Fête de l’estampe 2022

Exposition gravures Pierre Vaquez – Blois (France)
Adresse

Organisateur

Description

Espace Culturel 12 Rue
Porte-Côté
41000 Blois
France

Sobledis

Exposition des gravures originales illustrant les albums jeunesse de Pierre Vaquez.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 12 mai 2022 - 09:30

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Jeudi 23 juin 2022 - 19:00

Gratuit

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

Autres informations

Région
Centre-Val de Loire
Département
Loir-et-Cher

Vernissage le 12 mai 2022 à 18:00

Annie Huet 06.07.67.05.14 Annie.huet741@gmail.com

Gravure, une palette de passions – Blois (France)
Adresse

Organisateur

Description

17, rue du Bourg-Neuf
41000 Blois
France

association Grife

Exposition des gravures de Marc Cosson (burin) et travaux des participants aux ateliers collagraphie et
gravure.
Portes ouvertes du 24 au 28 mai de 10 à 18 heures.
Ateliers en fonctionnement les : 24 mars de 14h à 17h pour de la collagraphie, de 17 h 30 à 21 heures,
gravure sur métal. Atelier tirage le 26 mai, ateliers gravure les 27 et 28 mai.

Jour et heure d’ouverture
Mardi 24 mai 2022 - 10:00

Région
Centre-Val de Loire

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Département
Loir-et-Cher

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

En dehors de ces horaires, du 24 au 28 mai, explications et démonstrations à la demande.
RÉALISEZ VOTRE ESTAMPE, si vous avez 2 à 3 heures devant vous, venez réaliser une matrice,
collagraphie (mardi et mercredi), linoléum ou pointe sèche sur plastique (mercredi à samedi), et
réalisez vos tirages – sur inscription téléphonique ou mail –, gratuit.

Pierre Guérin - 02 54 74
40 01 / 06 76 28 53 79

Conditions d’entrée

Site internet

Autres informations

http://www.facebook.com/
grife.blois/

Grande vitrine présentant en mai et juin des travaux de gravure.
Port du masque fortement recommandé en intérieur.

Adresse du compte/page
Facebook
http://www.facebook.com/
grife.blois/

Gratuit

