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

Fête de l'estampe – REIMS (France)
Adresse

Organisateur

Description

115 ROUTE DE CERNAY
51100 REIMS
France

Aquaforte

AQUAFORTE participe à la promotion de l'estampe depuis 24 ans et dispose d'un atelier avec deux
presses et un espace d'exposition. Des journées portes ouvertes et des expositions sont proposées
régulièrement afin de favoriser les échanges avec le public, d'autres ateliers de gravure et associations.
L'atelier sera ouvert au public les samedis et dimanches du 21 au 29 mai ainsi que les lundi et mercredi
et le 26 mai entre 14h et 18h.

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

Région
Grand Est

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Marne
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
mh.ferrasson51@orange.fr

Conditions d’entrée
Gratuit

Alain MENEGON – Marnay (France)
Adresse

Organisateur

Description

14 Place Jean de Joinville
70 150 Marnay
France

Association La
Lithographie

Exposition de lithographies, Créations nationales et internationales. Visite de l'atelier.
Conditions d’entrée

Jour et heure d’ouverture
Région

Gratuit

Samedi 21 mai 2022 - 14:30

Grand Est
Jour et heure de fermeture
Département
Haute-Saône

Dimanche 29 mai 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
06 87 64 93 02
Site internet
https://www.facebook.com
/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/La-lithographie508326319284992/?notify_f
ield=hours&notif_id=154814
8061554491&notif_t=page_
profile_hours

Fête de l'estampe – NANCY (France)
Adresse

Organisateur

Description

MJC Lillebonne 14 rue du
cheval blanc
54000 NANCY
France

MJC LILLEBONNE Galerie

La Fête de l’Estampe 2022 à Nancy est la troisième édition d'un évènement commun à une dizaine
de lieux de productions, d'expérimentations et de valorisation nancéiens dédiés à l'image imprimée
contemporaine.
Expositions collectives, ouvertures de lieux dédiés à la production d'images imprimées,
démonstrations techniques, œuvre collective, projection, fresque participative, atelier d’impression
textile, micro-librairie… représenteront près de 80 artistes et étudiants dont les pratiques ouvriront
sur les techniques de la taille douce, eau-forte, linogravure, xylographie, monotype et de la
sérigraphie … un programme qui mettra l'estampe au cœur des rencontres entre artistes, œuvres et
publics du mardi 24 au dimanche 29 mai.

Région
Grand Est
Département
Meurthe-et-Moselle

Jour et heure d’ouverture
Mardi 24 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Marc Decaux
galerielillebonne@wanadoo.fr
/ Christine Masanet
organisation
christine.masanet@free.fr

. programme, infos et horaires : https://www.facebook.com/Fetedelestampeanancy/
· l’atelier de gravure et l’atelier de sérigraphie l’Antre de la Maison Lillebonne
Lysa Bertholom, Luc Doerflinger, Stéphane Galmiche, Sophie Guinzbourg, Franck Hommage, Paul
Hommage et Yumi Takeuchi, Antonin Malchiodi, Christine Masanet, Jackie de Mercy, Pierre Pornet,
Jean-Charles Taillandier, Amandine Gollé, Gala Rapasna, Annette Schiemann, Camille Berniard,
Philippe Morlot, adhérents de l’Antre
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
· les ateliers d’artistes de la MJC des Trois Maisons
Sarah Monnier, Romain Pacia, Sophie Houot, Lucile Nabonnand, Cyrille Lefevre, Sophie Chazal, Paul
Ballereau, Emmanuelle Jobard, Anne Loeve, Alain Simon, Noémie Flageul, Isabelle Bourger, les
élèves de l'atelier d'Isabelle Bourger, collectif Les meufs et les Gommes, les ateliers des Bisons Bleus
· les ateliers Images Imprimées des écoles d’Art de Nancy (ENSAD), Strasbourg et Mulhouse
(HEAR) et Metz (ESAL) à la galerie Le Préau à Maxéville
Les étudiants des ateliers Images imprimées
· l’atelier Miracle à l’Octroi
Bonnefrite, Renaud Perrin, Damien Tran, Lise Walgenwitz, Julia Wauters, Fabien Kosinski, Sophie
Lécuyer, Sandra Poirot Cherif, Thomas Protto, Virginie Schmitt
· la Galerie artothèque 379
Artistes du Grand-Est de plusieurs générations mais aussi Bram Van Velde, Baselitz, Delaunay,
Alechinsky...

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

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
Gratuit

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

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).

Impressions Reliées Portes ouvertes – Troyes (France)
Adresse

Organisateur

Description

46, rue Robert Vignes
10000 Troyes
France

Impressions Reliées

Présentation des techniques de gravure : taille douce, lithographie , et typographie.
Participation à la réalisation d'une gravure en taille douce, et découverte de la reliure.

Région

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 27 mai 2022 14:00

Grand Est
Jour et heure de fermeture
Département
Aube

Dimanche 29 mai 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Fabrice Roussel - 06 59 30
91 18 fabrice.roussel3@yahoo.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Impressionsreliees

Conditions d’entrée
Gratuit

