Fête de l’estampe 2022

Fête de l'estampe – BLAIN (France)
Adresse

Organisateur

Description

Musée de l'imprimerie
château de la Groulais 4
allée Olivier de Clisson
44130 BLAIN
France

Jean Pierre Coasne artiste
graveur

Du 17 mai au 6 Juin, 8 graveurs exposeront dans le cadre impressionnant de la forteresse médiévale de
BLAIN, dans la salle Anne de Bretagne.
Le 26 Mai, temps fort de la manifestation, les graveurs se succèderont dans le musée de l'imprimerie
situé au rez-de-chaussée du château et imprimeront des estampes en public, expliqueront leur métier
et les bénévoles du musée de l'imprimerie feront fonctionner les presses.
A ce jour, 8 graveurs participent à cette manifestation : JP Coasne linograveur graveur sur bois, Marthe
Rougieux, Graveure sur cuivre enlumineure, véronique Gaspaillard Graveure sur cuivre, Violette Coasne
jeune pousse linograveure, Elsa Saïsset Graveure sur cuivre, Thomas de la Pinta graveur sur cuivre,
Christine Tachet Graveure, thibault Sellier, sérigraphe.

Région
Pays de la Loire
Département
Loire-Atlantique

Jour et heure d’ouverture
Mardi 17 mai 2022 - 14:00
Jour et heure de fermeture
Lundi 6 juin 2022 - 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
J-P COASNE - 06 40 07 41
96 - jp.graveur@gmail.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
https://jpgraveur.com
Adresse du compte/page
Facebook

Autres informations
Le Musée de l'imprimerie de Blain est ouvert tout l'été, la visite est libre, et toutes les machines, presses,
massicot, Linotype sont en état de fonctionnement.

https://facebook.com

Exposition de l'atelier Grav'bien de l'Académie du Moulin – Nantes (France)
Adresse

Organisateur

Description

Academie du Moulin 19
rue de Sévigné
44000 Nantes
France

Académie du Moulin

L'atelier de gravure contemporaine de l’académie du moulin, 19 rue de Sévigné à Nantes vous ouvre
ses portes dans le cadre de la fête de l'Estampe 2022 le week-end du samedi 21 mai de 13h à 19h et du
dimanche 22 mai de 13h à 19h.
Bienvenus à toutes et à tous !
Dans cette exposition toutes les techniques seront montrées : aquatinte, burin, eau-forte, manière
noire, carborandum, pointe sèche, lino, monotypes, découpes ...
Et les quatre graveuses, Pascale Vignaud, Florence Lamarche , Ophélie Hardouin et Janine Schlüter,
auront le plaisir de vous y accueillir.

Région
Pays de la Loire

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 13:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 22 mai 2022 19:00

Département
Loire-Atlantique

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Schlüter / 0676989135 /
janines@free.fr
Site internet
https://www.academiedu
moulin.fr/

Gratuit

« L’univers de la gravure » – Bourgneuf-en Retz (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier 16, 16 rue du
Château Gaillard
44580 Bourgneuf-en Retz
France

Annie Noëlle PicotinAtelier 16

A la découverte de l’univers de la gravure, ses origines, son histoire, ses différentes techniques, les
grands graveurs à travers l’histoire.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Mardi 24 mai 2022 - 10:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Mardi 31 mai 2022 - 15:00

Gratuit

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

Autres informations

Région
Pays de la Loire
Département
Loire-Atlantique

Annie Noëlle Picotin - 06
32 64 73 35

En cas d’absence à l’atelier, Annie-Noëlle Picotin sera présente au Musée du Pays de Retz (à 250 m de
l’atelier) 6 rue des Moines- Bourgneuf-En-Retz où elle expose également du 24 mai au 6 juin.
Tous les jours de 15h à 19h.

