Fête de l’estampe 2022

Fête de l’estampe Dinan – Dinan (France)
Adresse
Médiathèque
rue Waldeck
22100
Dinan
France

Organisateur

Description

de Dinan
Médiathèque
20,
Rousseau

Dinan
Dixième édition de la fête de l’estampe, manifestation cons
la lithographie, la sérigraphie ou encore les procédés numé
médiathèque de Dinan expose des épreuves artistiques
(« tr
Jour et heure d’ouverture
doublement certifiées (tampon en filigrane et certificat) a
Mardi 17 mai 2022 - 14:00
est l’œuvre d’Odile Lecoq.

Région

de

Jour et heure de fermeture

Bretagne

Mardi

Département

31

mai

Accessible aux personnes à mobilité réduite
- 18:30
Oui

2022

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

Côtes-d'Armor

Camille
51 14

Conditions d’entrée
Gratuit

Hubert

-

02

96

39

Autres informations

Heures d’ouverture de la médiathèque
mardi et jeudi 14h à 18h30
mercredi et samedi 10h à 18h30
http://www.lirici.dinanagglomeration.fr vendredi 14h à 20h
fermeture les jours fériés
Site internet

Lunven Yvon – Rennes (France)
Adresse
3 place Saint
35000
Rennes
France

Organisateur

Description

Melaine
Atelier

Région
Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine

du

Thabor L'atelier

de

gravure

de

l'atelier

du

Thabor

ouvre

ses

porte

Vous pourrez découvrir le processus de création auprès des
Jour et heure d’ouverture
techniques de l'estampe (gravure à l'eau forte et lithograp
Jeudi 19 mai 2022 à- la
14:00
matrice. De l'encrage manuel à l'impression sous press
Ainsi que les motivations de ces amateurs et artistes d'auj
techniques d'autrefois.
Jour et heure de fermeture
Jeudi

19

mai

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

2022

- 20:00
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Conditions d’entrée
yvonlunven@yahoo.fr
Gratuit
Site internet
https://www.atelierduthab
or.fr/

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...).

de
aqu

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

Ouverture d'atelier gravure - Anna Zoé Couder – Daoulas (France)
Adresse
16-18 rue de
29460
Daoulas
France
Région

Organisateur

Description

l'église
Association
Création

L'Art Anna
et
Zoé Couder ouvre son atelier de gravure le 26 mai, à l
L'atelier est situé dans les locaux de l'association L'art
ouvertes, elle exposera son travail et profitera de ce temp
d'impression d'estampes multiples au public.
Jour et heure d’ouverture
Jeudi

26

mai

Bretagne
Jour et heure de fermeture
Département

Jeudi

26

mai

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

2022 «- Mon
09:00
travail aborde
sonore et la gravure

l’écoute des paysages
à l’eau forte.

naturels
l’installatio
et cita

Ma relation à la gravure est très personnelle. Je débute
2022 m’abandonner
- 19:00
à la matière, une plaque de zinc vernie, où
substance.

Avant que l’image n’apparaisse l’acte de graver devient son
sèche gratter le vernis trait par trait. Par les tracés, l’
qu’avec
34
25 07 la matière gravée. Les heures défilent, les contour

Anna Couder - 06
31 L’acide mords les lignes, gravant les courbes du
couderanna@gmail.com
l’estampe à l’eau-forte se crée au fil du temps.
Puis l’encre s’infiltre
redonnent vie au passé.
https://anna.couder.synton
e.org/
Conditions d’entrée
Site internet

Adresse du compte/page
Facebook

la
co

paysages

à

doucement dans les interstices de l
Un élan de nostalgie donnant naissa

Gratuit

https://www.facebook.com
Autres informations
/AnnaCouderSA/
Ouverture d'atelier

d'artiste

/

Démonstration

d'impressions

Fête de l'estampe – Plöemeur (France)
Adresse

Organisateur

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

-

Description

Port
Art 'de
Imag'
graveurs

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/

Impressions de sérigraphie et pochoir à Editions Salamandre – Gouarec (France)
Adresse
36 route de
22570
Gouarec
France

Organisateur

Description

Plounévez
ottographic

Région

Exposition et
Démonstration
16.30.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi

26

mai

2022

Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche
17:00

29

Côtes-d'Armor

mai

vente des impressions et des livres d'artiste
et atelier pochoir/sérigraphie samedi 28 mai

- 10:00
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

2022 Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Otto - 02 96 36 44
route de Plounévez

05

-

36

Site internet
http://www.ottographic.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Salamandre103078474718838

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

Organisateur

5 route de Saint
29810
Plouarzel
France
Région
Bretagne
Département
Finistère

Description

Renan
Thibaut

Artiste graveur, Thibaut Thierry vous accueille dans son at
présentation de son travail de linogravure. Inspiré par la
fera découvrir ses dernières créations, figuratives ou plus
Jour et heure d’ouverture
Il proposera des démonstrations pendant la journée, gravure
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
à l'impression des estampes.
Des conseils seront donnés aux visiteurs intéressés par cet
Jour et heure de fermeture
Jeudi

26

THIERRY

mai

2022 Accessible
- 18:00
aux personnes à mobilité réduite
Oui

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

Conditions d’entrée

06 70 73 49 55 / Gratuit
thibaut.thierry@gmail.com
Site internet
https://thibautlinogravures
.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/thibaut.thierry.5

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

Organisateur

Description

Roland
Muriel
Giot Bernard

PORTES

OUVERTES

Dans le cadre de Manifestampe, la Fête nationale de l’estam
Muriel Bernard ouvre les portes de son atelier et invite tr
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
Jour et heure d’ouverture
Jeudi

26

mai

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

Exposition Guy Cosnard, Philippe Migné – Île tudy (France)
Adresse
Maison de la
29980
Île tudy
France
Région
Bretagne
Département
Finistère

Organisateur
pointe
Philippe

Description
Migné,

GuyTous
Cosnard
les ans le 26 Mai la Fédération Nationale de l'Estam
de l'estampe.
À cette occasion, cette année, Philippe Migné et Guy Cosn
Jour et heure d’ouverture
la Maison de la Pointe de L'Ile Tudy.
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Guy Cosnard exposera des gravures sur lino et Philippe Mi
L'exposition sera ouverte le week-end de l'ascension du j
jours de 10 heures à 19 heures. Les artistes seront prése
Jour et heure de fermeture
rencontrer
le public et présenter leur travail.
Mercredi 1 juin 2022
- 19:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

philippemigne29@laposte.net
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet

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
Bazar culturel
29250
Saint-Pol-de-Léon
France
Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi

26

Saragoz
Depuis juillet 2021, le Bazar s’affirme comme un lieu d’éch
principal de présenter la création artistique de manière vi
fondé par un groupe d’artistes praticiens et d’acteurs cult
Chaque mois, un événement et une exposition ont été organis
2022 - 10:00
musique, théâtre, danse, littérature, performances, arts gr
gravure. Des ateliers de pratiques plastiques ont également

mai

Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Vendredi
20:00

27

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

mai

"Au Bazar, l’expression libre et la disponibilité à l’impré
2022 fonctionnement.
Nous pensons aussi que celles et ceux qui sont éloignés
création des
artistique doivent pouvoir les découvrir et les expérimente
Enfin, il nous semble très important de faire connaître des
personnes porteuses de projets et de paroles cherchant d’au
culturelles officielles surmédiatisées."

Bruno Sentier /
bazarsaragoz@gmail.com
À l'occasion
Site internet

la

fête

Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://www.instagram.co
Oui
m/saragozbazar/
Conditions d’entrée
Adresse du compte/page
Facebook

de

Gratuit

https://www.facebook.com
/SaragozBazar

de

l'estampe

des

démonstrations

con

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite

mai

Oui
2022 Conditions d’entrée

Morbihan

Gratuit

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

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

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.

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

Dall'Osto Tobia fingol_tobia@yahoo.it
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Adresse du compte/page
Facebook

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

Marianne Laës – Saint Pol de Léon (France)
Adresse
6 rue aux Eaux
29250
Saint Pol de
France
Région
Bretagne
Département
Finistère

Organisateur
Marianne
Léon

Description
Laës

L'atelier Galerie ouvre ses
tétrapack, et carborundum ;
après-midi de 14h30 à 16h00

Jour et heure d’ouverture
Jeudi

26

mai

2022

Gratuit

Jour et heure de fermeture
Lundi

30

mai

- 10:30
Conditions d’entrée

2022

-

09:00

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 dès le mercredi pour des
Un atelier de gravure sur tétra
(sur réservation, au 0676228597

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

Organisateur

41 Quai du Léon
des artistes
29600
Morlaix
France
Région
Bretagne
Département
Finistère

Description

- Les
Cour
Moyens

du

Bord

Un peu partout en France et dans le monde, des artiste
techniques d’impression. A cette occasion, La Fabrique
public le temps d’une après-midi.
Jour et heure d’ouverture
Les artistes qui fréquentent le lieu proposent des vis
Jeudi 26 mai 2022 - 11:00
outils et pratiques qui s’y développent : photographie
et d’épargne, typographie.
La Fabrique de Proximités est un atelier mutualisé coo
Jour et heure de fermeture
Bord. Il est installé depuis 2020 dans les bâtiments d
Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Lieu de pratique artistique et de rencontre, il est ou
pratique autonome, ainsi qu’au public, pour des sessio
Nom, téléphone et/ou adresse email
des outils présents sur place.
de la personne à contacter
[INFOS PRATIQUES]
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
/// Les Moyens du Bord
Manufacture des Tabacs, Cour des Artistes, 41 Quai du
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Site internet
06 78 04 27 59 / 02 98 88 25 62
https://lesmoyensdubord.wordpress
/// La Fabrique de Proximité(s)
.com/la-fabrique-de-proximites/
Manufacture des Tabacs, Cour d’Honneur, 41 Quai du Léo
fabrique.mdb@gmail.com
Adresse du compte/page Facebook
06 78 04 27 59 / 02 98 88 25 62
https://www.facebook.com/Les.Moy
ens.du.Bord.Morlaix/
Conditions d’entrée
Gratuit

Fête de l'Estampe ! – Rennes (France)
Adresse
Le LA atelier
Bis rue de la
35700
Rennes
France

Organisateur

Description

d'artistes,
Le LA atelier
34
Motte Brulon

Région
Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine

Jour et heure d’ouverture
Jeudi

26

mai

d'artistes
Le LA atelier d'artistes présente les estampes
eaux-fortes, taille douce, gravure sur carton,
… Au LA on estampe, on estampe !
2022

Jour et heure de fermeture
Dimanche
20:00

29

mai

de Helena Ga
estampe numé

- 14:00
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

2022 Conditions d’entrée
Gratuit

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

Autres informations

Démonstrations
Helena Gath mai, prix 15€)
le.la.rennes@gmail.com
Site internet
https://www.infolocale.fr/as
sociations/le-la-atelierdartistes-431513
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/LE.LA.Atelierdartistes/

gratuites de tirages, possibilité d'ateliers
; expositions de tirages disponibles à la ve

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

Organisateur

3 place Maurice
29200
Brest
France
Région
Bretagne
Département
Finistère

Description

Gillet
L'ATELIER

PAPIER

Jour et heure d’ouverture
Samedi

28

mai

2022

Jour et heure de fermeture
Dimanche

29

mai

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

Catherine Cloup & Kathy Diascorn
Exposition d'estampages sur papier
Le même et le presque même (Cf. textes d’Alain Le Saux su
Diascorn).
- 13:00
«A la différence des gravures qui tendent à être presque
estampages ne le sont pas, aucune n’est semblable à l’aut
Kathy Diascorn

2022 - 18:00
«Les estampes que
colle à carreaux,
Catherine Cloup

je présenterai ne
les matrices sont

Le tempo et l’équilibre
Zawadzki Pascale - «Je fais la moitié du travail
0607696952 tête. »
atelierpapierbrest@gmail.com
Catherine Cloup

dans

sont pas des
découpées en

ma

tête,

la

gravures
fragment

nuit.

Parf

«Même la nuit, quand il s'agit de se ressourcer, de remon
mouvement comme du sable fin et sec comme de l’eau qui fi
https://www.latelierpapier.fr
figent un moment juste et dense d’apparition de l’invisib
Kathy Diascorn
Site internet

Adresse du compte/page
Facebook

«Je cherche un équilibre, mon équilibre …je ne veux pas m
Catherine Cloup
https://www.facebook.com/lat
elierpapierbrest
«Après un temps de chauffe, pas de temps à perdre, les ge
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
6 rue Mgr
29200
BREST
France
Région

Organisateur
Graveran
Hélène

Description
Bascoul

Jour et heure d’ouverture
Mercredi

1

juin

Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche
14:00

31

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

Une exposition des travaux des personnes venant graver à L
organisée dans les locaux de La Pince.
Il y aura un atelier gravure (lino, bois, Rhénalon, eau fo
30€.
2022 - 14:00
Conditions d’entrée

Gratuit
juillet 2022 Autres informations
Site de l'association
www.lapince.org

helene.bascoul@lapince.org
Site internet
https://www.helenebascoul.
art
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
profile.php?id=10000818923
4301

La

Pince

:

