Fête de l’estampe 2022

Odyssée de l'estampe – Perpignan (France)
Adresse

Organisateur

Description

64 avenue Louis Torcatis
(et navigation dans la
Haute-Vallée de l'Aude)
66000 Perpignan
France

Agit'HÉ collectif

L'Odyssée de l'estampe

Région
Occitanie
Département
Pyrénées-Orientales

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Jeudi 2 juin 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
contact@agithe.fr

1- Commence le 21 juin 2022 de 10h à 18h à Perpignan, sur la promenade de l'Avenue Torcatis de 10h à
18h, avec une grande journée d'initiation et de démonstration autour des techniques de gravure par les
artistes du collectif Agit'HÉ (Tiffany Vailier pour la taille-douce et Dominik Chaudoir pour la taille
d'épargne) ;
2- pour continuer son aventure artistique avec l'exposition des impressions réalisées par le public et les
artistes à la Station de création jusqu'au 2 juin toujours à Perpignan ;
3- en passant par une escale exceptionnelle dans la Haute-Vallée de l'Aude via le Festival Artiste à
Suivre et La Capsule de création (inédit camion-atelier-laboratoire du collectif Agit'HÉ), avec
l'exposition navigante de Tiffany Vailier, sérigraphies et gravures originales réalisées en résidence avec
les jeunes de l'accueil ados de Cuiza : le 26 mai à Rouvenac jusqu'à 21h, le 27 mai à Chalabre, le 28 mai à
Luc-sur-Aude et le 29 mai à Puivert.

Site internet
http://www.agithe.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Agit.He/

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
La Station de création (HÉ|space à Perpignan) : ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi
sur rendez-vous - Tout le programme sur http://www.agithe.fr
La Capsule de création (HÉ|space mobile) avec le festival Artiste à Suivre : http://www.artistesasuivre.org

monique Dezès – CERET (France)
Adresse

Organisateur

Description

29 avenue d'espagne
66400 CERET
France

Dezes

Visite de l'atelier de gravure de Monique Dezès.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Lundi 23 mai 2022 - 10:00

Gratuit

Région
Occitanie

Jour et heure de fermeture
Lundi 23 mai 2022 - 17:00

Département
Pyrénées-Orientales

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
monique.dezes@orange.fr

