Fête de l’estampe 2022

D'ici et d'ailleurs – SAINT QUENTIN LA POTERIE (France)
Adresse

Organisateur

Description

1 PLACE DU MONUMENT
AUX MORTS
30700 SAINT QUENTIN LA
POTERIE
France

Fea

D’ici et d’ailleurs,
La fête de l’estampe avec les gravures d’Azra Cigic Descoins et Fea,
Vous partirez à la rencontre d’ICI et d’AILLEURS et de la genèse de notre planète TERRE.

Région
Occitanie
Département
Gard

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 20 mai 2022 18:00
Jour et heure de fermeture
Mardi 31 mai 2022 - 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
f_agnan@msn.com
0681697244

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
fea-art Atelier Galerie
du 20 au 31 mai
Vernissage le vendredi 20 mai à partir de 18h.
www.fea-art.com

Site internet
https://www.fea-art.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/feaartateliergalerie

Exposition, Porte ouverte – Sommières (France)
Adresse

Organisateur

Description

5, place du Docteur Dax
30250 Sommières
France

Marie-José Doutres
plasticienne

Porte ouverte de l’atelier le samedi 21 mai pour une présentation d’une œuvre collective sur papier
réalisée en janvier 2022 à L’ATELIER estampille pour la 10ème Fête de l'estampe.

Jour et heure d’ouverture

20 artistes/40 estampes de format 20x30 cm pour 20 livres pliés au format 10X10 cm.
Livre : 20/02/22-10 Manifestampe L’Atelier 30250. Tirage numérique en 200 exemplaires.

Région

Samedi 21 mai 2022 - 10:00

Occitanie
Jour et heure de fermeture
Département

Samedi 21 mai 2022 - 17:00

Gard
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Marie-José Doutres - 06 10
23 00 70
Site internet
https://mariejosedoutres.c
om/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.instagram.co
m/mariejosedoutres/

Marie-Josée Doutres a crée l’Atelier en 1990, il encourage et diffuse les artistes femmes et leur travail...
Les possibles de l'estampe sont ici un outil révélateur de champs plastiques au service de la création.
L'Atelier développe des petites productions intimes, des bagarres d'idées sur papier, des empreintes
qui deviennent gravure, laboratoire ou œuvre aboutie qui s'expriment souvent par le trait.
Conditions d’entrée
Gratuit

Ouverture de l'atelier à l'occasion de la Fête de l'estampe – ST JULIEN DE CASSAGNAS
(France)
Adresse

Organisateur

Description

42 rue du 8 mai 1945
30500 ST JULIEN DE
CASSAGNAS
France

Lannoy René

L'atelier est équipé d'une presse Ledeuil depuis 1975.
Non accessible aux personnes handicapées

Jour et heure d’ouverture
Mardi 24 mai 2022 - 11:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Région
Occitanie

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Autres informations
Comme l'année dernière, les enfants des écoles seront accueillis.

Département
Gard

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Lannoy - 0679756991 lannoyrene@gmail.com
Site internet
http://www.lannoygravure.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/rene.lannoy

