Fête de l’estampe 2022

Exposition d'Estampes – Bagnères-de-Bigorre (France)
Adresse

Organisateur

Description

3, rue Nansouty
65200 Bagnères-deBigorre
France

Landry Gicquiaux

exposition des gravures de Landry dans son nouvel atelier.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 5 mai 2022 - 14:00

Gratuit

Jour et heure de fermeture

Autres informations

Vendredi 10 juin 2022 18:00

Des stages découverte de la gravure vous seront proposés le dimanche 8 mai et le dimanche 15 mai.
Horaires : 14 h - 18h . ( Inutile de savoir dessiner, le stage est fait pour vous guider dans la réalisation de
votre gravure).
Il est possible de modifier les horaires et les jours, cela permet plus de liberté.

Région
Occitanie
Département
Hautes-Pyrénées

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

Renseignements au 06 26 01 23 10

06 26 01 23 10
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/landry.gicquiaux/

"Arborescence" Une célébration de l'arbre. – Lauzerte (France)
Adresse

Organisateur

Description

Galerie 34, Rue de la
Garrigue
82110 Lauzerte
France

Rosalind Marchant

"ARBORESCENCE"; UNE CELEBRATION DE L'ARBRE.
UNE EXPOSITION DES NOUVELLES GRAVURES DE ROSALIND MARCHANT avec PHOTOS DE CHRIS
COLLISTER. Horaires: 14 - 28 mai 2022, mardi - vendredi 15h-18h; samedi et dimanche 10h-12h et 15h-18h

Jour et heure d’ouverture
Samedi 14 mai 2022 - 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Occitanie

Jour et heure de fermeture

Oui

Samedi 28 mai 2022 - 18:00
Conditions d’entrée

Département
Tarn-et-Garonne

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Rosalind Marchant ros@rosmarchant.com
Site internet
http://www.rosmarchant.c
om/
Adresse du compte/page
Facebook
http://www.facebook.com/
rosalind.marchant.14;

Gratuit

Autour de Barrientos – Montauban (France)
Adresse

Organisateur

Description

53, rue Delcassé
82000 Montauban
France

Académie INGRES

L’exposition “Autour de Barrientos” est un hommage au graveur colombien Rodrigo Barrientos(19312013). Cette exposition présente une vingtaines de gravures sur bois monochromes et en couleur de
Rodrigo Barrientos et une vingtaine de gravures sur bois d’Alain Delpech et de Grégory Pamadou.

Jour et heure d’ouverture
Lundi 16 mai 2022 - 10:00

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Occitanie

Jour et heure de fermeture

Oui

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Conditions d’entrée

Tarn-et-Garonne

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Mr Grégory Pamadou - 06
05 27 96 65 - academieingres@orange.fr

Autres informations
Exposition à découvrir en accès libre 24H/24H, dans les vitrines de l'Académie INGRES, du lundi 16 mai
au dimanche 29 mai 2022 et ouverture de la galerie d'exposition au public les vendredi 20 mai et
samedi 21 mai de 14H à 18H.

Site internet
https://academieingres.wo
rdpress.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/academie.ingres

l'estampe et le livre d'artiste, exposition de la collection de Mosaïque en val - Porte
ouverte de l'atelier – Laguépie (France)
Adresse

Organisateur

Description

10 rue du Balat
82250 Laguépie
France

Atelier Arne Aullas
d'Avignon

Porte ouverte de l'atelier le vendredi 20 mai.
Exposition des livres d'artistes de la collection Mosaîque en val qui fête les 20 ans du salon sous
couverture de St Antonin noble Val à la salle des fêtes de Laguépie le samedi et dimanche.

Jour et heure d’ouverture
Région

Vendredi 20 mai 2022 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Occitanie
Département

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Tarn-et-Garonne

Dimanche 22 mai 2022 19:00

Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Aullas d'Avignon - 06 31 72
00 73
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/arne.aullasdavignon/

Oui

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

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

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
Région
Occitanie

Samedi 21 mai 2022 - 19:00
Département
Hérault

Boissons et grignotages offerts pour agrémenter échanges et rencontres.

Jour et heure de fermeture
Conditions d’entrée
Gratuit

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

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

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

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

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

Ouverture d'atelier – BLAZIERT (France)
Adresse

Organisateur

Description

8 rue des Fleurs
32100 BLAZIERT
France

Ruta Janusaite

Ouverture d'atelier d'artiste avec l'exposition des dernières œuvres de Ruta Janusaite.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Oui

Occitanie

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée
Gratuit

Département

Vendredi 27 mai 2022 17:00

Région

Gers
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Janusaite Ruta - 06 63 58
71 01 - akenerj@gmail.com
Site internet
https://akenerj.wixsite.com
/monsite

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

Conditions d’entrée
Gratuit

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

Fany Perret gravures – Peyriac de mer (France)
Adresse

Organisateur

Description

La Galerie de Sabine - rue
du Four ( face à la Mairie)
11440 Peyriac de mer
France

Sabine Jeangeorges

Gravures de Fany Perret : gravures "Fruits et Légumes"

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Gratuit

Région
Occitanie
Département
Aude

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
sabine Jeangeorges - 06
09 84 65 41

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

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

Site internet
https://associationtoulousegravure.alwaysdata.net/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/groups/616023448608312

Ouverte d'atelier – Sainte-Croix Volvestre (France)
Adresse

Organisateur

Description

Route de Lahitère
09230 Sainte-Croix
Volvestre
France

Ekin Kirimkan

Ouverture d'atelier et exposition/vente d’œuvres gravées.

Région
Occitanie
Département
Ariège

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 11:00
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
06 67 16 14 06 kirimkanekin@gmail.com
Site internet
https://ekin-kirimkan.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/ekinkirimkangraveur

Création d'une œuvre collective à plusieurs mains et démonstration d'impression.
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Toute l'année :
Ateliers hebdomadaires pour ados/adultes et enfants.
Week-end de stages d'initiation et de perfectionnement aux différentes techniques de la gravure (voir
site).
Stages à la demande – 3 personnes minimum.
Ateliers en famille – se rencontrer autrement et évoluer ensemble autour de la création d’une œuvre
gravée à plusieurs mains.
Atelier nomade – une petite presse et un matériel transportable permettent à Ekin Kirimkan de se
déplacer afin de proposer des interventions, démonstrations, ateliers et stages dans des lieux
institutionnels, associatifs, publics ou privés (milieu scolaire, hospitalier, bibliothèque, etc).

Fête de l’estampe 2022 chez Atelier ART à Castres – Castres (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier ART, 27 place de
Pierre Fabre
81100 Castres
France

Thomas Hallon Hallbert,
artiste graveur

Occitanie

Jour et heure de fermeture

Stages d’initiation à la linogravure, imprimée avec l’outil japonais « baren ».
Samedi et dimanche de 14h à 17h, PAF 15 €. Matériaux inclus. Inscription au : 06 76 34 43 79 ou sur
place. Places limitées.
Démonstration des procédés de l’estampe de la gravure d’épargne.
Exposition et vente des estampes de Thomas Hallon Hallbert et Mari Kurosaka.
Vente de cartes postales imprimées à main, gravures d’épargne.
Exposition d' estampes.
Exposition et vente d'anciens livres illustrés avec des bois gravées.

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Région

Tarn

Oui
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Thomas Hallon Hallbert 06 76 34 43 79 thomas@idaeus.com
Site internet

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Atelier ART. Entrée au fond de l’ancienne faïencerie de Castres, 27 place de Pierre Fabre. Derrière la
Brocante.

http://photohallbert.com/a
rt.htm
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Hallon-154479161268193

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/

