Fête de l’estampe 2022

Mathilde Mourier – Ivry sur Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

48 rue Jean-Jacques
Rousseau
94200 Ivry sur Seine
France

Mathilde Mourier

Aime Aime / Estampes :
Gravures taille-douce sur cuivre, techniques mixtes.
Linogravures
Monotypes au trait et à la presse
Empreintes
Livres uniques

Région
Ile-de-France
Département
Val-de-Marne

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 25 mai 2022 - 12:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 20:00

Conditions d’entrée
Gratuit

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

Autres informations

mathilde.mourier5@gmail.com

Atelier partagé du 48 au portail rouge, au fond de la cour à l'étage.

Site internet
https://www.aimeaime.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/aim
eaimedesign

Exposition d’estampes et présentation de la technique de linogravure – Gentilly (France)
Adresse

Organisateur

Description

5 Rue Romain Rolland
94250 Gentilly
France

Laurence Nobile

Exposition d’estampes et présentation de la technique de linogravure.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Oui

Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée
Gratuit

Département

Vendredi 27 mai 2022 20:00

Région

Val-de-Marne

Autres informations
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Laurence Nobile
0750249117
Site internet
https://www.laurencenobil
e.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://frfr.facebook.com/laurence.
nobile.9

RER B Gentilly, sortie rue Romain Rolland, sur votre droite en sortant, atelier situé à 30 m sur le trottoir
de gauche.

Josette Vigneau - atelier 39 – Ivry-sur-Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

39 rue Westermeyer
94200 Ivry-sur-Seine
France

Josette Vigneau

Exposantes : Régina Blaim, Logodenn Tchatcha, Catherine Morra Garcia, O'd Aude Gourichon, Josette
Vigneau.
Eau-forte, linogravure, Tetrapack, monotype....

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

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Oui

Département

Dimanche 29 mai 2022 19:00

Conditions d’entrée

Val-de-Marne

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
vigneau_josette@yahoo.fr

Autres informations
Ouvert de 14h à 19h du 26 au 29 mai et sur rdv la semaine suivante.
Tél : 06 63 21 91 98

Exposition et démonstration à l'atelier Point d'encrage, Gentilly – Gentilly (France)
Adresse

Organisateur

Description

25, rue Jean Louis (entrée
côté parking)
94250 Gentilly
France

"Point d'encrage, Gentilly"
atelier de gravure du
Cercle d'art de Gentilly

Visite de l'exposition de l'atelier Point d'encrage à Gentilly.
Démonstration de tirages lino et de gravure taille douce.
Conditions d’entrée

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

Autres informations
Jour et heure de fermeture

Département

Gratuit

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00
Transports: RER B arrêt Gentilly - Métro ligne 7 - Bus 125- 131-186-47 et 57 - Tramway

Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Val-de-Marne
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Michel Haulard la brière 06 37 02 25 64 - Danielle
Rivier - 0683524332 cercledartdegentilly@free.fr
Site internet
http://cercledartdegentilly.f
ree.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
cercledeartdegentilly

Portes ouvertes – Ivry sur Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

11 rue Gabriel Péri
94200 Ivry sur Seine
France

Joëlle Jolivet

Portes ouvertes, exposition de Joëlle Jolivet, Bich Nguyen, Thomas Perino et démonstration.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 14:30

Gratuit

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:30

Département
Val-de-Marne

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Bich Nguyen - 06 12 95 64
41 et
rosali.nguyen@laposte.net
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/joelle.jolivet.1

Fête de l'estampe – Ivry sur seine (France)
Adresse

Organisateur

13 Promenée du Liégat
94200 Ivry sur seine
France

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

Région
Ile-de-France

- Le 26 mai et le 27 mai l'atelier de lithographie est ouvert aux visites, exposition, démonstrations.
- Le Samedi 28 mai entre 15h et 18h "HORS MURS" l'atelier se déplace avec sa presse de voyage autour
du kiosque Raspail pour un rassemblement festif . Mathilde Mourier, Joëlle jolivet, Claire Poisson ,
Martine de Baecque.....feront des démonstrations d'impressions sur lino, bois, pierre...

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

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

Conditions d’entrée

Département
Val-de-Marne

Description

Martine de Baecque ma2bac@yahoo.fr - 07 67
35 61 09
Site internet
http://www.martinedebae
cque.com

Oui

Gratuit
Autres informations
L'atelier de lithographie est un lieu de travail, vous pourrez y découvrir une presse à bras ancienne et le
travail d'artiste de Martine de Baecque. Elle vous donnera tous les renseignements pour les stages
qu'elle organise de temps en temps.
L'atelier est au rez-de-chaussée d'un ensemble de bâtiments d'architecture remarquable des
architectes Renaudie et de Renée Gailhoustet

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/martine.debaecque

Inauguration du parcours gravé "À Ciel ouvert" et Portes ouvertes de l'atelier de gravure
Spinoza – Ivry-sur-Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

12, avenue Spinoza
94 200 Ivry-sur-Seine
France

Galerie Fernand Léger

L'atelier de gravure Spinoza inaugure le parcours gravé "À Ciel ouvert" à l'occasion de la Fête de
l'estampe.
Portes ouvertes, exposition des travaux des participants, démonstrations de gravure et d'impression
seront également au rendez-vous.

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 14:00

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 19:30

Département
Val-de-Marne

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Barbara Dumas - 06 87 54
32 25 barbaradumas@gmail.com

"À Ciel ouvert" est un projet réalisé dans le cadre du cours de gravure, sur une proposition de l'artiste
plasticienne Claire Poisson. Le travail s'appuie sur le thème développé par les cours municipaux d'arts
plastiques, "la Chute".
Des plaques de zinc, gravées par les participants de l'atelier et destinées à être estampées, sont
accrochées dans la ville, sur un parcours entre la Galerie Fernand Léger et l'atelier de gravure Spinoza.
Chaque plaque est fixée au mur, sur un panneau repérable, précisant l’intention du parcours, un mode
d'emploi et un plan succinct reprenant la localisation des plaques dans le quartier.
La matrice gravée est ainsi mise à disposition des passants, invités à réaliser leurs propres tirages selon
leurs moyens : cahier, carnet, morceau de papier, crayon, craies...
(Du matériel sera disponible pour les visiteurs le jour de l'inauguration)
Une visite du parcours sera menée par l'artiste plasticienne Claire Poisson à 15h.

Site internet
http://fernandleger.ivry94.fr
/index.php?id=15960

Le parcours à estamper "À Ciel ouvert" restera en place jusqu'à mi-juillet, fin de l'exposition des cours
d'arts plastiques à la Galerie Fernand Léger.
Conditions d’entrée

Adresse du compte/page
Facebook

Gratuit

https://www.facebook.com
/ivry94

Autres informations
Portes ouvertes, exposition et démonstrations de 14h à 19h30
Inauguration du parcours avec l'artiste plasticienne Claire Poisson à 15h

