Fête de l’estampe 2022

Exposition de David Gommez et les élèves du pôle édition – Denain (France)
Adresse

Organisateur

Description

98 rue de Villars
59220 Denain
France

Ecole d'arts plastiques de
Denain - Delphine Mazur

A l’occasion de la Fête de l'estampe et dans le cadre du festival jeunesse Kid'iculture, l’école d’arts
plastiques ouvre ses portes à l’artiste David Gommez dont le travail entre en résonance avec les élèves
du pôle édition gravure et sérigraphie de l’école d’arts plastiques pour fêter ensemble l’estampe !
Découpage, assemblage, gabarit, impression, dessin et installation.
David Gommez agence à la manière d'un cartographe des espaces se dépliants en différents plans. Ses
propositions mettent en scène la circulation du dessin et de la gravure. Son travail interroge à l'aide de
formes vives et parfois colorées la notion de spatialisation graphique.

Jour et heure d’ouverture
Région
Hauts-de-France

Samedi 30 avril 2022 16:00

Département

Jour et heure de fermeture

Nord

Samedi 28 mai 2022 - 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Delphine Mazur - 06 08 78
17 19 delphine.mazur@villedenain.fr

L’exposition sera visible à partir du samedi 30 avril jusqu’au 28 mai 2022.
Vernissage le samedi 30 avril à 16h
Ouvert le mardi et vendredi de 14h à 18h et le mercredi et samedi de 10h /12h et de 14h / 18h.
Ecole d’arts plastiques
98 rue de Villars
59220 Denain
03 27 23 59 61

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Ecole-Darts-PlastiquesDenain

Conditions d’entrée
Gratuit

Empreintes – Lille (France)
Adresse

Organisateur

Description

1 Rue Des Urbanistes
59110 Lille
France

Hélène Woisson

A l‘occasion de la Fête de l‘estampe, les élèves de l‘option histoire des arts du Lycée Louis Pasteur de
Lille organisent une exposition dédiée à trois artistes :
Pierre Decottignies ( linogravure)
Nathalie Grall (burin)
Martine Perrin-Cossin ( linogravure, gravure sur liège, collages)

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

Région
Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture
Samedi 21 mai 2022 - 13:00

Un vernissage musical est organisé le 21 mai de 10h à 13h.

Département
Nord

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

Oui

Hélène Woisson
hidapasteur@gmail.com

Conditions d’entrée
Gratuit

Fête de l'estampe – Cambrai (France)
Adresse

Organisateur

Description

130 Allée Saint-Roch
59400 Cambrai
France

École supérieure d'art et
de communication de
Cambrai

Chaque année, les étudiant·es de l’École supérieure d’art et de communication de Cambrai s’initient à
différentes techniques de gravure - monotype, taille-douce, taille d’épargne… - et expérimentent aussi
quelques pratiques plus alternatives de l’estampe.

Région

Jour et heure d’ouverture

Hauts-de-France

Mercredi 25 mai 2022 14:00

Du 25 mai au 10 juin, iels invitent le public à découvrir la technique de la linogravure en exposant un
cadavre exquis sur un linoléum géant, aboutissement d’une sorte de “performance gravée” collective
débutée en février, ainsi que des eaux-fortes et autres épreuves créées à l'Esac.

Département
Nord

Jour et heure de fermeture
Vendredi 10 juin 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Mickaël Tkindt-Naumann,
mtkindt@esaccambrai.net, 03 27 83 81 42

À cette occasion, iels proposeront également un atelier gratuit d’initiation à la linogravure le mercredi
25 mai à 14h.
Nombre de places limité à 10 personnes, adultes et ados à partir de 11 ans. Réservation conseillée à
l'adresse
bonjour@esac-cambrai.net ou au 03 27 83 81 42.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
http://www.esaccambrai.net
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/esac.cambrai

Atelier Poinsignon – neuville-en-avesnois (France)
Adresse

Organisateur

Description

2 rue pasteur
59218 neuville-en-avesnois
France

Pierre-André Poinsignon

Dans un charmant village au coeur de l'Avesnois, venez découvrir l'estampe sous (presque) toutes ses
formes. Exposition d'estampes, gravure et impression sur place.

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

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Nord
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Poinsignon Pierre-André ,
09.50.80.14.21
Site internet
https://pierre-andrepoinsignon-graveur66.webself.net/a-propos

Conditions d’entrée
Gratuit

Fête de l'estampe au Onzebox – Lille (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 impasse Saint-Joseph
59000 Lille
France

L'atelier Onzebox

Les artistes du Onzebox organisent une exposition de leurs productions de gravures et d'estampes.
Un atelier d'initiation à la gravure sur carton sera proposé par l'artiste et résidente Romane Riquier.
(L'inscription à l'atelier est payante 15€ le matériel est fourni.)

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

Région

Conditions d’entrée

Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Gratuit

Nord
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
atelier.onzebox@gmail.com
Site internet
https://onzebox.org
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
AtelierXIBox

Christine Vandrisse – Lys lez Lannoy (France)
Adresse

Organisateur

Description

2 rue Jeanne d'Arc
59390 Lys lez Lannoy
France

Christine Vandrisse

Imprimer l'Esperluète & Cie,
portes ouvertes de l'atelier d'impression typographie et taille douce.

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

Démonstrations,
présentation des éditions récentes estampes et bibliophilie

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Samedi 28 mai 2022 - 18:30

Gratuit

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

Autres informations

Région
Hauts-de-France
Département
Nord

christinevandrisse@hotmail.com
Site internet
https://leseditionsdemerence.wo
rdpress.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/les.e
ditions.d.emerence

De préférence prendre rendez-vous, merci de vous munir d'un masque, gel hydroalcoolique à
disposition.

Fête de l'estampe à YOTTA IOTA – LILLE (France)
Adresse

Organisateur

Description

130 rue du faubourg de
douai
59000 LILLE
France

Yotta IOTA

YOTTA IOTA est un espace de création, d'expérimentation et de représentation des Arts graphiques,
textiles et contemporains. Situé à Lille, c'est aussi un lieu d'accueil pour des micro-résidences et des
expositions d'artistes invités.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 16:00

Conditions d’entrée
Région
Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Dimanche 29 mai 2022 20:00

Département
Nord

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Margot ROBERT margotm.robert@gmail.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/y
otta.iota

Le marathon de l’estampe – Gravelines (France)
Adresse

Organisateur

Description

Site de l'Arsenal
59820 Gravelines
France

Musée du Dessin et de
l'Estampe originale

A l’occasion de la Fête nationale de l’Estampe, le musée invite les adhérents de ses ateliers et le public
à partager une course folle : graver et imprimer un maximum d’épreuves en une journée !
Thème : le fantastique noir et blanc

Jour et heure d’ouverture
Région

Vendredi 27 mai 2022 09:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Hauts-de-France
Département

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Nord

Vendredi 27 mai 2022 18:00

Gratuit

Oui

Autres informations
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
n.lacaille@villegravelines.fr
Site internet
https://www.villegravelines.fr/expotemp/02%20PAGE%20WEB/Pages/I
ndex.html
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/museedessinetestampegr
avelines

Atelier sur inscription au 03.28.51.81.04, public ado/adultes

