Fête de l’estampe 2022

Fête de l'estampe au Pays Basque – Boucau (France)
Adresse

Organisateur

Description

20 rue Raoul Bramarie
64340 Boucau
France

Labo Estampe

Description

Jour et heure d’ouverture

Une foule d’événements liés autour du thème de l’urbain, au Pays Basque Nord. 12 lieux : résidence
d'artistes, édition, expositions matérielles ou en ligne, ateliers, conférence et portes ouvertes, de mai à
juin 2022.

Lundi 2 mai 2022 - 09:00
Région
Nouvelle-Aquitaine

Samedi 18 juin 2022 - 18:00

Bayonne :
1. DIDAM, 6 quai Lesseps : Transit, atelier-mission avec les artistes du collectif Labo Estampe, Judith
Millot, Jana Lottenburger, Luc Médrinal, 9 mai-19 juin. [ŒUVRE]² : ou l’art de l’image multiple.
Conférence par J.-Ph. Mercé, samedi 4 juin

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

2. Station V, 1 allée Paulmy : Inventaire déraisonné - Thibault Tourmente, 12-28 mai, je-sa, 15-19h

Jour et heure de fermeture

Département
Pyrénées-Atlantiques

Jana Lottenburger 0621360273
Site internet
https://www.laboestampe.
com

3. Le Bocal, 34 rue Maubec : Exposition « Aphorismes estampés ». 26 mai, 10-18h : atelier d’écriture et
atelier de sérigraphie, infos et réservations 06 76 61 93 25 - 06 61 81 01 10
4. Centre d’art Spacejunk, 35 rue Sainte-Catherine : Graver-coller, exposition d’estampes en vitrine. 2329 mai.
5. Musée Basque, 37 quai des Corsaires : 7 estampes à découvrir chaque jour sur ses réseaux sociaux. 2329 mai.

Adresse du compte/page
Facebook

6. Médiathèque, 10 rue des Gouverneurs : Corrèges et Bayonne. En vitrine 25-28 mai 2022, en ligne 25
mai-25 juin.

https://www.facebook.com
/laboestampe

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
SUITE DU TEXTE DE PRESENTATION
7. Musée Bonnat-Helleu : John Wesley COTTON, Vue de Bayonne, rue des tonneliers 1912-1918,
présentation en ligne dès le 25 mai.
8. Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque : présentation en ligne d’une vue d’optique du Port de
Bayonne au XVIIème siècle.
9. Züzülü, 25, rue des cordeliers : 26 mai 14h atelier d'initiation à la gravure sur tetrapak.
10. ESA Pays Basque, 3 av. Jean Darrigrand : Semaine portes ouvertes des ateliers amateurs.
Présentation du nouvel atelier de gravure. 13-18 juin. 10 - 18 h
Boucau :
1. Labo Estampe : horizons 1, édition, souscriptions ouvertes à partir du 2 mai.
2. Villa Madeleine, 9 rue Maurice Perse : ! Dimanche ! horizons 1, éditions de gravure avec Labo Estampe,
artistes invités à la première session : Anne-Laure Garicoix, Grégory Cuquel, Sébastien Lasserre, Kolet
Goyhenetche, Marie Labat, Christophe Clottes. 5 juin, 12-18h.

Livres d’artistes et Cie : Sans réserve ! FLORENCE GUIRAUD – Anglet (France)
Adresse

Organisateur

Description

12, rue Albert le Barillier
64600 Anglet
France

Bibliothèque Quintaou

Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Florence Guiraud est l'invitée de la Bibliothèque Quintaou pour la 10e édition de la Fête de l’estampe.
En mettant à l’honneur cette auteure et illustratrice, qui a publié une soixantaine d’ouvrages chez
divers éditeurs, la bibliothèque confirme son intérêt pour les livres d’artistes. Des ouvrages issus de sa
collection habituellement conservée en réserve seront exposés, véritables témoignages de la créativité
et de l’originalité des artistes.
Le samedi 21 mai à 14h30, Florence Guiraud vous dévoilera toute la richesse de son œuvre et les
mystères du monotype, technique de gravure étonnante.
Tout public. Entrée libre.

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture
Samedi 14 mai 2022 - 10:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Département
Pyrénées-Atlantiques

Anne Belchit - 05 59 52 17
55 bibliotheque@anglet.fr

Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
https://bibliothequemunicipale.anglet.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/BibliothequeAnglet

Manifestampe – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

5 rue Jacques-Laffitte
64100 Bayonne
France

Musée Bonnat-Helleu

Le musée est fermé au public pour travaux mais s'associe à Labo Estampe et aux autres établissements
culturels bayonnais pour présenter via son site internet l'une de ses dernières acquisitions représentant
une vue de Bayonne.

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure de fermeture

Oui

Jeudi 2 juin 2022 - 00:00
Département
Pyrénées-Atlantiques

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Clarac
m.clarac@bayonne.fr
Site internet
https://webmuseo.com/ws
/musee-bonnathelleu/app/report/index.ht
ml
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/museebonnathelleu

Gratuit
Autres informations
ÉVÉNEMENT EN LIGNE

Estampe en fête – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

36 avenue Duvergier de
Hauranne
64100 Bayonne
France

Archives départementales
des Pyrénées-Atlantiques

Mise en ligne et explication d'une vue d'optique du port de Bayonne au XVIIIe siècle.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture

Oui

Jeudi 26 mai 2022 - 08:00
Région

Conditions d’entrée

Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Département

Vendredi 27 mai 2022 08:00

Autres informations

Pyrénées-Atlantiques

événement accessible sur le site internet des Archives
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Pôle d'archives de
Bayonne et du Pays
basque. arch-bay@le64.fr
Site internet
http://archives.le64.fr

Atelier écriture et sérigraphie – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

34 Rue Maubec
64100 Bayonne
France

Le Bocal

Jeudi 26 mai, de 10h à 18h, nous vous proposons une journée écriture et sérigraphie!

Jour et heure d’ouverture

En écho à l’exposition actuellement en place au Bocal, « Aphorismes estampés », où des affiches de
citations, brèves poétiques et jeux de mots sérigraphiés sont présentées, cet atelier souhaite vous
inviter à prolonger l’événement en fabriquant de A à Z votre propre aphorisme estampé.

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Région
Nouvelle-Aquitaine

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

Département
Pyrénées-Atlantiques

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
lebocalbayonne@gmail.com
Site internet
http://www.lebocalbayonne.
fr
Adresse du compte/page
Facebook
http://www.facebook.com/le
bocalbayonne

Par un atelier d’écriture animé par Laurent Platero le matin, vous serez amenés à créer plusieurs
brèves, afin de choisir votre préférée. Après une pause déjeuner, un atelier de sérigraphie mené par
l’artiste Claude Billès vous permettra d’imprimer à la main votre aphorisme sur des affiches.
Tarif : 50 €.
Nombre de places limité.
Réservation impérative en amont via ce lien : >>> https://revueencres.com/produit/atelier-ecriture-etserigraphie/ <<<
Conditions d’entrée
Payant
Coût
50

Initiation à la gravure sur Tétrapak & Cie – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

25, rue des cordeliers
64100 Bayonne
France

Le Züzülü

On peut graver sur des emballages tetrapak ou autres supports de récup. Venez expérimenter avec
eux les
joies et déboires de la gravure low-tech, s’il fait beau, ils sortiront la presse dehors !
10€ / participation - papier, encre et tetrapak fournis, 1 à 3h d’atelier selon l’envie.

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 17:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Département
Pyrénées-Atlantiques

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Edith Mercier edith.mercier@gmail.com
Site internet
http://merci-edith.net/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/zuzulu.baiona

Conditions d’entrée
Payant
Coût
10€
Autres informations
Le Züzülü accueille 9 artistes et artisanes, un atelier de sérigraphie, un atelier de gravure, et un
café/buvette
qui propose une à deux fois par mois concert, bal trad ou proposition artistique.
Pour suivre leurs activités, envoyez-leur un mail à zuzulukafe@gmail.com pour recevoir leur lettre
d’info ou
via FB & IG :
facebook.com/zuzulu.baiona
https://www.instagram.com/zuzulu.baiona/

Inventaire Déraisonné, par Thibault Tourmente – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

Station V - 1 allée Paulmy
64100 Bayonne
France

Le Second jeudi

Commissariat François Loustau -association La Maison.

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

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

Département
Pyrénées-Atlantiques

L’inventaire déraisonné est une démarche autant qu’une édition, qui consiste en la collecte empirique
d’images, issue de publications documentaires, professionnelles, d’un temps où l’image imprimée était
incontournable.
L’inventaire trace une ligne entre civilisation passée, rites, corps médicalisés, dépouilles, elle laisse
émerger une mythologie entêtante et fragile. Sont exposées les images découpées originales, ainsi que
des gravures d’après plusieurs images assemblées - Atelier Morsure - selon le même dispositif intuitif
d’affichage.

lesecondjeudi@gmail.com

Thibault Tourmente vit et travaille dans les Landes. Praticien de l’image trouvée, il élabore des formats
reproductibles sous la forme de fanzines auto-édités. La publication d’un livre aux éditions Battcopp
qui rassemble les planches successives, soit 420 pages constituées de 2427 images est un premier
jalon dans le labyrinthe des images.

Site internet

Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://www.lesecondjeudi
.fr

Oui

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

Conditions d’entrée
Adresse du compte/page
Facebook

Gratuit

https://www.facebook.com
/lesecond.jeudi

Autres informations
Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 19h, jusqu'au 28 mai.

La fête de l'estampe des GraveuZes – Pau (France)
Adresse

Organisateur

Description

Rue Gontaut Biron
64000 Pau
France

Les GraveuZes

Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Le collectif des GraveuZes (Cécile Chopin, Sophie Darnal, Marie Demias-Koch, Sophie R'Marchand et
Janine Somson) dont l’atelier boutique est situé à La Cour à Jurançon, s'installe pour la semaine au
cœur de la ville de Pau, dans la très belle Chapelle de la Persévérance.
Les 5 GraveuZes proposeront eau-forte, pointe-sèche, linogravure, manière noire, ainsi que des
démonstrations tout au long de la semaine.
Leurs univers de création, sensibles, particuliers et très créatifs se répondent comme autant de reflets
de leurs personnalités.

Département

Mercredi 29 juin 2022 19:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 23 juin 2022 - 12:00

Région

Pyrénées-Atlantiques

Oui
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Sophie Darnal - 06 24 92
79 05
Site internet
http://www.lesgraveuzes.fr

Conditions d’entrée
Gratuit

