Fête de l’estampe 2022

ANIMA(L) – Talence (France)
Adresse

Organisateur

Description

Forum des Arts et de La
Culture, Place Alcalá
Henares
33401 Talence
France

Maud Langlois et
l’association Joyeuse
Coquille

Dans le cadre de la dixième édition de La Fête de l’Estampe, qui propose tous les ans de nombreux
évènements en France et dans toute l’Europe.

Jour et heure d’ouverture
Mardi 3 mai 2022 - 14:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Département

Mercredi 25 mai 2022 19:00

Gironde
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Le Forum - 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

Anima en latin veut dire âme, en grec ancien psyché (souffle), en hébreu Nèphèsh (respirer, respirer).
L’âme, le souffle, c’est la vie d’une créature ou ce qui donne vie à un être humain, un animal.
Notre relation à l’animal est contrastée.
Par sa présence familière, la « bête » aiguise nos imaginaires. L’animal suscite des visions singulières,
créant l’occasion d’une rencontre avec ces êtres
dociles ou indomptés, qui nous sont à la fois proches et mystérieux. Ils nous interrogent sur notre
humanité.
Avec Maud Langlois, Iris Miranda, Audrey Bakx, Iris Dickson, Marie-Atina Goldet, Bernard Privat, Hervé
Poeydomenge.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
https://www.talence.fr/fete
-de-lestampe/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/JoyeuseCoquille

Autres informations
Mardi 3 mai
Vernissage à 18h
Samedi 21 mai
- Dédicaces des livres de Maud Langlois et de Bernard Privat de 14h à 17h
- « Les Barbares », performance avec les sculptures d’Hervé Poeydomenge et apéro festif à 18h
- « Lisières », trio organique hybride d’Iris Miranda avec Mathias Pontevia et Audrey Thammavong à 20h
(gratuit sur réservation au Forum)
Dimanche 22 mai
« Créatures aux tampons » atelier gratuit tout public animé par Marie-Atina Goldet de 15h à 17h

Cités organiques – GRADIGNAN (France)
Adresse

Organisateur

Description

Musée Georges de
Sonneville- Prieudé de
Cayac, 1 rue de Chartrèze
33170 GRADIGNAN
France

Marie de Gradignan

Exposition des gravures de Charlotte Massip. https://shop.charlottemassip.com/
et des sculptures de Julien Righi. http://julienrighi-sculpture.com/

Jour et heure d’ouverture

Ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 18h
Vernissage vendredi 6 mai à 18h30

Région
Nouvelle-Aquitaine

Vendredi 6 mai 2022 18:30
Jour et heure de fermeture
Dimanche 19 juin 2022 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

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

Conditions d’entrée

Département
Gironde

Atelier découverte de la gravure le samedi 7 Mai
Renseignements au 0610372827/ 0556752803

Musée de G.de Sonneville :
téléphone - 05 56 75 28 03

Oui

Gratuit

Site internet
https://www.gradignan.fr/c
ulture/musees/musee-desonneville-396.html
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/profile.php?id=100007801
424952

Exposition de gravures et Ateliers Migrateurs – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

8 Rue Teulère
33000 Bordeaux
France

Galerie la Page Blanche,
Magda Moraczewska,
Dominique Martigne

Exposition de gravures et photogravures de Magda Moraczewska et Dominique Martigne, plusieurs
stages de gravure avec les ATELIERS MIGRATEURS entre 18 et 26 mai. https://ateliers-migrateurs.net/

Région

Jour et heure d’ouverture

Oui

Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 18 mai 2022 14:00

Conditions d’entrée

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Département
Gironde

Gratuit
Jour et heure de fermeture
Mardi 31 mai 2022 - 21:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Magda Moraczewska - 06
13 64 07 53 morak.magda@gmail.com
Site internet
http://moimagda.net/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/ateliersmigrateurs/

Autres informations
- Atelier découverte samedi 21 et dimanche 22 mai de 14h à 16h30, - - Masterclass le 28 mai.
Lieu : jardin des Faures dit le jardin Dorignac, 26 rue des Menuts, Bordeaux
infos sur le site des ateliers Migrateurs :
https://ateliers-migrateurs.net/
et de la galerie la Page Blanche :
https://www.galeriepageblanche.com/

Jeanne Duchein - Arnaud Jérôme – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

Rue Permantade
Bordeaux
33 000 Bordeaux
France

Arnaud Jérôme, Jeanne
Duchein

Exposition de Gravures et Peintures
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture

Oui

Jeudi 26 mai 2022 - 11:00
Région
Nouvelle-Aquitaine

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Gratuit

Samedi 28 mai 2022 - 19:30
Département
Gironde

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
Jeanne.duchein@gmail.com

Portes ouvertes de la Belle Estampe – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

66 rue Eugene Leroy
33000 Bordeaux
France

La Belle Estampe

La Belle Estampe est une association qui regroupe des artistes qui pratiquent la gravure. Elle est située
au coeur de Bordeaux à 1OO mètres de la gare St Jean . Elle est équipée de deux presses de qualité
professionnelle et d'un espace adéquat pour l' impression et la création. Fondée au début des années
2000 par Robert Frélaut, qui anima les prestigieux ateliers Lacourière à Paris, elle a vu Olaf Idalie lui
succéder en 2015.

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

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

Conditions d’entrée
Gratuit

Olaf Idalie - 0681599400
Site internet
http://www.olafidalie.fr
Adresse du compte/page
Facebook
http://www.olafidalie.fr

Bertrand Larriviere – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 Rue Vauquelin
33800 Bordeaux
France

Bertrand Larriviere, R+1

Exposition d'estampes et démonstrations par Iris Dickson, Pierre Cambon, jean Luc Fauvel, Olaf.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Jeudi 30 juin 2022 - 19:00

Gratuit

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

Autres informations

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Gironde

blarriviere5@gmail.com

Du mardi au jeudi de 15 à 19h

Frichti print – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

77 rue Reinette
33100 Bordeaux
France

La Chiffonne'Rit

Site internet

Le « frichti » est un repas, un mets cuisiné. Pour sa première participation à la Fête de l'Estampe, La
Chiffonne Rit expose le travail de trois artistes qui vous concocteront des « plats » dont ils ont le secret.
En effet, les productions que vous pourrez trouver seront placées sous le signe de la sérigraphie et de la
cuisine. Gourmands et curieux, notre table est ouverte !
Elise Alard, "Spontanées et cultivées". Sérigraphies réalisées avec des encres végétales de galle de
chêne, sumac, néflier et achillée millefeuille. Chaque plante est représentée et imprimée avec sa
propre encre, série de 4 sérigraphies de 14x21cm.
Amandine Braci, "Un jour à contre-courant". Une communauté d'artistes, d'artisans, de créateurs tente
d'inscrire un espace partagé comme lieu pour travailler et comme lieu pour se distraire. Une nouvelle
fête sera initiée le 26 mai 2022 pour célébrer cette communauté. Le ton de l'événement tel qu'il sera
joué la première fois – création collective d'une affiche avec ou sans slogan, impression colorée de
sandwich, hot-dog, soda, ventes à emporter, atelier, exposition performative –, aura quelque chose
d'annonciateur, car ce qui se déroulera le 26 mai ne dira pas tout et même dira peu.
César-Octavio Santa Cruz, "Lima-Bordeaux, jumelage gastronomique". Série de 13 affiches
sérigraphiées de 30 x 24 cm qui abordent avec humour le thème du jumelage entre les villes de
Bordeaux et de Lima à partir de leurs gastronomies.

https://www.lachiffonnerit.
com/

Animation et ateliers durant l'exposition

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Samedi 11 juin 2022 - 19:30

Département
Gironde

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

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

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Animation
Une démonstration de crêpes sérigraphiées sera proposée par Amandine Braci lors du vernissage et
lors du dévernissage.
Ateliers
Pendant la durée de l'exposition, seront proposés des ateliers d'initiation à la technique de la
sérigraphie pour des groupe composés de 3 à 5 personnes, sur réservation.

Exposition Blandine Galtier – BORDEAUX (France)
Adresse

Organisateur

Description

56, cours de l'Yser
33800 BORDEAUX
France

La Vitrine Edition Galerie

Présentation d'œuvres choisies de Blandine Galtier: gravures, estampes.......

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Lundi 30 mai 2022 - 21:30

Gratuit

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Gironde

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
CORAINI Valérie 0624419037 atelierlabelle@orange.fr
Site internet
http://www.valeriecoraini.c
om/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/La-Vitrine-Val%C3%A9rieCoraini-120871279315461

Récits gravés – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

19 rue des Douves
33800 Bordeaux
France

La Jeune Garde

Récits gravés

Jour et heure d’ouverture

Trois artistes féministes pluridisciplinaires proposent une exposition autour de leur pratique
commune de la linogravure dans le cadre de la Fête de l'estampe.

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Ce qui les a interpelé dans la linogravure c’est son côté accessible. Elles se sont appropriées ce
médium et y trouvent une manière de partager des récits personnels et politiques.

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Jeudi 16 juin 2022 - 12:00

- Louison est illustratrice et tatoueuse. Militante queer et féministe, son univers tourne autour
d’enjeux de corps et de narration ; elle parle d’intime (beaucoup) et de politique (un peu).

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

- émancipation bordélique tente d’inventer de nouvelles symboliques libératrices via ses
linogravures au style organique, qui s’allient parfois avec des textes mêlant sciences humaines et
poésie pour parler d’une réalité située de femmes queer féministe racisée. Tout un processus
thérapeutico-politique, un joyeux bordel quoi. Parce qu’on a besoin de nouveaux symboles pour se
réinventer, se créer un monde où l’on se sent bien. Rien que ça.

Département
Gironde

Louison - 0619225122 louise.cousindavid@gmail.com
Adresse du compte/page
Facebook

- Dalia est une artiste autodidacte à la quête d'une dignité confisquée par l'ordre patriarcal et
colonial. Les mots et la linogravure sont des outils pour rafistoler des bribes d'histoires morcelées
de colères, de silences et de résistance en un récit subjectif de révolte.

https://www.facebook.com/laje
unegarde.restaurant

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Les œuvres seront exposées au restaurant la Jeune Garde. Le vernissage aura lieu jeudi 26 mai.

Atelier sur rue au Passeur – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
France

Atelier sur rue

A la librairie le Passeur, atelier découverte sur la pratique de la gravure à partir d’une presse à cric ou du
baren. Sélection de livres autour de la gravure et présentation d’estampes d’atelier sur rue.

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Oui
Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Département
Gironde

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
atelier.sur.rue@icloud.com
Site internet
https://www.ateliersurue.w
ordpress.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/olivierboivinet

Autres informations
Porte ouverte à l’atelier sur rue ( bordeaux bastide ) le jeudi 26, vendredi 27 et dimanche 29 mai sur
réservation. Contact atelier.sur.rue@icloud.Com

