Fête de l’estampe 2022

BINÔMES – Saint-Ouen-Sur-Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

10 Rue Mariton
93400 Saint-Ouen-SurSeine
France

Association Hiroko
OKAMOTO, Centre des
Sciences et des Arts

« Binômes » est une exposition réunissant une vingtaine d’artistes graveurs contemporains autour de
l’œuvre de l’artiste japonaise Hiroko OKAMOTO. Elle est pensée comme un dialogue entre deux
estampes. Conçue par l’Association Hiroko OKAMOTO et la commissaire d’exposition Ximena de Leon
Lucero, elle met en valeur la donation faite à la ville de Saint-Ouen, ainsi que les gravures des élèves de
l’École Municipale des Beaux-Arts de Saint-Ouen. Dans le cadre de la Fête de l’estampe une
démonstration et des visites guidées tout public.

Jour et heure d’ouverture
Région

Samedi 21 mai 2022 - 15:00

Ile-de-France
Jour et heure de fermeture
Département

Samedi 21 mai 2022 - 19:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Seine-St-Denis
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Association Hiroko
OKAMOTO - 0674884132
Site internet
https://associationhirokook
amoto.org/

Autres informations
Exposition BINÔMES, Du 10 au 28 mai 2022, Galerie Mariton Centre des Sciences et des Arts, 10 rue
Mariton, 93400 SAINT-OUEN, ouvert les : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 14h à 19h.
l’exposition Binômes vous sera présentée par Ximena de Leon Lucero, commissaire de l’exposition.
Deux rendez-vous pour les visites guidées : le Jeudi 19 Mai de 18h à 19h30 et le Samedi 21 Mai de 11h à
12h30. Galerie Mariton, entrée libre et gratuite.
Démonstration d’une impression de gravure le samedi 21 Mai de 15h à 16h30.
Galerie Mariton. Tout public, entrée libre et gratuite.

Manifestampe à SFUMATO – MONTREUIL (France)
Adresse

Organisateur

Description

24 rue Saigne
93100 MONTREUIL
France

Atelier Sfumato

2 journées le 26 et le 28 mai où l'atelier proposera:
- Des démonstrations : taille douce, lithographie, Xylographie, estampe sans presse
- Exposition des graveur(e)s de l'atelier
- Portes ouvertes pour s'informer sur les pratiques, les stages proposés dans l'année, voir des
graveur(e)s en action.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 11:00

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Département

Samedi 28 mai 2022 20:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Seine-St-Denis
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
verovrignaud@gmail.com
Site internet
https://www.impressionsfumato.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/pages/Sfumato-GravureetLithographie/47274418655
4054

Autres informations
Le vendredi 27, l'atelier sera ouvert par les graveur(e)s pour montrer leur pratique ; les éventuels
visiteurs pourront voir le travail se faire.

Journée Porte Ouverte – Vincennes (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier Sobre Papel - 100
rue de Fontenay
93400 Vincennes
France

Atelier Sobre papel

Exposition collective des gravures et sérigraphies à l'occasion de la Fête de l'Estampe à l'atelier " Sobre
Papel ":

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 11:00

• Journée Portes Ouvertes le jeudi 26 mai (toute la journée)
• Exposition du 16 avril au 18 juin 2022

Jour et heure de fermeture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Oui

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

Conditions d’entrée

Région
Ile-de-France
Département
Seine-St-Denis

DANIEL RICAU 0681318405 daniel.ricau@wanadoo.fr

Gratuit

