Fête de l’estampe 2022

Folles Impressions sur la Place – Strasbourg (France)
Adresse

Organisateur

Description

Place de la ZIEGELAU
NEUDORF
67100 Strasbourg
France

Association Arachnima

Un festival …

Jour et heure d’ouverture

A la fois artistique, ludique et créatif comme une grande cuisine joyeuse et inventive dans laquelle
chacun.e pourra expérimenter et découvrir des outils et des techniques originales et rencontrer des
artistes graveur.euse.s bien sûr.

Région
Grand Est

Samedi 7 mai 2022 - 11:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 8 mai 2022 19:00

Département
Bas-Rhin

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Fort Laurence arachnima@gmail.com.
0683336046

Vous serez invités à participer aux jeux forains d'impressions folles et inattendues pour petits et grands.
La diversité des approches de ce médium est riche et ne cesse de se réinventer ! Nous souhaitons
partager avec le grand public quelques facettes choisies pour leur visibilité, et inviter chacun, petit et
grand, à prendre part aux ateliers, aux performances participatives et à découvrir les expérimentations
des artistes.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Site internet

Gratuit

https://arachnima.org
Adresse du compte/page
Facebook
https://arachnima.arachni
ma

L'Autre-Forêt 22 – Preuschdorf (France)
Adresse

Organisateur

Description

34 Rue des Voyageurs
67250 Preuschdorf
France

La Case à Preuschdorf

Pour la fête de l'estampe, la Case propose une performance de gravure "xxl" avec un grand "rouleau
à gazon".
Tout l'après-midi, les artistes expérimenteront plusieurs impressions, linogravure, impression de
matière et monotype.
L'exposition "L'Autre-Foret 22" est ouverte au public et un pot sera proposé au public à la fin de la
performance.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Région
Grand Est

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

Département
Bas-Rhin

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

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

Conditions d’entrée

miriamschwamm@gmail.com

Gratuit

Site internet
http://artactuelmiriamschwa
mm.blogspirit.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/lac
asepreuschdorf

Alban Dreyssé – Strasbourg (France)
Adresse

Organisateur

Description

91C Route des Romains
67200 Strasbourg
France

Atelier Imago Alban
Dreyssé

Crée au printemps 2018 par Alban Dreyssé, l'Atelier Imago est un espace artistique dédié à la gravure et
l'estampe à Strasbourg. Imprimeur d'art et éditeur d'estampes, l'atelier accueille des artistes qu’ils
soient amateurs ou professionnels dans leurs démarches et projets artistiques. L’atelier se veut être un
espace de travail, de formation et d’expérimentation, un lieu où se rencontrent novices, artistes, à la fois
amateurs et professionnels, dans l’échange des techniques et des savoir-faire des différentes
techniques de la gravure. Actuellement, L'atelier Imago travaille des techniques comme la taille douce,
la taille d'épargne, la lithographie. L'atelier donne et anime des stages, des workshops, des cours tout
au long de l'année, dans ses locaux ou en extérieur.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Grand Est
Jour et heure de fermeture
Département

Samedi 28 mai 2022 - 14:00

Bas-Rhin

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter

Oui

imago.artprint@gmail.com

Conditions d’entrée

Site internet
https://atelierimago.net/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Imagoartprint

Gratuit

