Fête de l’estampe 2022

“Impressions vénitiennes”, une balade en estampes avec Marie-Paule Demarquez –
EAUBONNE (France)
Adresse

Organisateur

Description

Galerie de Mézières, 16
avenue de l'Europe
95600 EAUBONNE
France

Marie-Paule Demarquez

Marie-Paule Demarquez est une artiste sannoisienne à la fois peintre, graveure et lithographe, qui
prend plaisir à poser de la couleur sur ses rêves et à fixer sur le papier ou la toile les histoires qui lui
viennent à l'esprit. Par ses créations elle cherche à entraîner le spectateur dans son univers poétique.
Utilisant différentes techniques de gravure, mais aussi le monotype et la lithographie, l’artiste nous
invite à une balade dans Venise, la cité lagunaire à l’atmosphère si mystérieuse, là où tout peut arriver.
Marie-Paule Demarquez connaît bien Venise où elle va chaque année se ressourcer et où elle pratique
régulièrement la gravure.
Son projet pour la Galerie de Mézières s’inscrit dans le cadre de la 10e Fête de l’Estampe organisée par
Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe.

Région
Ile-de-France

Jour et heure d’ouverture
Mardi 10 mai 2022 - 10:30
Jour et heure de fermeture
Dimanche 15 mai 2022 18:00

Département
Val-D'Oise

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
mpdz.artiste@gmail.com
Site internet
http://www.mpdemarquez.com
Adresse du compte/page
Facebook
http://www.instagram.com
/mpdz.artiste/

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Fête de l'Estampe – JOUY-LE-MOUTIER (France)
Adresse

Organisateur

Description

Grande Rue, "Maison du
Parc RACLET"
95280 JOUY-LE-MOUTIER
France

Le Cadratin de Jouy

Exposition d'Artistes contemporains : du 13 au 31 mai 2022 : Claire ASTAIX - Odile BADUEL - Karianne
BREVICK - Hans VON DÖHREN - Hélène FORGEAIT - Lucien GONDRET - Abderrahmane MADA Brigitte PEROL-SCHNEIDER - Jean-Paul PIALLAT - Lynn SHALER - Jacques SITOLEUX - Vitali SKVORKIN
- Marc VALANTIN - Bernard VERCRUYCE,
associant la lithographie et les différentes techniques des gravures d'estampes (Burin, Eau-Forte,
Pointe Sèche, Manière Noire, Aquatinte, etc) parmi les œuvres de Karl DAUBIGNY, REMBRANDT Van
RIJN et T-Alexandre STEINLEN.
Animations pour les enfants des écoles de Jouy-le-Moutier.

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 13 mai 2022 14:00

Région
Ile-de-France

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

Département
Val-D'Oise

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Maurice Czarnecki - 06 73
93 13 69 ou Adam Zydzik
06 81 58 91 87

Cette exposition à lieu grâce au soutien de la ville de Jouy-le-Moutier et à
Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire de la Ville.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
https://lecadratindejouy.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/lecadratindejouy

Autres informations
- Portes Ouvertes le 6 mai de 14h à 17h et 7 mai de 10h à 17 heures - 33 av. des Tremblays 95280 Jouy-leMoutier
- Vernissage, le samedi 14 mai 2022, à 15 h, en présence de : Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire de la
Ville,
Vice-président de la Communauté d'Agglomération Cergy-Pontoise,
Madame Muriel TARTARIN, conseillère municipale, Déléguée à la culture, au patrimoine et à la
mémoire,
du Conseil Municipal,
des Artistes exposants, de Maurice CZARNECKI, Président de l'Association « Le Cadratin de Jouy »
lien instagram :
https://www.instagram.com/le_cadratin_de_jouy

La fête au Dépôt – Beaumont-sur-Oise (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 rue Alsace Lorraine
95260 Beaumont-sur-Oise
France

Le Dépôt

Les portes de l'atelier gravure du Dépôt seront grandes ouvertes toute la journée. Bienvenu à tous les
curieux. Entrée libre.

Jour et heure d’ouverture

Le matin sera organisé un atelier de linogravure & impression sur textile pour les enfants "surprise
pour maman".
à partir de 7 ans. Amène un vieux T-shirt ou débardeur de ta maman pour lui préparer une surprise
pour dimanche.
De 10h à 12h, Tarif 20€/participant. Inscription par mail.

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Département
Val-D'Oise

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Minka - 0757778229 ledepot.ateliers@gmail.com
Site internet
https://www.atelierstampal
a.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
ledepot.beaumont

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
En train de Paris : ligne H Persan-Beaumont

Portes ouvertes à l’atelier – Saint-Clair-sur-Epte (France)
Adresse

Organisateur

Description

4 rue du château d'eau
95770 Saint-Clair-sur-Epte
France

Sabine Krawczyk

Présentation d’estampes dans l'atelier de Sabine Krawczyk.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Gratuit

Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Autres informations
Heures d’ouverture les 26, 27, 28 et 29 mai de 15 heures à 19 heures.

Département

Dimanche 29 mai 2022 19:00

Région

Val-D'Oise
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Sabine Krawczyk 0674258916 skrawczyk95770@gmail.com

