Fête de l’estampe 2022

Fête de l'estampe – Villeneuve-Tolosane (France)
Adresse

Organisateur

Description

3, boulevard des écoles
31270 Villeneuve-Tolosane
France

Estampadura

1. Exposition dans la résidence "des petits formats", démonstration.
les 24 -25-27-28 mai 2022 de 15 h à 19 h

Jour et heure d’ouverture

2. Exposition dans la salle d'honneur "des grands formats"
du 24 mai au 30 juin de 15h à 19 h

Mardi 24 mai 2022 - 15:00
Région
Occitanie

Jour et heure de fermeture
Jeudi 30 juin 2022 - 19:00

Département
Haute-Garonne

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
Estampadura - 06 26 90 59 23 estampadura@estampadura.com

3. Conférence le 25 juin " l'ombre et la lumière dans l'estampe et le dessin" par Claudie BEYSSEN
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
http://www.estampadura.com/
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/Esta
mpadura-1168892836472487/

Association Toulouse Gravure – Toulouse (France)
Adresse

Organisateur

Description

5 rue Garrigou
31500 Toulouse
France

Association Toulouse
Gravure

L'association Toulouse Gravure est la continuation de l'atelier de gravure du centre culturel CroixBaragnon crée en 1984 et relocalisé rue Garrigou à Toulouse depuis 2018.
L'exposition collective " le Chant des Villes" , un ensemble de gravures illustrant des poèmes dédiées à
la Cité et réalisées par les nombreux artistes fréquentant l'atelier sera présentée.
A l'occasion de cette journée les différentes techniques mises en oeuvre dans l'atelier seront
présentées et des démonstrations organisées.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Occitanie
Jour et heure de fermeture
Département
Haute-Garonne

Dimanche 29 mai 2022 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
pphfaisant@gmail.com
Site internet
https://associationtoulousegravure.alwaysdata.net
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/groups/616023448608312

Conditions d’entrée
Gratuit

Fête de l'estampe Association Toulouse Gravure – Toulouse (France)
Adresse

Organisateur

Description

5, rue Garrigou
31500 Toulouse
France

Association Toulouse
Gravure

L'association Toulouse Gravure prend la suite du centre culturel Croix-Baragnon, atelier créé en 1984 et
relocalisé en 2018 rue Garrigou à Toulouse.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Occitanie
Jour et heure de fermeture
Département
Haute-Garonne

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Trois événements sont proposés à l'occasion de la fête de l'estampe 2022.
- Le Champ des Villes. Exposition d'un ensemble de gravures illustrant des textes consacrés à la cité.
- Gravures réalisées par les élèves du club manga du collège/lycée Saint Joseph La Salle.
- Exposition des gravures des membres de l'association.
Ces journées seront aussi l'occasion de présenter les différentes techniques mises en œuvre dans
l'atelier.
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Catherine Panissard CatherinePanissard@free.fr
Site internet
https://associationtoulousegravure.alwaysdata.net/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/groups/616023448608312

Gratuit
Autres informations
Possibilité de pique-niquer dans le jardin si le temps le permet.

