes gravures dans la
tête. »
Catherine Cloup
«Même la nuit, quand il s'agit de se ressourcer, de remonter les pendules, tout bouge. En
mouvement comme du sable fin et sec comme de l’eau qui file entre les doigts … Ces estampages
figent un moment juste et dense d’apparition de l’invisible vers le visible ? »
Kathy Diascorn
«Je cherche un équilibre, mon équilibre …je ne veux pas montrer le monde dramatique. »
Catherine Cloup
«Après un temps de chauffe, pas de temps à perdre, les gestes sont décidés à chaque instant, de
même que le choix du début et de la fin de la réalisation. »
Kathy Diascorn
Conditions d’entrée
Gratuit

Ça grave à La Pince! – BREST (France)
Adresse

Organisateur

Description

6 rue Mgr Graveran
29200 BREST
France

Hélène Bascoul

Une exposition des travaux des personnes venant graver à La Pince et celles d'Hélène Bascoul sera
organisée dans les locaux de La Pince.
Il y aura un atelier gravure (lino, bois, Rhénalon, eau forte sur zinc), le 25 juin et le 23 juillet de 14h à 17h,
30€.

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 1 juin 2022 - 14:00

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 31 juillet 2022 14:00

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations

Finistère
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
helene.bascoul@lapince.org
Site internet
https://www.helenebascoul.
art
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
profile.php?id=10000818923
4301

Site de l'association La Pince :
www.lapince.org

