Fête de l’estampe 2022

Catherine Gillet - Vivre pourtant – Chartres (France)
Adresse

Organisateur

Description

Prieuré Saint-Vincent, 12,
rue Porte-Cendreuse
28000 Chartres
France

Catherine Gillet et Ville de
Chartres

Dans le cadre de son exposition personnelle au Prieuré Saint-Vincent, au centre de Chartres, Catherine
Gillet sera présente sur place pour accueillir le public les jours suivants :
- dimanche 8 mai, de 14h à 18h
- jeudi 26 mai (jour de la Fête de l'estampe),
- samedi 28 mai de 14h à 19h,
- dimanche 29 mai, de 14h à 18h
- dimanche 5 juin, der 14h à 18h

Région

Jour et heure d’ouverture
Samedi 30 avril 2022 17:00

Centre-Val de Loire
Département
Eure-et-Loir

Jour et heure de fermeture

Présentation de matrices gravées et du principe de la gravure au burin.

Dimanche 5 juin 2022 18:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Gillet - 06 51 15 32 68 contact@catherinegillet.com
Site internet
https://www.catherinegillet.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/catherinegillet.art

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

Annie Huet 06.07.67.05.14 Annie.huet741@gmail.com

Vernissage le 12 mai 2022 à 18:00

Impressions – Maintenon (France)
Adresse

Organisateur

Description

1 ter rue de La Ferté
28130 Maintenon
France

Ville de Maintenon

Exposition de 7 graveur.e.s, qui présenteront leurs oeuvres lors de ce week-end. Ils pratiquent chacun
des techniques très variées. Démonstration d'impression samedi et dimanche de 14.30 à 17.30.

Région

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 13 mai 2022 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Dimanche 15 mai 2022 18:00

Gratuit

Oui

Centre-Val de Loire
Département
Eure-et-Loir

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Sun Hee Lee atelierlee67@yahoo.fr
Site internet
https://sunhee-lee.com

Autour de la Fête de l'estampe – Mehun sur Yèvre (France)
Adresse

Organisateur

Description

2 rue Sophie Barrère
18500 Mehun sur Yèvre
France

Christine Tatin

Portes ouvertes de l'atelier d'artiste d'estampes et d'Illustrations.
Exposition Linda Lewitz (invitée) et Christine Tatin - aquatintes et linogravures.
Jeudi 26 Mai : démonstrations .
Du samedi 21 au samedi 28, des stages de techniques de gravures pour tous niveaux (renseignements
et réservations au 06 61 29 04 28).

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 10:00

Région
Centre-Val de Loire

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 12:00

Cher
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Christine Tatin - 06 61 29
04 28
Site internet
https://www.christinetatin.
com

Conditions d’entrée
Gratuit

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.

Gratuit

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

Patricia Nikdad – SaintHilaire en Lignières (France)
Adresse

Organisateur

Description

'le Chêne'
18160 SaintHilaire en
Lignières
France

Nikdad

Visite d'atelier avec explications techniques et démonstration d'impression.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Mercredi 25 mai 2022 - 14:15

Gratuit

Région
Centre-Val de Loire
Département
Cher

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:30
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Nikdad.
patricia.nikdad@laposte.net

Atelier portes ouvertes – Orléans (France)
Adresse

Organisateur

Description

100bis Fg Saint Jean
45000 Orléans
France

Michèle Vinzant

Partager la passion de la gravure , ses possibles, ses sensibilités
Les différentes techniques (multiples)de taille douce qui font naître le noir.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 09:30

Région
Centre-Val de Loire

Oui
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Département
Loiret

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Vinzant - 06 99 56 48 59 mivinzant@laposte.net

Fête de l'Estampe – ORLEANS (France)
Adresse

Organisateur

Description

13 rue de la Tour Neuve
45000 ORLEANS
France

Mathias Leny

Exposition des oeuvres de Jacques Robak et de ses élèves, démonstration des techniques de gravures

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Gratuit

Région
Centre-Val de Loire

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

Département
Loiret

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Mathias LENY 06.58.01.21.14

Cécile Malinverno – Saint-Jean-de-Braye (France)
Adresse

Organisateur

Description

10, rue de La Fontaine
45800 Saint-Jean-deBraye
France

Cécile Meyer-Malinverno

Porte ouverte d’Atelier.
Florence Nivan et Cécile Meyer-Malinverno exposent leurs estampes. Elles présenteront les
différentes techniques de la gravure. Elles réaliseront avec plaisir quelques impressions sur une
presse de taille-douce.
Rencontre et échange devant un verre de jus de pomme local.

Région
Centre-Val de Loire
Département
Loiret

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:30
Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 17:30
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
cecile.malinverno@gmail.com
Site internet
http://www.cecile2m.odexo.com

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Du 19 mai au 29 mai, les Artistes Orléanais exposent à la collégiale de Saint-Pierre le Puellier à
Orléans. Ce salon met en valeur des peintres, des sculpteurs, des céramistes et des graveurs. Avec la
participation des Atelier Moret, vous pourrez admirer les gravures de Tereza Lochmann, artiste
tchèque. Fidèles à ce salon, vous y trouverez : Yvonne Alexieff (manière noire), Maryse Bouthegourd
(linogravure), Anne-Catherine de Cavel (manière noire), Pierre Guerin (eau-forte), Nicole Guezou
(xylogravure), Etienne Louÿs (linogravure), Cécile Malinverno (pointe-sèche, burin), Jacques Meunier
(technique mixte), Florence Nivan (eau-forte)
Jean-Damien Thiollier (eau-forte)
Chaque année 2 prix de gravure sont décernés durant le salon : le prix des Ateliers MORET et le prix
Jeanne CHAMPILLOU « LE CLOS DE JOYE »
Ouverture de l’exposition : tous les jours de 14h à 18h fermé le lundi

Expo exceptionnelle de gravures anciennes illustrant "La Misérable aventure (conte
philosophique) – Cinq-Mars-la-Pile (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier Reliure Racault 20
Chemin de Racault
37130 Cinq-Mars-la-Pile
France

Dominique CousonDesreumaux

H.-K. Wagner (1876-1960), docteur en médecine, artiste dessinateur-graveur, humoriste, fait naître sous
sa gravure alerte et inspirée le personnage de POPULAREMOS (celui qui a de nombreux MOI qui
grandit en force et en courage) décrit ici sous la forme de poèmes et d'estampes "La Misérable
aventure".
Cette oeuvre réunit 150 dessins et gravures datés de 1910 à 1912 et dont quelques extraits (un abum et
quelques exemplaires) sont présentés exceptionnellement à l'Atelier de Racault.
Jacques Villon disait lors d'un des Salons d'automne de Paris "...Il eut fallu doubler, triper les années
pour réaliser ce gigantesque projet ; c'est pourquoi tu as dû compléter ta pensée par un texte. Je dis
bien 'compléter' car tes gravures ne sont pas là pour expliquer les poèmes mais les poèmes pour
expliquer les gravures".
Jacques Villon et H. -K. Wagner ont été condisciples au lycée de Rouen et à la faculté de médecine de
Paris.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:30

Région
Centre-Val de Loire

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 17:30

Département
Indre-et-Loire

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Couson - 07 70 76 62 86

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Visite : 6 personnes maximum à la fois

Florence Pinel – TOURY (France)
Adresse

Organisateur

Description

25 AVENUE DE LA
CHAPELLE
28310 TOURY
France

Florence Pinel

En parallèle d'un travail d'artiste, Florence Pinel réalise depuis une vingtaine d'années un travail
d'estampes. Elle propose, à l'aide de sa presse, de réaliser des impressions.

Jour et heure d’ouverture
Dimanche 29 mai 2022 14:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Centre-Val de Loire

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée
Payant

Département

Dimanche 29 mai 2022 17:00

Oui

Région

Eure-et-Loir

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

5€

florence.pinel1@orange.fr

Autres informations

Site internet

Le coût est prévu pour la fourniture de matériel et le temps d'explication, idéalement le travail se fera à
partir de linogravures.

http://instagram.com/pinel
_florence
Adresse du compte/page
Facebook
http://facebook.com/floren
ce.pinel.545

