Fête de l’estampe 2022

Monotypes - instant art – Périgueux (France)
Adresse

Organisateur

Description

artplus 86 Rue GAMBETTA
24000 Périgueux
France

artplusperigueux

Le monotype offre une liberté et une spontanéité souvent oubliées dans d’autres techniques ; ce
n'est pas une gravure ni une peinture mais une combinaison unique des deux. Venez nous rejoindre
pour créer une exposition instantanée de mono-impressions en utilisant des méthodes manuelles
et une presse à graver. L'exposition se tiendra jusqu'au 29 mai où vous pourrez récupérer votre
travail à la fin de la séance.
Le monotype n'a jamais été reconnu à sa juste valeur dans le monde de l'art, souvent exclu des
expositions, sauf à artplus !

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

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

Département
Dordogne

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Katya KNIGHT - 07 81 63 87
96 artplusperigueux@gmail.com

Monotype offers a freedom and spontaneity often forgotten in other techniques; it is not an etching
or a painting but a unique combination of the two.
Join us in creating an instant exhibition of monoprints using manual methods and an etching press.
The exhibition will run until 29 May and you can collect your work at the end.
Monotypes have never been fully recognised in the art world, often excluded from exhibitions,
except at artplus!

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Site internet
https://www.artplusperigueu
x.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.instagram.com/a
rtplusperigueux/

Oui
Conditions d’entrée
Payant
Coût
5 € par personne - matériaux compris

Journée Ouverte – beaumontois en périgord (France)
Adresse

Organisateur

Description

40 rue romieu
24440 beaumontois en
périgord
France

Jacqui Clarke

Jacqui Clarke est une Artiste Graveuse et Peintre qui crée et expose dans son Atelier-Galerie
« L'Ancienne Épicerie » situé dans la Bastide Médiévale de Beaumontois-en-Périgord au 40 rue
Romieu.

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Dordogne

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Vendredi 27 mai 2022 - 18:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
Jacqui - tel 0033 0684753397 email :
dordognegravure.jc@yahoo.com

Aquatinte, eau-forte, pointe sèche, collagraphie, toutes ces techniques classique de la gravure,
Jacqui les manie avec dextérité ce qui fait de ce lieu un atelier riche en visuels et en découvertes
sensorielles.
Sur une Presse Taille Douce manuelle ses éditions sont imprimées et numérotées en séries
limitées.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Site internet

Gratuit

http://www.jacquiclarke.com
Autres informations
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/jacq
uiclarkeartprints

Bienvenue.
Une journée ouverte à tous, exposition et explications sur les techniques de gravure.

gertsch carol – eymet (France)
Adresse

Organisateur

Description

Ld Côte de Rouquette
24500 eymet
France

carolus

la POMME...TERRE... impressions et estampes diverses - Dans la continuité de mon travail de trompe
l’œil et de peinture murale j’ai créé un pochoir, un chablon…dans la mouvance du Street art. Le dessin
est extrait de la série « La grande aventure humaine » et particulièrement des « Magritteries » où je
décline quelques thèmes de René Magritte, dont la pomme…
Une première série d’impressions avec un chablon découpé au laser - Des dizaines de chablons ont été
distribués et ont «invités» (leur propriétaire) à reproduire cette image de pomme...terre sur d’autres
supports......pour se multiplier...
Puis en jouant avec le chablon j’ai décliné une variété d’impressions avec un Tampon encreur, mes
empreintes digitales, gaufrage sur papier fait main, traces de lumière solaire et lunaire….linogravure
(un monde à l’envers)… avec de la peinture thermochromique (une allégorie au réchauffement
climatique)…à découper ( «notre pomme-terre à la poubelle» en clin d’oeil à Banksy)….projection de
lumière ….un tableau vivant (éphémère) avec des graines germées….nouvelles impressions sur toile «
elle en voit de toutes les couleurs », puis impressions avec des paillettes (Jour de fêtes) une nouvelle
série « Un nouveau monde (humanité) à imaginer » - allusion et illusion du Great reset et… une série
paillettes et strass collés…une série bling-bling….pour essayer de finir en beauté …sans oublier que notre
maison brûle (chalumeau)…et moi/vous dans tout cela (miroir reflétant ma/votre pomme)

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 12:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Département

Vendredi 26 mai 2023 12:00

Dordogne
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
carolgertsch52@gmail.com
Site internet
https://www.flickr.com/pho
tos/dulorac/albums/7215771
3481393233

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Adresse du compte/page
Facebook

Conditions d’entrée

https://carolus52.com/

Gratuit
Autres informations
Estampes/Impressions - Terre-pomme-terre - une série de Carolus à l'origine cette exposition virtuelle a été mise en ligne en mars 2020 suite à la coronannulation de la
WAB à Bergerac....où je n'ai pas pu accrocher mes impressions, estampes et pochoirs...et ses histoiresimages aux cimaises....
en ajoutant de nouvelles impressions pour MaNiFeStAmPe - Mai 2020 dans mon atelier et 2021 à
l'Usine à Eymet...

Détours – La Tour Blanche - Cercles (France)
Adresse

Organisateur

Description

La Marteille 173, route des
Etangs
24320 La Tour Blanche Cercles
France

360°

Exposition des monotypes et lithographies de Susanne Köhl, des lithographies de Philippe Lecomte et
de leur collection personnelle d’estampes…

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Dordogne

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Jour et heure de fermeture
Lundi 6 juin 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Susanne Köhl - 06 18 95 81
16 - contact@sk-regards.fr
Site internet
http://www.sk-regards.fr/

Atelier de gravure de Mistoury – La Tour Blanche (France)
Adresse

Organisateur

Description

Mistoury, 812 chemin de
Mistoury
24320 La Tour Blanche
France

Charlotte Reine

Exposition des gravures et sérigraphies de :
Christine Bruniau, Géraldine Daniel et Charlotte Reine.
Visite et présentation de l'atelier de gravure .

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Dordogne

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Le jeudi 26 mai, démonstration d'impression en taille douce et d'impression en taille d'épargne sous la
halle de la Tour Blanche de 10h à 13h avec La Papeterie Des Arceaux et Suzanne Köhl.

Jour et heure de fermeture

Le mercredi 25 mai, accueil des enfants du Nontronnais pour une matinée à la découverte des
techniques de l'estampe.

Lundi 30 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Charlotte Reine charlotte.reine@neuf.fr

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

Site internet
https://www.charlottereine
.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/charlotte.reine

