Fête de l’estampe 2022

"En Gravure" Anne PAULUS - Giovanni GORINI – Bourron-Marlotte (France)
Adresse

Organisateur

Description

16 RUE ARMAND
CHARNAY
77780 Bourron-Marlotte
France

GALERIE CARON BEDOUT

La galerie Caron Bedout expose les gravures d'Anne Paulus et de Giovanni Gorini du 18 avril au 30
juin et participe au parcours artistique ESTAMPES organisé à Bourron-Marlotte du 7 au 15 mai dans
le cadre de la Fête de l'Estampe 2022.

Jour et heure d’ouverture
Lundi 18 avril 2022 - 15:00

Conditions d’entrée
Région
Ile-de-France
Département
Seine-et-Marne

Jour et heure de fermeture
Jeudi 30 juin 2022 - 18:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
caron_stephanie@hotmail.com
Site internet
https://www.galeriecaronbedo
ut.com/

Gratuit

ESTAMPES à Bourron-Marlotte et Voulx – Bourron-Marlotte (France)
Adresse

Organisateur

Description

139, rue du Général de
Gaulle
77780 Bourron-Marlotte
France

L'association l'Atelier

ESTAMPES, ce sont 5 lieux d’exposition à Bourron-Marlotte et à Voulx qui vous feront découvrir un riche
panorama de la gravure contemporaine, en suivant un parcours dans les deux villages.

Jour et heure d’ouverture

Cette série d’expositions
s’inscrit dans le cadre de la 10e Fête nationale de l’Estampe.

Région
Ile-de-France

Samedi 7 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 15 mai 2022 18:00

Département
Seine-et-Marne

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Sabela Kinga /
kipoly@yahoo.fr

La salle Jean Renoir présentera le travail de 20 artistes, anciens membres de l’association Intaglio, les
graveurs associés, qui se retrouvent pour vous présenter des estampes sous multiples formats et
techniques, en blanc et noir…mais pas seulement.
L’Atelier Delort sera le lieu de la pédagogie, puisqu’il présentera les nombreuses techniques de la
gravure grâce à l’exposition des matrices et estampes de Pierre Colombier, et les travaux des élèves du
village. Une belle occasion d’approcher cet art peu connu, complexe et passionnant qui fut employé
depuis des siècles par des artistes.
Les organisateurs et le public se feront une joie de découvrir les œuvres d’Astrid de la Forest, l'invitée
d’honneur à la librairie galerie l’Empreinte et celles d’Anne Paulus et de Giovanni Gorini à la galerie
Caron Bedout. Une programmation d’exception.

Site internet
https://estampesexpo5lieu
x.wixsite.com/2022

Enfin, l’association CourCommune à Voulx, un lieu culturel dynamique et un atelier où l’on pratique la
gravure toute l’année, nous réservera une surprise dans ses vitrines. Bon parcours !

Adresse du compte/page
Facebook

Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://www.facebook.com
/Estampes-exposition-encinq-lieux-de-gravurecontemporaine103676298918469/

Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Salle Jean-Renoir /7 - 15 mai
EXPOSITION ESTAMPES 20 graveurs présentent leurs œuvres
Samedi, dimanche et mercredi de 10h à 18h, vendredi de 16h à 20h
Vernissage le 7 mai à 18h, Bourron-Marlotte, 139 rue du Général de Gaulle
L’Empreinte /7 mai - 11 juin
EXPOSITION LA PART D'OMBRE, ENCRE ET GRAVURES Astrid de la Forest, invitée d’honneur
Mardi 15h -19h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 10h -13h et 15h -19h
Vernissage le 14 mai 17h, Bourron-Marlotte, 160 Rue du Général Leclerc
Galerie Caron Bedout /18 avril - 29 mai 2022
EXPOSITION EN GRAVURE Anne Paulus et Giovanni Gorini
samedi 7 et dimanche 8 mail et samedi 14 et dimanche 15 mai
10h -12h et 15h -18h
Visites sur rendez-vous : 06.47.46.82.24 / caron_stephanie@hotmail.com
Bourron-Marlotte, 16 Rue Armand Charnay
CourCommune /30 avril - 6 juin
EXPOSITION, les graveurs de CourCommune présentent une œuvre collective LA TABLE
Exposition du 30 avril au 6 juin dans la vitrine de l’atelier.

