Fête de l’estampe 2022

Fête de l'estampe – Saussines (France)
Adresse

Organisateur

Description

113 Grand'Rue
34160 Saussines
France

Danièle Meunier-Letan

Atelier d'artiste situé dans une maison ancienne au cœur d'un charmant village.

Jour et heure d’ouverture

- Exposition d'estampes et livres d'artiste.
- Présentation de différentes techniques de gravure.

Samedi 21 mai 2022 - 10:30

Boissons et grignotages offerts pour agrémenter échanges et rencontres.

Région
Occitanie

Jour et heure de fermeture
Conditions d’entrée

Samedi 21 mai 2022 - 19:00

Gratuit

Département
Hérault

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
danièle Meunier-Letan - 06 83
37 52 17 daniele.meunier.letan@orange.fr

Artpage 13 – Octon (France)
Adresse

Organisateur

Description

Village des Arts Chemin
de Ricazouls
34800 Octon
France

P.A.R.C.

La 13ème édition d'ARTPAGE, la rencontre biennale de l'estampe et du livre d'artiste. 30 graveurs,
maisons d'édition et artistes du livre seront présents pour trois jours à Octon.

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 27 mai 2022 14:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Occitanie

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée
Gratuit

Département

Dimanche 29 mai 2022 19:00

Oui

Région

Hérault

Autres informations
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Judith Rothchild judith.rothchild@free.fr
Site internet
http://www.vamocton.org/

Exposition des gravures de Caroline Garcia à la Bibliothèque d'Octon.
L'Imaginaire des mots, exposition collective des artistes résidents au Village des Arts, Octon
Portes ouvertes des ateliers

Parcours autour de la gravure au cœur de la ville de Sète – Sète (France)
Adresse

Organisateur

Description

25 Rue Paul Valéry
34200 Sète
France

Collectif les encrées

Le collectif les encrées propose un parcours porte ouverte dans la ville de Sète.
Vous pourrez y découvrir différentes techniques de la création d'une matrice à son impression.
Pour cela, ils ont invité un beau panel de professionnel tel que le MIAM, la Palanquée, l'atelier DPJ,
L'encre flottante a vous ouvrir leur structure.
Expositions
Ateliers découverte vous seront proposés sur ce week-end.
Démonstrations
Tout cela dans une ambiance décontractée et musicale.

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

Région
Occitanie

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

Département
Hérault

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
collectif.lesencrees@gmail.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/eve
nts/2798033377171332?active_t
ab=about

1 - Le Musée International d'Art Modeste accueille le collectif les encrées pour un atelier gratuit
de 14h à 17h - 23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny
-atelier gravure (ado, adulte)
-atelier impression à partir de 3 ans
Réalisation d'une œuvre collective
2 - Atelier DPJ - 16 quai Maréchal de Lattre de Tassigny
vous ouvre ses portes sur de magnifiques estampes aux noms prestigieux tels que Robert Combas,
Hervé Di Rosa, Topolino. Vous pourrez assister à l'impression sur de vieilles dames du début du
siècle.
3 - L'AEncre flottante, - 7, Gd rue Mario Roustan
Véronique Agostini partagera avec vous son univers onirique qu'elle réalise dans son atelier au
moyen de technique mixte. Abat-jour, kikemono, plateaux, elle ravira votre âme d'enfant.
4 - Au joyeux chichois - 25 rue Paul Valery
à 18h
-apéro convivial
-exposition
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Page Facebook les encrés : https://www.facebook.com/collectiflesencrees
page instagram : https://www.instagram.com/collectiflesencrees/

