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.

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

Estamp'elles – Châteauneuf sur charente (France)
Adresse

Organisateur

Description

6 rue Alfred de Vigny
16120 Châteauneuf sur
charente
France

Les 3 mille-feuilles

Le collectif Les 3 mille-feuilles vous propose une exposition 100% filles :
- des xylographies de Bernadette Genoud-Prachet
- des monotypes et linogravures d'Anne Jenkins
- des eaux-fortes de Nicole Davy et Marie-Sophie André
- des gravures sur Tetrapak de Frede Dethier.

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure d’ouverture
Mardi 3 mai 2022 - 15:00
Jour et heure de fermeture
Vendredi 3 juin 2022 19:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Département
Charente

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Marie-sophie André - 06
69 68 39 46 les3millefeuilles@free.fr
Site internet
http://les3millefeuille.canal
blog.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.instagram.co
m/les3millefeuilles/

Autres informations
Possibilité d'atelier de découverte de la gravure sur Tetrapak, plexi ou carton sur rendez-vous.

C'est quand qu'on gravite ? – Guéret (France)
Adresse

Organisateur

Description

22 rue de l'ancienne mairie
23000 Guéret
France

L'Atelier des Astres

L’atelier des astres consacre tout le mois de mai à la gravure et à l’impression. En plus d’une exposition
d’artistes graveuses, l’atelier proposera des ateliers d’initiation à diverses techniques : taille douce,
taille d’épargne, monotype, tampons…

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 6 mai 2022 - 18:00

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Oui

Département

Vendredi 10 juin 2022 18:00

Conditions d’entrée

Creuse

Payant
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Babé camaradebabe@gmail.com

Coût
Prix libre

Site internet
https://bethsabee.org/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
atelierdesastres

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
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

Oui

Gratuit

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

Ouverture Atelier - Exposition Gravure – Voulmentin (France)
Adresse

Organisateur

Description

9bis rue d'Anjou - Quartier
St Clémentin
79150 Voulmentin
France

Anne-Sophie Delion Atelier de Gravure

Exposition de Gravures, Portes Ouvertes, Atelier à Voulmentin (Quartier St Clémentin)

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure d’ouverture

Oui

Dimanche 15 mai 2022 14:00

Conditions d’entrée

Nouvelle-Aquitaine

Gratuit
Jour et heure de fermeture

Département
Deux-Sèvres

Dimanche 15 mai 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Delion Anne-Sophie asdelion@ateliergravure.fr
Site internet
https://www.ateliergravure.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/annesophie.delion

Autres informations
Le Samedi 21 mai, dans le cadre de la Nuit des Musées à Bressuire, animation d'atelier gravure (gravure
sur emballage et tirage au laminoir à pâte) sur réservation + tirage de gravures sur bois pour chaque
visiteur du Musée de Bressuire.

Portes ouvertes – Thouars (France)
Adresse

Organisateur

Description

rond point du 19 mars 1962
79100 Thouars
France

Ecole municipale d'arts
plastiques

Exposition de l'atelier gravure
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture

Oui

Nouvelle-Aquitaine

Dimanche 15 mai 2022 15:00

Conditions d’entrée

Département

Jour et heure de fermeture

Deux-Sèvres

Dimanche 15 mai 2022 19:00

Région

Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
carl.martin@thouars.fr

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/

Fête de l'Estampe à Sainte-Marie-de-Ré – Sainte-Marie-de-Ré (France)
Adresse

Organisateur

Description

2 rue de la république
17740 Sainte-Marie-de-Ré
France

Commune de Sainte-Marie-deRé - Service Médiathèque et
Exposition

Région

Jour et heure d’ouverture

Nouvelle-Aquitaine

Mardi 24 mai 2022 - 10:00

La Médiathèque de Sainte-Marie de Ré avec l'artiste Luce Clavel-Davignon organisent une triple
exposition à l'occasion de la Fête de l'Estampe.
Mme Clavel-Davignon exposera une partie de sa collection de gravures et estampes à La Petite
Ecole [Galerie temporaire], ainsi que dans son atelier et à la Médiathèque de la pléiade.
Des visites commentées des expositions seront proposées, ainsi que des ateliers de sérigraphie
avec l'artiste Emeline Vivier de l'Atelier Serre-Joint à la Rochelle. Le public pourra également
admirer une presse prêtée par la galerie Fils et Encres de la Flotte, exposée à la Médiathèque.

Département

Jour et heure de fermeture

Charente-Maritime

Samedi 11 juin 2022 - 17:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

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

Conditions d’entrée
Gratuit

Julie Baudran - 05.46.43.91.80 mediatheque@saintemariedere.fr
Site internet
http://www.mediathequesaintemariedere.fr
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/media
thequesaintemariedere

Fête de l'estampe – La Flotte (France)
Adresse

Organisateur

Description

29, rue du marché
17630 La Flotte
France

Atelier - galerie ''fils et
encres''

Exposition et démonstrations d'eaux fortes, lithographies et collagraphies.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture
Région
Nouvelle-Aquitaine

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Département
Charente-Maritime

Oui

Mardi 24 mai 2022 - 10:30
Gratuit

Dimanche 29 mai 2022 17:30
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Claude Vallin - 06 84 90
70 77
Site internet
http://textile-artcentre.com.fr

une expo en trois – perigny (France)
Adresse

Organisateur

Description

mediathèque
17180 perigny
France

quai de l'estampe

Exposition et présentation de l'œuvre collective "Gravure et poésie" , à partir du 25 mai et jusqu'au 30
juin. Participation de 13 graveurs du collectif. Alain Cazalis, Jackie Groisard, Max Boisrobert Armelle
Magnier, Francine Minvielle Ariane Boulai, Eva Demarelatrous, Michèle Joffrion, Juliette Planque, Alain
Barraud, Rem, Anne Sarazin, Jean Paul Porchon.

Région

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 25 mai 2022 16:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouvelle-Aquitaine
Jour et heure de fermeture
Département

Oui

Jeudi 30 juin 2022 - 18:00
Conditions d’entrée

Charente-Maritime
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
porchon - 06 14 19 11 67

Gratuit

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

Gratuit
Autres informations
ÉVÉNEMENT EN LIGNE

Site internet
https://webmuseo.com/ws
/musee-bonnathelleu/app/report/index.ht
ml
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/museebonnathelleu

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

Fête de l'estampe 2022 – les côteaux du blanzacais (France)
Adresse

Organisateur

Description

7 chez gayet Blanzac
16250 les côteaux du
blanzacais
France

Jullien Gérard

Ouverture de l'atelier de gravure taille-douce de Gérard Julien en présence de ces élèves et
démonstrations.
Découverte de l'image imprimée et de ces techniques.
Consultation de documents sur l'histoire de l'Estampe.

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Charente

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 09:00
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Jullien Gérard - 06 30 86
48 38

Conditions d’entrée
Gratuit

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.

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

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

http://www.facebook.com/le
bocalbayonne

Inkree – Saint-Martin-de-Ré (France)
Adresse

Organisateur

Description

53, Cours Pasteur
17410 Saint-Martin-de-Ré
France

Inkrée

Inkrée, artisan d’art dominotier abat-jouriste, souhaite perpétuer le savoir-faire ancestral d’impression à
la planche ainsi que le savoir-faire de la fabrication d’abat-jour traditionnel.

Jour et heure d’ouverture

Fidèle à la technique d’origine, Inkrée crée et sculpte ses propres planches d’impression et fabrique ses
objets d’art entièrement à la main pour garder l’authenticité du travail artisanal français. Dessinée,
gravée, imprimée et cousue à la main, chaque pièce fabriquée dans l’atelier raconte une histoire,
chaque pièce est unique. L’écologie est au centre de ses valeurs. La qualité des créations est ainsi
garantie par l’utilisation de matières premières biologiques, de qualité supérieure et de fabrication
française.

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

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

Département
Charente-Maritime

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
hello@inkree.com
Site internet
https://inkree.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/inkreeatelier

Avec une maîtrise d’impression artisanale et des graphiques gravés à la main, uniques en leur genre,
Inkrée propose du papier dominoté, du tissu d’ameublement, des abat-jour cousus main et d’autres
objets d’art. L’atelier propose de plus un service de reconstitution de motifs des papiers dominotés et
des tissus anciens pour retrouver leur beauté d’époque.
Le Programme :
Démonstration d'impression de papier dominoté à la planche
Date : 26 mai 2022 à 15h.
L'atelier rentré libre.
Les participants assisteront à une démonstration d'impression du papier dominoté.
L'atelier se déroulera dans leur atelier boutique à Saint-Martin-de-Ré.
Conditions d’entrée
Gratuit

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

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...

Fête de l'estampe 2022 – USSEL (France)
Adresse

Organisateur

Description

18, rue michelet
19200 USSEL
France

AIMU

Ouverture de l'atelier, démonstration de tirages lithographique, gravure .

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Gratuit

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Corrèze

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Sauvat Patrick 07 81 08 23
33 - aimu@laposte.net

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

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/

Gravure – Magné (France)
Adresse

Organisateur

Description

Chapelle st Macrine de
Magné
79460 Magné
France

Daroux Jean-claude

Exposition de Gravure en taille douce.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 14:30

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Mercredi 8 juin 2022 - 18:30

Gratuit

Région
Nouvelle-Aquitaine

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Daroux Jean-claude

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

Du mardi au jeudi de 15 à 19h

blarriviere5@gmail.com

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

LA FÊTE DE L'ESTAMPE À SAINT MARTIN DE RÉ – Saint-Martin-de-Ré (France)
Adresse

Organisateur

Description

23 rue des Gabaret
17410 Saint-Martin-de-Ré
France

ALAIN CAZALIS

DÉMONSTRATIONS ET IMPRESSIONS AUTOUR DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE GRAVURE,
EXPOSITIONS DE GRAVURES, ENTRÉE LIBRE.

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Oui
Jour et heure de fermeture
Lundi 30 mai 2022 - 19:00

Département
Charente-Maritime

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
ALAIN CAZALIS - 06 85 27
85 36 alaincazalis@me.com
Site internet
http://alaincazalis.com

Les éditions Orbe présentent Frédérique Metzger – La Rochelle (France)
Adresse

Organisateur

Description

63 quai Louis Prunier
17000 La Rochelle
France

association Orbe

Éditions d'artistes grace aux techniques traditionnelles de l'estampe : sérigraphie, gravure sure bois,
linoléum, cuivre et zinc, depuis 1995
Lieu de recherche & création artistique à La Rochelle. www.orbe.org

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure de fermeture

Oui

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Département
Charente-Maritime

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
guillaume - 06 89 14 20 43
Site internet
http://www.orbe.org
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/orbe.larochelle

Gratuit
Autres informations
La Rochelle centre ville, entre l'aquarium et le musée maritime

DECOUVERTE DE LA GRAVURE – LOIX (France)
Adresse

Organisateur

18 chemin du corps de
garde
17111 LOIX
France

Laetitia PRIN

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Charente-Maritime

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00
Jour et heure de fermeture
Lundi 30 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
PRIN LAETITIA - 06 66 85
21 20
Site internet
https://atelierlaetitia.bigcar
tel.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/profile.php?id=100040277
690041

Description
Renseignements & réservations : 06 66 85 21 20
STAGE ADULTES/ADO: LINOGRAVURE
débutants, intermédiaires
Mardi & jeudi : 15h30 > 19h00
75 euros
Découvrez sur ½ journée toutes les étapes pour réaliser votre propre sujet de gravure sur linoléum:
dessin, transfert, creuse à l'aide de gouges, impression manuelle ou à la presse. Vous repartez avec
votre plaque de linoleum creusée et vos tirages sur papier. Matériel mis à disposition.

STAGE ADULTES/ADO: TAILLE DOUCE
débutants
vendredi : 15h30 > 19h00
75 euros
Découvrez sur ½ journée toutes les étapes pour graver votre propre sujet sur une plaque (plexi ou zinc)
grâce à l'utilisation d' une pointe sèche (pointe en acier). Vous repartez avec votre plaque gravée et vos
tirages sur papier (réalisés à la presse). Matériel mis à disposition.
STAGE ENFANTS : DECOUVERTE DE LA GRAVURE
mercredi : 16h > 18h00
Samedi : 10h30 > 12h30
A partir de 6 ans
40 euros
*Possibilité de créer un groupe parents & enfants sur demande pour les plus petits ;
(Prévoir des vêtements qui ne craignent pas l'encre, ou une blouse)
Dédié aux enfants : découverte de différents procédés ludiques de gravure, de tampons, de l'image
multiple. Adapter les gestes en fonction des effets produits, réaliser sa propre impression. Supports et
techniques variés : tetrapack, gomme, polystyrène, collagraphie, monotype....

Conditions d’entrée
Payant
Coût
Adultes/ado: 75 euros stage de 3h30 - Enfants: 40 euros stage de 2 heures

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.

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.

Exposition Val Holmes et Nathalie Soulet – La Flotte-en-Ré (France)
Adresse

Organisateur

Description

Galerie Sénac, 18 ter Quai
de Sénac
17630 La Flotte-en-Ré
France

galerie sénac

Exposition d'estampe en Lithographie, Collagraphie et Impression numérique , sur papier et toile,
certaines avec fils/broderie ajouté.
Sculptures de Natalie Soulet

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Oui

Jeudi 9 juin 2022 - 19:00
Conditions d’entrée

Département
Charente-Maritime

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Val Holmes - 06 87 84 84
95 valerie.holmes@orange.fr
Site internet
http://www.textile-artcentre.com.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/profile.php?id=1353932318

Gratuit

Atelier La pierre qui vole IEAU et PHéou – PEYRELEVADE (France)
Adresse

Organisateur

Description

55 rue du Limousin
19290 PEYRELEVADE
France

Isenau Cottin

Exposition d'estampes et de livres d'artistes / Démonstration d'impressions

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Samedi 28 mai 2022 - 10:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Dimanche 29 mai 2022 - 18:00

Gratuit

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Corrèze

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
atelierlapierrequivole@gmail.com
Site internet
https://www.lapierrequivole.com

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

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

Site internet
https://www.ateliersurue.w
ordpress.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/olivierboivinet

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

