Fête de l’estampe 2022

Fête de l'estampe à l'Atelier Kitchen Print – Épinal (France)
Adresse

Organisateur

Description

85, rue d'Alsace
88000 Épinal
France

Émilie Aizier

L'atelier ouvre ses portes au public pour la première fois dans son nouveau local situé près du centreville d'Épinal. Il occupe une partie du bâtiment historique de l'ancienne École de Tissage et de Filature
de l'Est. Au programme, des démonstrations d'impression en Kitchen Litho, une exposition d'œuvres
issues des précédentes Biennales internationales de l'estampe organisée par l'atelier et des gravures
d'Art-Émilion.

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

Région
Grand Est

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

Département
Vosges

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

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Parking du Cours gratuit. Passerelle au fond du parking du Cours rejoignant la rue d'Alsace.

Atelier Kitchen Print 0666122715 emilie.aizier@gmail.com
Site internet
http://atelier-kitchenprint.org

Atelier "Cuardernillos" – EPINAL (France)
Adresse

Organisateur

Description

42 quai de Dogneville
88000 EPINAL
France

Musée de l'Image | Ville
d'Épinal

Dans le cadre de la Fête de l’Estampe 2022, le musée de l’Image | Ville d’Épinal invite Sarah Monnier,
artiste plasticienne. En sa compagnie, venez réinventer en atelier des « cuadernillos », de petits livrets
mexicains remplis d’astuces utiles au quotidien…

Jour et heure d’ouverture

Au programme de la journée :
> Visite de l’exposition Posada, génie de la gravure pour trouver l’inspiration
> Gravure sur linoléum, composition typographique et impression en bichromie sur les presses de
l’Atelier Jean-Paul Marchal pour créer sa couverture illustrée
> Reliure au fil pour fabriquer son livret
> Écriture de quelques lignes pour dévoiler ses astuces
> Et pique-nique du midi pour faire une pause bien méritée !

Région
Grand Est

Vendredi 27 mai 2022 10:00

Département

Jour et heure de fermeture

Vosges

Vendredi 27 mai 2022 17:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
03 29 81 48 30 musee.image@epinal.fr
Site internet
https://museedelimage.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/museedelimage

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Payant
Coût
15,70€
Autres informations
L’activité est accessible aux adultes et adolescents à partir de 12 ans. Matériel fourni.
Prévoir un repas tiré du sac et une tenue adaptée au travail d’impression.
Horaires : de 10h à 17h.
Réservation obligatoire (jauge limitée à 10 personnes).

