Fête de l’estampe 2022

Estampes en fête – Auray (France)
Adresse

Organisateur

11 rue Georges
Clemenceau
56400
Auray
France

Atelier

Région
Bretagne
Département
Morbihan

Description
AMD

Exposition

Jour et heure d’ouverture
Lundi

23

mai

des

estampes

d'Ester

et

présentation

des

différe

Conditions d’entrée
2022 Gratuit
- 14:00

Jour et heure de fermeture
Lundi

30

mai

2022

-

13:00

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
esterappeno@orange.fr
Site internet
https://www.kazoart.com

Exposition de l'atelier collectif ENCREZ DONC – BADEN (France)
Adresse

Organisateur

Description

médiathèque de BadenENCREZ
4 DONC
chemin du vrancial
56870
BADEN
Jour et heure d’ouverture
France
Mercredi 25 mai
10:00
Région
Bretagne
Département
Morbihan

Exposition de membres de l'atelier ENCREZ DONC, atelier
Oeuvres réalisées en différentes techniques (eau-forte,
carborundum...).
2022 Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Jour et heure de fermeture
Samedi

11

juin

Conditions
d’entrée
2022
- 18:00
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
encrezdonc@free.fr

de
aqu

Fête de l'estampe – Plöemeur (France)
Adresse

Organisateur

Viviers Collet
Kerroc'h
56270
Plöemeur
France
Région
Bretagne
Département
Morbihan

-

Port
Art 'de
Imag'
graveurs

Description
In

-

Collectif
Art Imag'in
de
accueille cette année une quarantaine de gra
Bretagne, qui exposeront leur travail afin de faire conn
de la gravure.
L'invité d'honneur est Monsieur Mikio Watanabe.
Jour et heure d’ouverture
L' expérience se poursuivra avec les enfants « Graine de
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
seront proposées pour les adultes et les enfants.
Au cours de cette édition, création d'un prix Artimagin
Ce prix récompensera un artiste amateur ( hors Artimagin
Jour et heure de fermeture
que le collectif Artimagin aura préalablement
Dimanche 29 mai 2022 d'honneur
- 18:00
Le jury de ce prix sera composé des artistes professionn
d'honneur.
Nom, téléphone et/ou adresse
Enfin, comme à l'accoutumée, le collectif poursuivra cet
email de la personne à contacter
convivialité, de partage, de rencontres.
Gilbert Michaud - 06 20 34 32 41 artimaginsecretariat@gmail.com
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Site internet

https://frConditions d’entrée
fr.facebook.com/ArtImagInCollec
Gratuit

tifdegraveurs/
Adresse du compte/page
Facebook

https://frfr.facebook.com/ArtImagInCollec
tifdegraveurs/

Sillons Pressés – Vannes (France)
Adresse
9 rue Pierre
56000
Vannes
France
Région
Bretagne
Département

Organisateur
Roland
Muriel
Giot Bernard

Description
PORTES

OUVERTES

Dans le cadre de Manifestampe, la Fête nationale de l’estam
Jour et heure d’ouverture
Muriel Bernard ouvre les portes de son atelier et invite tr
Jeudi 26 mai 2022 DENISE
- 10:00
BANET, JEAN-YVES BOISLEVE ET OLIVIA QUINTIN.
Des démonstrations de linogravure, de gravure sur bois et d
jours à 14h30.
Jour et heure de fermeture
Jean-Yves Boislève animera une conférence sur L’HISTOIRE ET
Dimanche 29 mai 2022 vendredi 27 Mai à 16h30.
19:00

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Murielbernard56@sfr.fr
Conditions d’entrée
Site internet

Gratuit

https://murielbernard.com
Autres informations
Adresse du compte/page
Facebook

réservation

https://www.facebook.com
/murielbernard.peintre

conseillée

Portes ouvertes de l'atelier gravure de Martin Couder – PLUVIGNER (France)
Adresse

Organisateur

TOUL BENAL
56330
PLUVIGNER
France

Martin

Région

Description
Couder

Ouvert de 10h à 20H
Expo dans l'atelier,
initiation linogravure,
Jour et heure d’ouverture
pot de l'amitié.
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche
20:00

29

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

mai

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
2022 Conditions d’entrée
Gratuit

Autres informations
Martin - 06 74 62 25 04 Par route départementale 102 : 5km
martin.couder@hotmail.fr
Petit parking, 3 places de voiture

de

Sainte-Anne

d'Auray

/

les Fées Mer fêtent l'estampe – Sarzeau (France)
Adresse

Organisateur

Port du Logéo
56370
Sarzeau
France

Le vieux
Fées Mer

Région
Bretagne
Département
Morbihan

Description

chantier Pour
de les
démarrer la saison cette année Le vieux chantier de le
l'occasion de la 10eme édition de la fête de l'estampe, acc
différentes.
Cette grande manifestation consacrée à la gravure, la litho
Jour et heure d’ouverture
procédés numériques est un moment privilégié pour fêter l’e
Jeudi 26 mai 2022 - 10:30
Amateurs d’art, collectionneurs, curieux, étudiants, scolai
l’estampe, à se réunir autour d’œuvres contemporaines ou pa
L’envie de transmettre le goût de l’art de l’estampe se tra
Jour et heure de fermeture
rencontres
d’ateliers en plein air, des stages, des perform
Dimanche 29 mai 2022
artistes…
17:30
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter

Initiée en 2013 par Manifestampe-Fédération nationale de l’
ainsi au public de découvrir cet art dans toute sa richesse
La journée du 26 mai est le jour de la commémoration de l'é
1660 qui consacre la gravure comme un art libre.

Dall'Osto Tobia fingol_tobia@yahoo.it
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Adresse du compte/page
Facebook

Oui

Conditions d’entrée
https://www.facebook.com
/groups/236502189044023
Gratuit
9

