Fête de l’estampe 2022

"Re-Création : Regards d'artistes" – Ville d'Avray (France)
Adresse

Organisateur

Description

MPT Le Colombier - Place
général du Gaulle
92410 Ville d'Avray
France

Dominique Moindraut et
Pascale Simonet

En matière artistique le « recyclage » constitue une dynamique permanente, une réalité constante
inhérente au travail lui-même : inlassablement reprendre, regarder chaque chose sous un angle neuf,
récupérer certains éléments de travaux antérieurs, finis ou esquissés, pour créer une nouvelle œuvre.
Le recyclage artistique est le procédé qui intègre le traitement d’éléments non retenus, inaboutis dans
le processus de création d'œuvres précédentes, ou exogènes aux recherches de l’artiste.
Cette aptitude particulière du regard à discerner l’intérêt de l’élément, a priori « non artistique », rend
possible sa réintroduction dans l'élaboration d'images nouvelles. Et cette faculté de perception abstraction faite de tout contexte formel- des possibilités plastiques intrinsèques d’un élément donné,
constitue la base même du regard artistique. Un regard qui transcende l’ordinaire, l’inabouti, le rejeté,
et vise à rendre perceptibles, au-delà des apparences, la beauté, l’équilibre et l’énergie dont ces
éléments sont porteurs.
L’exposition «Re-création : regards d’artistes » mettra en scène le travail de plusieurs artistes autour de
l’estampe. Chacun d’entre eux montrera un aspect particulier de cette réflexion sur la « réutilisation »
comme fondement d’une œuvre.

Jour et heure d’ouverture
Lundi 9 mai 2022 - 10:00

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Mardi 31 mai 2022 - 17:00

Département
Hauts-de-Seine

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Pascale Simonet 0680665406

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Site internet

Oui

http://mptva.com
Conditions d’entrée
Gratuit

La Biennale Internationale du Carton Gravé – Ville d'Avray (France)
Adresse

Organisateur

Description

5 rue de Versailles
92410 Ville d'Avray
France

Carton Extrême Carton

Le collectif Carton Extrême carton réunit des artistes de tous pays autour de la matrice carton pour
exposer des estampes imprimées à partir de cartons gravés. Pour sa deuxième édition le BICG à
proposer aux artistes de travailler sur le PLI.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 12 mai 2022 - 15:00

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Oui

Département

Dimanche 5 juin 2022 19:00

Conditions d’entrée

Hauts-de-Seine

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Pascale Simonet
0680665406
Site internet
https://www.biennaleinter
nationaleducartongrave.co
m

SALON DES BEAUX ARTS DE GARCHES – GARCHES (France)
Adresse

Organisateur

Description

Salon des Beaux-Arts de
Garches -Hotel de ville- 2
rue Liard
92380 GARCHES
France

Comité d'organisation du
Salon des Beaux-Arts de
Garches

L'Invitée d'honneur est une jeune gravure Léa Guerchounov pour cette Manifestation artistique 2022
qui regroupe une centaine d'artistes dont de nombreux graveurs.
La section gravure met à l'honneur chaque année des artistes graveurs confirmés; deux prix sont
décernés par des acteurs majeurs de la gravure: Les Ateliers Moret et Art-Papier ( michel Cornu)

Région

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 13 mai 2022 09:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Gratuit

Oui

Ile-de-France
Département
Hauts-de-Seine

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

Bien Regarder les horaires d'ouverture/fermeture de la mairie

Forges Carole - 06 81 41 01
40
Site internet
http://salondesbeauxartsd
egarches.com

Fête de l'estampe – Boulogne-Billancourt (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier de Gravure des
Ateliers d’Arts Plastiques
de la ville de BoulogneBillancourt Espace
Landowski, 28 avenue
André Motizet
92100 BoulogneBillancourt
France

Françoise Cox/Pierre
Lancelin

L’Atelier de Gravure des Ateliers d’Arts Plastiques de la ville de Boulogne-Billancourt ouvre ses portes
pour une exposition et démonstration. Le public est invité à voir tourner les presses pour découvrir les
techniques de l’estampe et à admirer les œuvres des élèves réalisées dans les cours de gravure de
Françoise Cox et Pierre Lancelin.

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 14:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure de fermeture

Oui

Dimanche 22 mai 2022 18:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Région
Ile-de-France

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

Département

Pierre Lancelin gravuresevigne@gmail.com

Hauts-de-Seine

Site internet
https://www.boulognebillan
court.com/loisirs/culture/les
-ateliers-darts-plastiques

La sérigraphie @ le Carré d'Antony – Antony (France)
Adresse

Organisateur

Description

Le Carré d'Antony 3 rue de
Tignes
921160 Antony
France

Le Carré d'Antony Service Culturel de la ville
d'Antony

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022, le Carré d'Antony fête la Journée de l'Estampe en ouvrant
les portes de ses ateliers individuels et partagés ainsi que son espace de sérigraphie. Pendant ces
journées, le public va découvrir les créations des huit artistes du lieu : sérigraphies, eaux-fortes,
lithographies, photographies, peintures, etc.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Ile-de-France

Conditions d’entrée
Gratuit

Jour et heure de fermeture
Département

Jeudi 26 mai 2022 - 20:00

Hauts-de-Seine
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Thu Huong TA THI - 01 40
96 64 86 /
thuhuong.tathi@villeantony.fr
Site internet
https://www.villeantony.fr/le-carre
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/ville.antony

Atelier Croqu'Vif – Suresnes (France)
Adresse

Organisateur

Description

41 Bis rue Danton
92150 Suresnes
France

Jean-Pierre GUAY

Jean-Pierre GUAY (Atelier Croqu'Vif) expose ses oeuvres à la pointe-sèche.
Entre fulgurances et errances dans leur quête insensée d'espaces blancs aux contours incertains et
parfois discontinus, les propositions sont à déguster lentement, en silence, avec modération.
Démonstration d'impression.
Bibliothèque d'ouvrages sur la gravure.

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

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 20:00

Département
Hauts-de-Seine

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Jean-Pierre Guay 06 22 36
31 41
Site internet
http://croqu-vif.franceartisanat.fr

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Deux marches.

