Fête de l’estampe 2022

"Sorgue" – Avignon (France)
Adresse

Organisateur

Description

Musée Vouland - 17 rue
Victor Hugo
84000 Avignon
France

Partenariat Musée Vouland /
trace de poète / Fonds de
dotation D&D

10 mars au 22 mai 2022 - « SORGUE »

Livre d’artiste Hélène Martin / Dominique-Pierre Limon
Jour et heure d’ouverture

Région

Jeudi 10 mars 2022 - 10:00

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Jour et heure de fermeture

Dans le cadre de la 24ème édition du Printemps des Poètes et de Manifestampe, cette exposition
présente un ensemble de gravures, livres d'artiste et peintures de Dominique-Pierre Limon sur la
Sorgue.

Dimanche 22 mai 2022 - 18:00

Partenariat : Musée Vouland /trace de poète / Fonds de dotation D&D

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

Tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi.
Tarifs (comprend l’accès à : musée, exposition, jardin)
Adulte : 6€ | Réduit: 4 € | Enfant (- 12 ans) : Gratuit | Jeunes : Pass culture
Groupes sur RDV y compris en dehors des heures d’ouverture

Département
Vaucluse

LIVRE D’ARTISTE | GRAVURES | PEINTURES

Nicole Mignucci /
nicole.mignucci@dbmail.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Site internet

Oui

http://www.tracedepoete.fr/
Conditions d’entrée
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/tr
ace-de-po%C3%A8te288225487906169

Payant
Coût
6€
Autres informations
Portes ouvertes / en présence de l'artiste
Samedi 14 mai de 19h à 23h
Nuit européenne des musées

Le Tang dans tous ses états – Mormoiron (France)
Adresse

Organisateur

Description

117 rue du Portail Vieux
84570 Mormoiron
France

Le Bois du Tang

« Le Bois du Tang » participe pour la huitième année à la Fête de l’estampe. Le Tang vous invite dans
son atelier d’impression graphique où Ginou Marcou présentera ses bois gravés, linogravures et
réalisations en sérigraphie (cartes, affiches, livres en bois, abécédaire…).
L’atelier sera ouvert les 26 et 28 mai, les 4 et 6 juin de 16h à 19h ; également sur rendez-vous au 07 81
76 92 17.
Démonstrations d’impression en sérigraphie proposées aux visiteurs le 26 mai et le 6 juin à 17h.
Les vielles pierres de l’atelier du Tang vous attendent.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 16:00

Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Département
Vaucluse

Jour et heure de fermeture
Lundi 6 juin 2022 - 19:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter

Oui

Marcou Patrice 0781769217 patrice.marcou@wanadoo.fr

Conditions d’entrée

Site internet
https://www.le-bois-dutang.com

Gratuit

