Fête de l’estampe 2022

Encres rêvées, songes de papier – Toulon (France)
Adresse

Organisateur

Description

Musée des Arts Asiatiques
de Toulon, Villa Jules
Verne, 169 littoral Frédéric
Mistral
83000 Toulon
France

Musée des Arts Asiatiques
de Toulon

Suite à une période de travaux, le Musée des Arts Asiatiques de Toulon rouvre
ses portes ce printemps et invite à cette occasion l’artiste coréenne Hyun Jeung
pour une exposition personnelle de ses œuvres de gravure sur bois. Cette
technique millénaire est exploitée par l’artiste non pas comme un simple
moyen de reproduction, mais comme un véritable art du processus qui donne
à voir les variations du vivant – c’est-à-dire différentes facettes de la nature – à
travers la répétition. Par ailleurs, l’écriture coréenne hangeul comme élément pictural prend une place
de plus en plus importante dans les travaux récents de l’artiste.

Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Département
Var

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 12 mai 2022 - 18:30
Jour et heure de fermeture
Dimanche 30 octobre
2022 - 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
04 94 36 83 13
culture@mairie-toulon.fr

Après des études d’ingénieur en électronique à l’Université nationale
Kyungpook (Daegu), Hyun Jeung change de voie et s’installe à Paris en 1990.
Elle y entreprend des études d’art, obtenant un Doctorat en Arts Plastiques à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne sur le sujet : Le corps du Vide dans la
gravure. Elle se consacre à la gravure sur bois depuis plus de 25 ans, et son
travail a fait l’objet d’expositions dans plusieurs pays.

Site internet

Hyun Jeung a vécu entre la France, la Chine et la Tunisie avant de se réinstaller
dans son atelier de la rue Berthollet à Paris. Parallèlement à son métier d’artiste graveuse, elle travaille
également au Musée Cernuschi à Paris depuis 2002 en tant que conférencière-plasticienne.

https://www.hyunjeung.co
m/

Vernissage le 12 Mai à 18h30
Exposition du 13 Mai au 30 Octobre

Adresse du compte/page
Facebook

Conditions d’entrée

https://fb.me/e/95snZpCRR

Gratuit

BERNARD REMUSAT – SEILLANS (France)
Adresse

Organisateur

Description

1 ROUTE DE LA GARE
83440 SEILLANS
France

Atelier Bernard Rémusat

Présentations des techniques de l'estampe : taille-douce, taille d'épargne, lithographie &
Carborundum.
Exposition et vente des oeuvres réalisées à l'atelier.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure de fermeture

Oui

Dimanche 29 mai 2022 17:00

Conditions d’entrée

Département
Var

Gratuit
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
bernardremusat@wanadoo.fr
Site internet
https://www.remusat.net

Autres informations
Seillans a le label d'un des plus beau village de France.
A visiter aussi la Maison Waldberg avec les donations Max Ernst, Dorothea Tanning et Stan
Appenzeller.
Max Ernst a passé les douze dernières années de sa vie à Seillans ...

