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

Ode à la Gravure – Lyon (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 quai Romain Rolland
69005 Lyon
France

Galerie l'ŒIL ECOUTE

Exposition de trois graveuses expérimentées du 9 avril au 28 mai : Isaure de Larminat, Isabelle de
Becdelièvre et Khedija Ennifer-Courtois.

Jour et heure d’ouverture

Le dimanche 22 mai nous ouvrirons nos portes au public et organiserons une animation spéciale pour
découvrir les différentes techniques de la gravure et donner à ceux qui le voudrons la possibilité de
faire de simples monotypes avec une presse sur place.

Samedi 9 avril 2022 - 14:00
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Le 23 mai, nous accueillerons une classe de CM2 et le 24 mai, une classe de collégiens.

Département
Rhône

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter

Gratuit

Hélène de Boissieu +33 6
09 75 71 98
hbmazoyer@free.fr

Autres informations

Site internet
https://www.galerie-oeilecoute.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/loeilecoutelyon

La galerie est ouverte les vendredi, samedi et dimanche, ainsi que sur rendez-vous. Elle sera ouverte les
1er et 8 mai.
L'exposition s'accompagne d'une démonstration des techniques, illustrée par un dépliant.

Affinités - Rencontre de Gyeol - Acte 2 – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

Centre Culturel Coréen, 20
rue de la Boétie
75008 Paris
France

Centre Culturel Coréen et
KIM Myoung Nam,
commissaire

Cette exposition est le 2e acte d’un événement artistique franco-coréen, Affinités-Rencontres de
Gyeol*, organisé au printemps 2022 à l’initiative de l’artiste KIM Myoung Nam et prenant place quasi
simultanément dans cinq lieux, à la fois à Gimpo, en Corée du Sud, et en région parisienne. La
commissaire a choisi le prisme de la gravure sur bois pour mettre en lumière les liens plastiques et
sensibles entre les œuvres de 17 artistes contemporains travaillant en Corée du Sud et de 14 plasticiens
résidant en France.
Il s’agit par ailleurs de la première exposition de grande envergure consacrée à la gravure sur bois
proposée par le Centre Culturel Coréen à Paris.

Jour et heure d’ouverture
Région
Ile-de-France

Mercredi 13 avril 2022 18:00

Département

Jour et heure de fermeture

Paris

Mercredi 29 juin 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Mme Haeyoung-yoomine
(Centre Culturel Coréen)
01 47 20 85 45 - KIM
Myoung Nam
(commissaire) gravurecoreefrance@gmail.com
Site internet
http://coree-culture.org

Vernissage : le 13 avril à 18h
Jusqu'au 29 juin, entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
Artistes exposants : KANG Haeng Bok, KIM Sang Ku, KIM Eok, KIM Hee Jin, MIN Kyeong Ah, PARK
Young Gun, BAE Nam Kyung, SON Ki Hwan, SONG Sook Nam, AN Jeong Min, LEE Joo Youn, LEE Kyung
Hee, LEE Un Jung, IM Young Jae, JUNG Seung Won, CHUNG Hye Jin et HONG Seon Wung,
Dominique ALIADIÈRE, Alain CAZALIS, María CHILLÓN, Mary FAURE, Catherine GILLET, KIM Hui
Kyoung, Julian LEMOUSY, Jean LODGE, Jana LOTTENBURGER, Anne PAULUS, Herman STEINS, WANG
Suo Yuan, KIM Myoung Nam & Mickaël FAURE.
Un catalogue bilingue de 67 pages a été édité (consultable en ligne - voir annonce dans les actualités
de Manifestampe)
ATELIERS ET CONFERENCES :
Le vendredi 5 mai 2022 à 18h
CONFERENCE de Maël BELLEC, conservateur Arts chinois et coréens du musée Cernuschi à Paris
"La gravure sur bois : un art contemporain ?"
Auditorium du Centre Cultuel Coréen
Entrée libre
Renseignements et inscription préalable conseillée sur www.coree-culture.org et au 01 47 20 84 15
Le 30 mai 2022 de 14h à 17h
ATELIER de sérigraphie animé par l’artiste LEE Un Jung
Au Centre culturel Coréen
Création de matrice et impression sérigraphique sur papier Hanji et sur toile écologique.
Gratuit – matériaux fournis - 15 personnes adultes maximum
Le 31 mai 2022 de 14h à 17h
ATELIER de gravure sur bois animé par l’artiste JUNG Seung Wo.
Au Centre culturel Coréen
Création de matrice et impression xylographique sur papier Hanji et sur toile écologique.
Gratuit – matériaux fournis - 15 personnes adultes maximum
Renseignements et inscription préalable obligatoire pour les ateliers sur www.coree-culture.org
et au 01 47 20 84 15
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Rappel des cinq expositions qui constituent l'intégralité de l'événement "Affintés- Rencontre de Gyeol" :
Acte 1 - GIMPO ART VILLAGE Du 3 mars au 5 juin 2022
Modamgongwon-ro 170
Gimpo-si, Gyeonggi-do 10077 - Corée du Sud
Ouvert tous les jours sauf lundi de 10h à 18h - www.gcf.or.kr
Acte 2 - CENTRE CULTUREL COREEN Du 14 avril au 29 juin 2022
20 rue de la Boétie - 75008 Paris
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
Acte 3 - GALERIE DES BEAUX-ARTS de VERSAILLES Du 12 au 28 mai 2022
11 rue Saint Simon - 78000 Versailles
Vernissage le 12 mai à 18h
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 19h - Tél. : 01 30 97 28 70
Acte 4 - GALERIE SCHUMM-BRAUNSTEIN Du 21 mai au 29 juin 2022
9 rue de Montmorency - 75003 Paris
Inauguration le 21 mai de 14h30 à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 19h - Tél. : 01 40 29 03 72
www.galerie-schummbraunstein.com
Acte 5 - BOITE 31 Du 26 mai au 29 mai 2022
17 quai de Conti - 75006 Paris
Partenaires : Gimpo cultural foundation, Centre Culturel Coréen, ville de Versailles

"En Gravure" Anne PAULUS - Giovanni GORINI – Bourron-Marlotte (France)
Adresse

Organisateur

Description

16 RUE ARMAND
CHARNAY
77780 Bourron-Marlotte
France

GALERIE CARON BEDOUT

La galerie Caron Bedout expose les gravures d'Anne Paulus et de Giovanni Gorini du 18 avril au 30
juin et participe au parcours artistique ESTAMPES organisé à Bourron-Marlotte du 7 au 15 mai dans
le cadre de la Fête de l'Estampe 2022.

Jour et heure d’ouverture
Lundi 18 avril 2022 - 15:00

Conditions d’entrée
Région
Ile-de-France
Département
Seine-et-Marne

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Jeudi 30 juin 2022 - 18:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
caron_stephanie@hotmail.com
Site internet
https://www.galeriecaronbedo
ut.com/

" ce serait comme se tenir au seuil de cette demeure ancienne où vous aviez rêvé
d'habiter autrefois ". – Lyon (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 rue vaubecour
69002 Lyon
France

Galerie Jean-Louis Mandon

Exposition d'estampes de Monique Rey Barthèlemy.
" ce serait comme se tenir au seuil de cette demeure ancienne où vous aviez rêvé d'habiter
autrefois ".

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 27 avril 2022 - 14:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Gratuit

Samedi 21 mai 2022 - 19:00
Département
Rhône

Autres informations
Nom, téléphone et/ou adresse email
de la personne à contacter
Jean louis Mandon - 0630874755 galeriejeanlouismandon@gmail.com
Site internet
https://galeriejeanlouismandon.com
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/Galeriejean-louis-mandon670766156352383

ouvert du mardi au samedi de 14 à 20h.

Infiniment nature - exposition de Sophie Vaillant et Danielle Vincent – Grenoble (France)
Adresse

Organisateur

Description

Alter-Art, 75 rue SaintLaurent
38000 Grenoble
France

Alter-Art

Danielle Vincent et Sophie Vaillant sont passionnées par la gravure et utilisent avec une grande
maîtrise toutes les techniques, du burin à l’eau-forte, de la manière noire à l’aquatinte. C’est
principalement autour de l’interprétation de la nature que, chacune d’elles, a développé son travail et
qu’elles se retrouvent dans cette exposition.

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 28 avril 2022 - 15:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 19:00

Département
Isère

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Alter-Art - 06 75 70 13 52 alterart38@gmail.com

Gratuit
Autres informations
exposition ouverte du 28 avril au 29 mai 2022 du jeudi au dimanche de 15h à 19h
présence de Danielle Vincent tous les samedis et de Sophie Vaillant tous les dimanches

Site internet
https://sites.google.com/sit
e/alterartorg
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/alter.art.1

Exposition de David Gommez et les élèves du pôle édition – Denain (France)
Adresse

Organisateur

Description

98 rue de Villars
59220 Denain
France

Ecole d'arts plastiques de
Denain - Delphine Mazur

A l’occasion de la Fête de l'estampe et dans le cadre du festival jeunesse Kid'iculture, l’école d’arts
plastiques ouvre ses portes à l’artiste David Gommez dont le travail entre en résonance avec les élèves
du pôle édition gravure et sérigraphie de l’école d’arts plastiques pour fêter ensemble l’estampe !
Découpage, assemblage, gabarit, impression, dessin et installation.
David Gommez agence à la manière d'un cartographe des espaces se dépliants en différents plans. Ses
propositions mettent en scène la circulation du dessin et de la gravure. Son travail interroge à l'aide de
formes vives et parfois colorées la notion de spatialisation graphique.

Jour et heure d’ouverture
Région
Hauts-de-France

Samedi 30 avril 2022 16:00

Département

Jour et heure de fermeture

Nord

Samedi 28 mai 2022 - 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Delphine Mazur - 06 08 78
17 19 delphine.mazur@villedenain.fr

L’exposition sera visible à partir du samedi 30 avril jusqu’au 28 mai 2022.
Vernissage le samedi 30 avril à 16h
Ouvert le mardi et vendredi de 14h à 18h et le mercredi et samedi de 10h /12h et de 14h / 18h.
Ecole d’arts plastiques
98 rue de Villars
59220 Denain
03 27 23 59 61

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Ecole-Darts-PlastiquesDenain

Conditions d’entrée
Gratuit

Catherine Gillet - Vivre pourtant – Chartres (France)
Adresse

Organisateur

Description

Prieuré Saint-Vincent, 12,
rue Porte-Cendreuse
28000 Chartres
France

Catherine Gillet et Ville de
Chartres

Dans le cadre de son exposition personnelle au Prieuré Saint-Vincent, au centre de Chartres, Catherine
Gillet sera présente sur place pour accueillir le public les jours suivants :
- dimanche 8 mai, de 14h à 18h
- jeudi 26 mai (jour de la Fête de l'estampe),
- samedi 28 mai de 14h à 19h,
- dimanche 29 mai, de 14h à 18h
- dimanche 5 juin, der 14h à 18h

Région

Jour et heure d’ouverture
Samedi 30 avril 2022 17:00

Centre-Val de Loire
Département
Eure-et-Loir

Jour et heure de fermeture

Présentation de matrices gravées et du principe de la gravure au burin.

Dimanche 5 juin 2022 18:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Gillet - 06 51 15 32 68 contact@catherinegillet.com
Site internet
https://www.catherinegillet.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/catherinegillet.art

MINIPRINTS FETE DE L'ESTAMPE – Gosier (France)
Adresse

Organisateur

Description

Route de la Rivièra
97190 Gosier
France

GALERIE L'ART S'EN MÊLE
Jour et heure d’ouverture

10 artistes réalisent pendant le mois de mai, une miniprint tirée en autant d'exemplaires qu'il y a de
participants. Chaque artiste recevra 1 ensemble des œuvres réalisées pour créer un livre d'art :
EXPOSITION LE 26 MAI 2022

Dimanche 1 mai 2022 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Département
Guadeloupe

Oui
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 20:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Danielle Lacôte - 06 90 71
36 94 lacote.danielle@laposte.net
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
armataplanet

Fête de l'estampe au Pays Basque – Boucau (France)
Adresse

Organisateur

Description

20 rue Raoul Bramarie
64340 Boucau
France

Labo Estampe

Description

Jour et heure d’ouverture

Une foule d’événements liés autour du thème de l’urbain, au Pays Basque Nord. 12 lieux : résidence
d'artistes, édition, expositions matérielles ou en ligne, ateliers, conférence et portes ouvertes, de mai à
juin 2022.

Lundi 2 mai 2022 - 09:00
Région
Nouvelle-Aquitaine

Samedi 18 juin 2022 - 18:00

Bayonne :
1. DIDAM, 6 quai Lesseps : Transit, atelier-mission avec les artistes du collectif Labo Estampe, Judith
Millot, Jana Lottenburger, Luc Médrinal, 9 mai-19 juin. [ŒUVRE]² : ou l’art de l’image multiple.
Conférence par J.-Ph. Mercé, samedi 4 juin

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

2. Station V, 1 allée Paulmy : Inventaire déraisonné - Thibault Tourmente, 12-28 mai, je-sa, 15-19h

Jour et heure de fermeture

Département
Pyrénées-Atlantiques

Jana Lottenburger 0621360273
Site internet
https://www.laboestampe.
com

3. Le Bocal, 34 rue Maubec : Exposition « Aphorismes estampés ». 26 mai, 10-18h : atelier d’écriture et
atelier de sérigraphie, infos et réservations 06 76 61 93 25 - 06 61 81 01 10
4. Centre d’art Spacejunk, 35 rue Sainte-Catherine : Graver-coller, exposition d’estampes en vitrine. 2329 mai.
5. Musée Basque, 37 quai des Corsaires : 7 estampes à découvrir chaque jour sur ses réseaux sociaux. 2329 mai.

Adresse du compte/page
Facebook

6. Médiathèque, 10 rue des Gouverneurs : Corrèges et Bayonne. En vitrine 25-28 mai 2022, en ligne 25
mai-25 juin.

https://www.facebook.com
/laboestampe

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
SUITE DU TEXTE DE PRESENTATION
7. Musée Bonnat-Helleu : John Wesley COTTON, Vue de Bayonne, rue des tonneliers 1912-1918,
présentation en ligne dès le 25 mai.
8. Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque : présentation en ligne d’une vue d’optique du Port de
Bayonne au XVIIème siècle.
9. Züzülü, 25, rue des cordeliers : 26 mai 14h atelier d'initiation à la gravure sur tetrapak.
10. ESA Pays Basque, 3 av. Jean Darrigrand : Semaine portes ouvertes des ateliers amateurs.
Présentation du nouvel atelier de gravure. 13-18 juin. 10 - 18 h
Boucau :
1. Labo Estampe : horizons 1, édition, souscriptions ouvertes à partir du 2 mai.
2. Villa Madeleine, 9 rue Maurice Perse : ! Dimanche ! horizons 1, éditions de gravure avec Labo Estampe,
artistes invités à la première session : Anne-Laure Garicoix, Grégory Cuquel, Sébastien Lasserre, Kolet
Goyhenetche, Marie Labat, Christophe Clottes. 5 juin, 12-18h.

Papiers amoureux – La Ricamarie St-Etienne (France)
Adresse

Organisateur

Description

place raspail
42150 La Ricamarie StEtienne
France

atelier alma et
médiathèque Jules Verne
de la Ricamarie

Gladys Bregeon, Isabelle Braemer, Vanessa Durantet, Gwenaëlle de Carbonnières, mireï l.r. Les artistes
de l'atelier alma exposent du mardi 3 mai au samedi 28 mai 2022 à la médiathèque Jules Verne place
Raspail 42150 La Ricamarie
Vernissage mardi 3 mai à 18h accompagnée d'une lecture performée du livre d'artiste "ANIMALS" par le
poète Patrick Dubost à 18h30
et une journée découverte ALMAMOBILE animée par Gladys Brégeon.

Jour et heure d’ouverture
Région

Mardi 3 mai 2022 - 14:00

Auvergne-Rhône-Alpes
Jour et heure de fermeture
Département

Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Loire
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
contact@atelieralma.com
catherine.herbertz@villela-ricamarie.fr 04 77 57 66
04 06 83 18 64 66

Par ailleurs les graveurs du lundi :
Odile Gasquet, Marta Daeuble, Julien imbert, Annick Perrier exposent leurs nouvelles expériences
gravées à
l'atelier alma,
maison de l'estampe des grands Moulins
856 rue de Tarare 69400 Gleizé
samedi 21 et dimanche 22 mai de 14 à 18h avec un verre de l'amitié.
Exposition "tirés des langes" sur une proposition de mireï l.r.
contact@atelier-alma.com 0683186466
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Site internet

Conditions d’entrée

https://www.atelieralma.com

Gratuit
Autres informations
Stage de création gravée originale du 26 mai au 29 mai 2022
avec Gladys Brégeon qui fête l'estampe pendant 4 jours
à l'atelier alma maison de l'estampe des grands moulins
856 rue de tarare
69400 Gleizè
06 74 70 59 32 contact@atelier-alma.com

ANIMA(L) – Talence (France)
Adresse

Organisateur

Description

Forum des Arts et de La
Culture, Place Alcalá
Henares
33401 Talence
France

Maud Langlois et
l’association Joyeuse
Coquille

Dans le cadre de la dixième édition de La Fête de l’Estampe, qui propose tous les ans de nombreux
évènements en France et dans toute l’Europe.

Jour et heure d’ouverture
Mardi 3 mai 2022 - 14:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Département

Mercredi 25 mai 2022 19:00

Gironde
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Le Forum - 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr

Anima en latin veut dire âme, en grec ancien psyché (souffle), en hébreu Nèphèsh (respirer, respirer).
L’âme, le souffle, c’est la vie d’une créature ou ce qui donne vie à un être humain, un animal.
Notre relation à l’animal est contrastée.
Par sa présence familière, la « bête » aiguise nos imaginaires. L’animal suscite des visions singulières,
créant l’occasion d’une rencontre avec ces êtres
dociles ou indomptés, qui nous sont à la fois proches et mystérieux. Ils nous interrogent sur notre
humanité.
Avec Maud Langlois, Iris Miranda, Audrey Bakx, Iris Dickson, Marie-Atina Goldet, Bernard Privat, Hervé
Poeydomenge.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
https://www.talence.fr/fete
-de-lestampe/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/JoyeuseCoquille

Autres informations
Mardi 3 mai
Vernissage à 18h
Samedi 21 mai
- Dédicaces des livres de Maud Langlois et de Bernard Privat de 14h à 17h
- « Les Barbares », performance avec les sculptures d’Hervé Poeydomenge et apéro festif à 18h
- « Lisières », trio organique hybride d’Iris Miranda avec Mathias Pontevia et Audrey Thammavong à 20h
(gratuit sur réservation au Forum)
Dimanche 22 mai
« Créatures aux tampons » atelier gratuit tout public animé par Marie-Atina Goldet de 15h à 17h

Estamp'elles – Châteauneuf sur charente (France)
Adresse

Organisateur

Description

6 rue Alfred de Vigny
16120 Châteauneuf sur
charente
France

Les 3 mille-feuilles

Le collectif Les 3 mille-feuilles vous propose une exposition 100% filles :
- des xylographies de Bernadette Genoud-Prachet
- des monotypes et linogravures d'Anne Jenkins
- des eaux-fortes de Nicole Davy et Marie-Sophie André
- des gravures sur Tetrapak de Frede Dethier.

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure d’ouverture
Mardi 3 mai 2022 - 15:00
Jour et heure de fermeture
Vendredi 3 juin 2022 19:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Département
Charente

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

Autres informations
Possibilité d'atelier de découverte de la gravure sur Tetrapak, plexi ou carton sur rendez-vous.

Marie-sophie André - 06
69 68 39 46 les3millefeuilles@free.fr
Site internet
http://les3millefeuille.canal
blog.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.instagram.co
m/les3millefeuilles/

Mai de la gravure – Crest (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier Carcavel , 23 rue
Archinard
26400 Crest
France

Atelier Carcavel

9 peintres graveurs fêtent avec éloquence et sensibilité cette technique riche et diverse, et en
explorent les multiples facettes. Eau-forte, estampage, monotype, pointe sèche.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 5 mai 2022 - 10:00

Exposition des œuvres de Mélanie Duchaussoy, Didier Hamey, Muriel Moreau, Florence Barbéris, Silène
Audibert, Matthew Tyson, Geneviève Blanchard, Christel Boussard, Martine Holley.

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Lundi 6 juin 2022 - 19:00

Gratuit

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

Autres informations

Atelier Carcavel - 04 75 25
21 89 carcavel@cegetel.net

10h à 12H - 15H à 19h

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Département
Drôme

Site internet
https://www.instagram.co
m/ateliercarcavel/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/ateliercarcavel/

exposition ouverte le jeudi vendredi samedi ainsi que les jours fériés.

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/

C'est quand qu'on gravite ? – Guéret (France)
Adresse

Organisateur

Description

22 rue de l'ancienne mairie
23000 Guéret
France

L'Atelier des Astres

L’atelier des astres consacre tout le mois de mai à la gravure et à l’impression. En plus d’une exposition
d’artistes graveuses, l’atelier proposera des ateliers d’initiation à diverses techniques : taille douce,
taille d’épargne, monotype, tampons…

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 6 mai 2022 - 18:00

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Oui

Département

Vendredi 10 juin 2022 18:00

Conditions d’entrée

Creuse

Payant
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Babé camaradebabe@gmail.com
Site internet
https://bethsabee.org/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
atelierdesastres

Coût
Prix libre

Cités organiques – GRADIGNAN (France)
Adresse

Organisateur

Description

Musée Georges de
Sonneville- Prieudé de
Cayac, 1 rue de Chartrèze
33170 GRADIGNAN
France

Marie de Gradignan

Exposition des gravures de Charlotte Massip. https://shop.charlottemassip.com/
et des sculptures de Julien Righi. http://julienrighi-sculpture.com/

Jour et heure d’ouverture

Ouvert du vendredi au dimanche de 14h à 18h
Vernissage vendredi 6 mai à 18h30

Région
Nouvelle-Aquitaine

Vendredi 6 mai 2022 18:30
Jour et heure de fermeture
Dimanche 19 juin 2022 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

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

Conditions d’entrée

Département
Gironde

Atelier découverte de la gravure le samedi 7 Mai
Renseignements au 0610372827/ 0556752803

Musée de G.de Sonneville :
téléphone - 05 56 75 28 03
Site internet
https://www.gradignan.fr/c
ulture/musees/musee-desonneville-396.html
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/profile.php?id=100007801
424952

Oui

Gratuit

ESTAMPES à Bourron-Marlotte et Voulx – Bourron-Marlotte (France)
Adresse

Organisateur

Description

139, rue du Général de
Gaulle
77780 Bourron-Marlotte
France

L'association l'Atelier

ESTAMPES, ce sont 5 lieux d’exposition à Bourron-Marlotte et à Voulx qui vous feront découvrir un riche
panorama de la gravure contemporaine, en suivant un parcours dans les deux villages.

Jour et heure d’ouverture

Cette série d’expositions
s’inscrit dans le cadre de la 10e Fête nationale de l’Estampe.

Région
Ile-de-France

Samedi 7 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 15 mai 2022 18:00

Département
Seine-et-Marne

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Sabela Kinga /
kipoly@yahoo.fr

La salle Jean Renoir présentera le travail de 20 artistes, anciens membres de l’association Intaglio, les
graveurs associés, qui se retrouvent pour vous présenter des estampes sous multiples formats et
techniques, en blanc et noir…mais pas seulement.
L’Atelier Delort sera le lieu de la pédagogie, puisqu’il présentera les nombreuses techniques de la
gravure grâce à l’exposition des matrices et estampes de Pierre Colombier, et les travaux des élèves du
village. Une belle occasion d’approcher cet art peu connu, complexe et passionnant qui fut employé
depuis des siècles par des artistes.
Les organisateurs et le public se feront une joie de découvrir les œuvres d’Astrid de la Forest, l'invitée
d’honneur à la librairie galerie l’Empreinte et celles d’Anne Paulus et de Giovanni Gorini à la galerie
Caron Bedout. Une programmation d’exception.

Site internet
https://estampesexpo5lieu
x.wixsite.com/2022

Enfin, l’association CourCommune à Voulx, un lieu culturel dynamique et un atelier où l’on pratique la
gravure toute l’année, nous réservera une surprise dans ses vitrines. Bon parcours !

Adresse du compte/page
Facebook

Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://www.facebook.com
/Estampes-exposition-encinq-lieux-de-gravurecontemporaine103676298918469/

Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Salle Jean-Renoir /7 - 15 mai
EXPOSITION ESTAMPES 20 graveurs présentent leurs œuvres
Samedi, dimanche et mercredi de 10h à 18h, vendredi de 16h à 20h
Vernissage le 7 mai à 18h, Bourron-Marlotte, 139 rue du Général de Gaulle
L’Empreinte /7 mai - 11 juin
EXPOSITION LA PART D'OMBRE, ENCRE ET GRAVURES Astrid de la Forest, invitée d’honneur
Mardi 15h -19h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 10h -13h et 15h -19h
Vernissage le 14 mai 17h, Bourron-Marlotte, 160 Rue du Général Leclerc
Galerie Caron Bedout /18 avril - 29 mai 2022
EXPOSITION EN GRAVURE Anne Paulus et Giovanni Gorini
samedi 7 et dimanche 8 mail et samedi 14 et dimanche 15 mai
10h -12h et 15h -18h
Visites sur rendez-vous : 06.47.46.82.24 / caron_stephanie@hotmail.com
Bourron-Marlotte, 16 Rue Armand Charnay
CourCommune /30 avril - 6 juin
EXPOSITION, les graveurs de CourCommune présentent une œuvre collective LA TABLE
Exposition du 30 avril au 6 juin dans la vitrine de l’atelier.

Folles Impressions sur la Place – Strasbourg (France)
Adresse

Organisateur

Description

Place de la ZIEGELAU
NEUDORF
67100 Strasbourg
France

Association Arachnima

Un festival …

Jour et heure d’ouverture

A la fois artistique, ludique et créatif comme une grande cuisine joyeuse et inventive dans laquelle
chacun.e pourra expérimenter et découvrir des outils et des techniques originales et rencontrer des
artistes graveur.euse.s bien sûr.

Région
Grand Est

Samedi 7 mai 2022 - 11:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 8 mai 2022 19:00

Département
Bas-Rhin

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Fort Laurence arachnima@gmail.com.
0683336046

Vous serez invités à participer aux jeux forains d'impressions folles et inattendues pour petits et grands.
La diversité des approches de ce médium est riche et ne cesse de se réinventer ! Nous souhaitons
partager avec le grand public quelques facettes choisies pour leur visibilité, et inviter chacun, petit et
grand, à prendre part aux ateliers, aux performances participatives et à découvrir les expérimentations
des artistes.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Site internet

Gratuit

https://arachnima.org
Adresse du compte/page
Facebook
https://arachnima.arachni
ma

Exposition de gravure "Aux frontières de l’abstraction et du figuratif" – Auxerre (France)
Adresse

Organisateur

Description

4 rue de l'Yonne
89000 Auxerre
France

Galerie-Atelier L'ESCALIER

EXPOSITION DES EAUX-FORTES, AQUATINTES ET POINTES SÈCHES DE JOLANTA ANTON À LA
GALERIE DE L'ESCALIER.

Jour et heure d’ouverture

Les œuvres de Jolanta transportent le spectateur dans un monde où se mêlent réalité et abstraction.
Son travail se reconnait par l'étude du détail, l'expérience d'une lumière perçante et un trait réalisé
par un geste rapide.

Samedi 7 mai 2022 - 16:00
Région
Bourgogne-FrancheComté
Département
Yonne

Jour et heure de fermeture
Dimanche 12 juin 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Jolanta Anton - 06 52 14 64
47 contact@galerielescalier.com

Elle est diplômée en gravure de l’École des beaux-arts de Wroclaw (Pologne).
L'exposition de mai a été organisée dans le cadre de la Fête de l'estampe 2022.
L'artiste sera présente pour vous accueillir, partager son expérience et échanger des idées.
L'Escalier est une galerie-atelier nouvellement ouverte à Auxerre, dédiée aux expositions de
différents médias et disposant d'un atelier de gravure.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Site internet

Conditions d’entrée

https://www.galerielescalier.c
om

Gratuit
Autres informations

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/g
alerielescalierauxerre

Ouverts les vendredis, samedis et dimanches - 14h00 à 19h00

"Re-Création : Regards d'artistes" – Ville d'Avray (France)
Adresse

Organisateur

Description

MPT Le Colombier - Place
général du Gaulle
92410 Ville d'Avray
France

Dominique Moindraut et
Pascale Simonet

En matière artistique le « recyclage » constitue une dynamique permanente, une réalité constante
inhérente au travail lui-même : inlassablement reprendre, regarder chaque chose sous un angle neuf,
récupérer certains éléments de travaux antérieurs, finis ou esquissés, pour créer une nouvelle œuvre.
Le recyclage artistique est le procédé qui intègre le traitement d’éléments non retenus, inaboutis dans
le processus de création d'œuvres précédentes, ou exogènes aux recherches de l’artiste.
Cette aptitude particulière du regard à discerner l’intérêt de l’élément, a priori « non artistique », rend
possible sa réintroduction dans l'élaboration d'images nouvelles. Et cette faculté de perception abstraction faite de tout contexte formel- des possibilités plastiques intrinsèques d’un élément donné,
constitue la base même du regard artistique. Un regard qui transcende l’ordinaire, l’inabouti, le rejeté,
et vise à rendre perceptibles, au-delà des apparences, la beauté, l’équilibre et l’énergie dont ces
éléments sont porteurs.
L’exposition «Re-création : regards d’artistes » mettra en scène le travail de plusieurs artistes autour de
l’estampe. Chacun d’entre eux montrera un aspect particulier de cette réflexion sur la « réutilisation »
comme fondement d’une œuvre.

Jour et heure d’ouverture
Lundi 9 mai 2022 - 10:00

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Mardi 31 mai 2022 - 17:00

Département
Hauts-de-Seine

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Pascale Simonet 0680665406

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Site internet

Oui

http://mptva.com
Conditions d’entrée
Gratuit

“Impressions vénitiennes”, une balade en estampes avec Marie-Paule Demarquez –
EAUBONNE (France)
Adresse

Organisateur

Description

Galerie de Mézières, 16
avenue de l'Europe
95600 EAUBONNE
France

Marie-Paule Demarquez

Marie-Paule Demarquez est une artiste sannoisienne à la fois peintre, graveure et lithographe, qui
prend plaisir à poser de la couleur sur ses rêves et à fixer sur le papier ou la toile les histoires qui lui
viennent à l'esprit. Par ses créations elle cherche à entraîner le spectateur dans son univers poétique.
Utilisant différentes techniques de gravure, mais aussi le monotype et la lithographie, l’artiste nous
invite à une balade dans Venise, la cité lagunaire à l’atmosphère si mystérieuse, là où tout peut arriver.
Marie-Paule Demarquez connaît bien Venise où elle va chaque année se ressourcer et où elle pratique
régulièrement la gravure.
Son projet pour la Galerie de Mézières s’inscrit dans le cadre de la 10e Fête de l’Estampe organisée par
Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe.

Région
Ile-de-France

Jour et heure d’ouverture
Mardi 10 mai 2022 - 10:30
Jour et heure de fermeture
Dimanche 15 mai 2022 18:00

Département
Val-D'Oise

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
mpdz.artiste@gmail.com
Site internet
http://www.mpdemarquez.com
Adresse du compte/page
Facebook
http://www.instagram.com
/mpdz.artiste/

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

LE PETIT JAUNAIS/NANCY SULMONT. Livres & éditions – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

16 rue du Cardinal
Lemoine
75005 Paris
France

Librairie Michael Seksik

Exposition Le PETIT JAUNAIS. Livres & éditions. Une sélection de livres et d'estampes, réalisés par
NANCY SULMONT et souvent édités par LE PETIT JAUNAIS présentés à La librairie Michael Seksik,
spécialisé en livres et images de la seconde moitié du XXe siècle.

Jour et heure d’ouverture
Mardi 10 mai 2022 - 18:00

Conditions d’entrée
Région
Ile-de-France
Département
Paris

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Jeudi 26 mai 2022 - 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Michael Seksik 0612473058
Site internet
https://librairieseksik.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Librairie-Michael-Seksik883981128350863/

Exposition gravures Pierre Vaquez – Blois (France)
Adresse

Organisateur

Description

Espace Culturel 12 Rue
Porte-Côté
41000 Blois
France

Sobledis

Exposition des gravures originales illustrant les albums jeunesse de Pierre Vaquez.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 12 mai 2022 - 09:30

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Jeudi 23 juin 2022 - 19:00

Gratuit

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

Autres informations

Région
Centre-Val de Loire
Département
Loir-et-Cher

Annie Huet 06.07.67.05.14 Annie.huet741@gmail.com

Vernissage le 12 mai 2022 à 18:00

Affinités - Rencontre de Gyeol - Acte 3 - Gravure contemporaine sur bois Corée-France
2022 – Versailles (France)
Adresse

Organisateur

Description

galerie de l'Ecole des
Beaux-arts de Versailles, 11
rue saint simon
78000 Versailles
France

KIM Myoung Nam

Voici le 3e acte de l'ensemble intitulé "Affinités - Rencontre de Gyeol" prenant place dans cinq
lieux à Gimpo (Corée du Sud), à Paris et à Versailles au printemps 2022. Cet événement francocoréen est consacré à la gravure contemporaine sur bois.
Près de 20 artistes coréens investissent l'espace de la galerie de l'Ecole des Beaux-arts de
Versailles avec un ensemble de xylogravures contemporaines qui, pour la plupart, n'ont jamais
été présentées en France.

Région
Ile-de-France
Département
Yvelines

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 12 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture

Vernissage le 12 mai à 18h.

Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Un catalogue est consultable en ligne sur le site des actualités de Manifestampe. Il contient
notamment une présentation des parcours internationaux des exposants : KANG Haeng Bok, KIM
Sang Ku, KIM Eok, KIM Hee Jin, MIN Kyeong Ah, PARK Young Gun, BAE Nam Kyung, SON Ki
Hwan, SONG Sook Nam, AN Jeong Min, LEE Joo Youn, LEE Kyung Hee, LEE Un Jung, IM Young
Jae, JUNG Seung Won, CHUNG Hye Jin, HONG Seon Wung, KIM Hui Kyoung et KIM Myoung Nam

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
KIM Myoung Nam
(commissaire)
gravure.coreefrance@gmail.com
- 01 30 97 28 70

Commissariat : KIM Myoung Nam
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 19h

Adresse du compte/page
Facebook

Partenaires : Gimpo cultural Foundation, Ville de Versailles et Centre Culturel Coréen à Paris.

http://www.facebook.com/Galeri
edesBeauxArtsDeVersailles/

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Rappel des 5 expositions constituant l'ensemble de « Affinités- Rencontre de Gyeol », événement
franco-coréen consacré à la gravure contemporaine sur bois.
1 - GIMPO ART VILLAGE Du 3 mars au 5 juin 2022
Modamgongwon-ro 170
Gimpo-si, Gyeonggi-do 10077 - Corée du Sud
Ouvert tous les jours sauf lundi de 10h à 18h - www.gcf.or.kr
2 - CENTRE CULTUREL COREEN Du 14 avril au 29 juin 2022
20 rue de la Boétie - 75008 Paris
Vernissage le 13 avril à 18h
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h - Tél. : 01 47 20 85 45 - www.coree-culture.org
3 - GALERIE DES BEAUX-ARTS de VERSAILLES Du 12 au 28 mai 2022
11 rue Saint Simon - 78000 Versailles
Vernissage le 12 mai à 18h
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à 19h - Tél. : 01 30 97 28 70
4 - GALERIE SCHUMM-BRAUNSTEIN Du 21 mai au 29 juin 2022
9 rue de Montmorency - 75003 Paris
Inauguration le 21 mai de 14h30 à 19h
Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 19h - Tél. : 01 40 29 03 72
www.galerie-schummbraunstein.com
5 - BOITE 31 Du 26 mai au 29 mai 2022
17 quai de Conti - 75006 Paris

La Biennale Internationale du Carton Gravé – Ville d'Avray (France)
Adresse

Organisateur

Description

5 rue de Versailles
92410 Ville d'Avray
France

Carton Extrême Carton

Le collectif Carton Extrême carton réunit des artistes de tous pays autour de la matrice carton pour
exposer des estampes imprimées à partir de cartons gravés. Pour sa deuxième édition le BICG à
proposer aux artistes de travailler sur le PLI.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 12 mai 2022 - 15:00

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Oui

Département

Dimanche 5 juin 2022 19:00

Conditions d’entrée

Hauts-de-Seine

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Pascale Simonet
0680665406
Site internet
https://www.biennaleinter
nationaleducartongrave.co
m

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

SALON DES BEAUX ARTS DE GARCHES – GARCHES (France)
Adresse

Organisateur

Description

Salon des Beaux-Arts de
Garches -Hotel de ville- 2
rue Liard
92380 GARCHES
France

Comité d'organisation du
Salon des Beaux-Arts de
Garches

L'Invitée d'honneur est une jeune graveuse Léa Guerchounov pour cette Manifestation artistique 2022
qui regroupe une centaine d'artistes dont de nombreux graveurs.
La section gravure met à l'honneur chaque année des artistes graveurs confirmés; deux prix sont
décernés par des acteurs majeurs de la gravure: Les Ateliers Moret et Art-Papier ( michel Cornu)

Région

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 13 mai 2022 09:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Gratuit

Oui

Ile-de-France
Département
Hauts-de-Seine

Autres informations
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Forges Carole - 06 81 41 01
40
Site internet
http://salondesbeauxartsd
egarches.com

Bien Regarder les horaires d'ouverture/fermeture de la mairie

Impressions – Maintenon (France)
Adresse

Organisateur

Description

1 ter rue de La Ferté
28130 Maintenon
France

Ville de Maintenon

Exposition de 7 graveur.e.s, qui présenteront leurs oeuvres lors de ce week-end. Ils pratiquent chacun
des techniques très variées. Démonstration d'impression samedi et dimanche de 14.30 à 17.30.

Région

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 13 mai 2022 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Dimanche 15 mai 2022 18:00

Gratuit

Oui

Centre-Val de Loire
Département
Eure-et-Loir

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Sun Hee Lee atelierlee67@yahoo.fr
Site internet
https://sunhee-lee.com

Fête de l'Estampe – JOUY-LE-MOUTIER (France)
Adresse

Organisateur

Description

Grande Rue, "Maison du
Parc RACLET"
95280 JOUY-LE-MOUTIER
France

Le Cadratin de Jouy

Exposition d'Artistes contemporains : du 13 au 31 mai 2022 : Claire ASTAIX - Odile BADUEL - Karianne
BREVICK - Hans VON DÖHREN - Hélène FORGEAIT - Lucien GONDRET - Abderrahmane MADA Brigitte PEROL-SCHNEIDER - Jean-Paul PIALLAT - Lynn SHALER - Jacques SITOLEUX - Vitali SKVORKIN
- Marc VALANTIN - Bernard VERCRUYCE,
associant la lithographie et les différentes techniques des gravures d'estampes (Burin, Eau-Forte,
Pointe Sèche, Manière Noire, Aquatinte, etc) parmi les œuvres de Karl DAUBIGNY, REMBRANDT Van
RIJN et T-Alexandre STEINLEN.
Animations pour les enfants des écoles de Jouy-le-Moutier.

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 13 mai 2022 14:00

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Mardi 31 mai 2022 - 17:00

Département
Val-D'Oise

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Maurice Czarnecki - 06 73
93 13 69 ou Adam Zydzik
06 81 58 91 87

Cette exposition à lieu grâce au soutien de la ville de Jouy-le-Moutier et à
Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire de la Ville.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
https://lecadratindejouy.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/lecadratindejouy

Autres informations
- Portes Ouvertes le 6 mai de 14h à 17h et 7 mai de 10h à 17 heures - 33 av. des Tremblays 95280 Jouy-leMoutier
- Vernissage, le samedi 14 mai 2022, à 15 h, en présence de : Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire de la
Ville,
Vice-président de la Communauté d'Agglomération Cergy-Pontoise,
Madame Muriel TARTARIN, conseillère municipale, Déléguée à la culture, au patrimoine et à la
mémoire,
du Conseil Municipal,
des Artistes exposants, de Maurice CZARNECKI, Président de l'Association « Le Cadratin de Jouy »
lien instagram :
https://www.instagram.com/le_cadratin_de_jouy

L'Estampe urbaine des Editions Terrain Vague – VIENNE (France)
Adresse

Organisateur

Description

Galerie Test du Bailler 4
bis rue Teste du Bailler
38200 VIENNE
France

Solosary et Editions Terrain
Vague

Les Éditions Terrain Vague font se rencontrer l’estampe et l’art urbain dans leur atelier d’Ivry-surSeine. Les artistes y fabriquent images et livres d’art, permettant de prolonger autrement leur travail
qui investit l’espace public. À travers une sélection de noms connus de l’art urbain, l’exposition
montre comment la sérigraphie, la linogravure et l’eau forte deviennent des champs de libre
expérimentation pour ces artistes hors-cadres.
Exposition collective avec Omick, Philippe Spé, Jean Faucheur, Lek, Gues + Vanessa Chevaux et
Kairos en artistes invités.
https://www.editionsterrainvague.com/

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 13 mai 2022 - 15:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 19:00

Département
Isère

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

Oui

Olivier SCHWEBLIN - 06 11
175 275 olivier.schweblin@wanadoo.fr

Conditions d’entrée
Gratuit

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=10000902291720
6

Fête de l'Estampe – Le Havre (France)
Adresse

Organisateur

Description

72 quai Lamblardie
76600 Le Havre
France

Atelier Effet de Matière

Portes ouvertes / expo vente / démonstration et ateliers découverte / monotype et gravure en relief

Jour et heure d’ouverture

Horaires d'ouverture :
Vendredi 13/05 de 15h à 21h
Samedi 14, dimanche 15 et jeudi 26 mai de 11h à 19h.

Région

Vendredi 13 mai 2022 15:00

Normandie

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Département
Seine-Maritime

Dimanche 15 mai 2022 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
France Schouvert / tel 07
52 04 92 92
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Effetdematiere/?ref=page
_internal

Gratuit
Autres informations
Evènement organisé par l'Atelier Effet de Matière et animé par le collectif "L'estampe" regroupant 6
artistes : Adeer Adeer, André Boggio Pasqua, Nathalie Chouand, Sylvie Gallais-Marsat, Pascale Lécouvé,
France Schouvert

Presque inachevé – saint-Etienne (France)
Adresse

Organisateur

Description

14 rue Honoré de Balzac
42000 saint-Etienne
France

M Laurent Quin

Exposants : Virginie Remilleux, Gabriel Macheta, Myriam Moreton

Jour et heure d’ouverture

Exposition du 13 au 28 mai 2022
Vernissage vendredi 13 mai à partir de 17h
Ouverture les mercredis, vendredis et samedi de 15h à 19h

Région

Vendredi 13 mai 2022 15:00

Auvergne-Rhône-Alpes
Jour et heure de fermeture
Département

Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Loire
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
ch.goirand@gmail.com
Site internet
http://www.uneimage.site
w.fr

Pour Virginie Remillieux la linogravure est une trame, une gravure répétée de la ligne qui fait basculer
le sujet vers la notion d'imaginaire végétal, d'apparition
fantasmagorique. Les voix off récitées comme une incantation ( textes écrits par Pierre Rochigneux), la
dimension du travail et l'envahissement de
l'espace des murs et du sol permettent au travail de se mettre en scène pour plonger et faire partager
au visiteur l'univers particulier de la matrice.
Gabriel Macheta et Myriam Moreton sont tous deux diplômés de la faculté d'art plastique de St
Etienne. Leurs travaux de gravure vont des techniques traditionnelles de l'eau forte aux nouvelles
pratiques numériques. Leur champ d'expression s'oriente vers une critique sociale acerbe exprimant la
solitude de l'homme proche de la vanité.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Livres d’artistes et Cie : Sans réserve ! FLORENCE GUIRAUD – Anglet (France)
Adresse

Organisateur

Description

12, rue Albert le Barillier
64600 Anglet
France

Bibliothèque Quintaou

Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Florence Guiraud est l'invitée de la Bibliothèque Quintaou pour la 10e édition de la Fête de l’estampe.
En mettant à l’honneur cette auteure et illustratrice, qui a publié une soixantaine d’ouvrages chez
divers éditeurs, la bibliothèque confirme son intérêt pour les livres d’artistes. Des ouvrages issus de sa
collection habituellement conservée en réserve seront exposés, véritables témoignages de la créativité
et de l’originalité des artistes.
Le samedi 21 mai à 14h30, Florence Guiraud vous dévoilera toute la richesse de son œuvre et les
mystères du monotype, technique de gravure étonnante.
Tout public. Entrée libre.

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Département
Pyrénées-Atlantiques

Anne Belchit - 05 59 52 17
55 bibliotheque@anglet.fr

Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
https://bibliothequemunicipale.anglet.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/BibliothequeAnglet

à portée de train – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

Bibliothèque Germaine
Tillion, 6 rue du
commandant Schloesing
75016 Paris
France

Bibliothèque Germaine
Tillion

D'hier, d'aujourd'hui et de demain le voyage en train…
Antoine Michelet présente 35 linogravures sur le thème du voyage en train en France. Cette exposition
est enrichie d'une présentation de documents anciens de la bibliothèque du tourisme et du voyages et
de la bibliothèque Forney.

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Oui

Samedi 9 juillet 2022 18:00

Conditions d’entrée

Département
Paris

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Michelet Antoine amichelet26@gmail.com
Site internet
https://www.paris.fr/evene
ments/exposition-aportee-de-train-17749

"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

Gratuit

Rosalind Marchant ros@rosmarchant.com
Site internet
http://www.rosmarchant.c
om/
Adresse du compte/page
Facebook
http://www.facebook.com/
rosalind.marchant.14;

Exposition d'estampes – VIENNE (France)
Adresse

Organisateur

Description

7/9 RUE DU COLLEGE
38200 VIENNE
France

L'ATELIER PARTAGE DE VIENNE

Pierrette Burtin-Séraille, Sandrine Cerdan et Olivier Brunot, membres de l'Empreinte de
Lyon, présente leurs oeuvres récentes de taille douce principalement à l'Atelier Partagé de
Vienne

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

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure de fermeture

Oui

Dimanche 29 mai 2022 - 18:00
Département
Isère

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou adresse email de
la personne à contacter
Brunot - 06 86 44 00 3 1 latelier.partage.de.vienne@gmail.com

Gratuit

Fête de l'estampe – REIMS (France)
Adresse

Organisateur

Description

115 ROUTE DE CERNAY
51100 REIMS
France

Aquaforte

AQUAFORTE participe à la promotion de l'estampe depuis 24 ans et dispose d'un atelier avec deux
presses et un espace d'exposition. Des journées portes ouvertes et des expositions sont proposées
régulièrement afin de favoriser les échanges avec le public, d'autres ateliers de gravure et associations.
L'atelier sera ouvert au public les samedis et dimanches du 21 au 29 mai ainsi que les lundi et mercredi
et le 26 mai entre 14h et 18h.

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

Région
Grand Est

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

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

Conditions d’entrée
Gratuit

mh.ferrasson51@orange.fr

Fête de l'Estampe – BEAUVAIS (France)
Adresse

Organisateur

Description

13 rue Greber
60000 BEAUVAIS
France

Hors Cadre

Exposition d'estampes.
Invités : Luc Thiburs, Xecon Uddin, Raul Villulas
Elèves adultes de l'Ecole d'Art du Beauvaisis selectionnés par Stéphanie Mansy, professeur de gravure,
Les membres de l'Association "Passages à l'Encre"

Jour et heure d’ouverture
Samedi 14 mai 2022 - 15:00

Région
Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture
Samedi 4 juin 2022 - 19:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Département
Oise

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Gerda Adelski gadelski@gmail.com - 06
86 43 00 83

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
La galerie est ouverte les mercredi, vendredi et samedi de 15h à 19h et sur rendez-vous.
Le vernissage aura lieu le samedi 14 mai à 18h, la clôture le samedi, 4 juin à 18h.
Des démonstrations auront lieu le jeudi 26 mai de 15h à 18h

Avis aux amateurs – paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

23 rue ramponeau
75020 paris
France

Villa Belleville

En plein coeur de la capitale, la Villa Belleville ouvre ses portes pour la fête de l'estampe du 14 au 17
mai 2022. Le vernissage aura lieu le samedi 14 mai de 18h à 22h. L'exposition ouvrira ses portes le
dimanche après-midi de 14h à 19h, ainsi que le lundi 16 et le mardi 17 de 14h à 19h.

Jour et heure d’ouverture
Samedi 14 mai 2022 - 18:00

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

La Villa Belleville aura le plaisir d'exposer dans ses lieux Sophie de Bayser, Baptiste Deyrail, Pierre
Dussaussoy, Lucas Ribeyron, Maximilien Pellet, Nayel Zeaiter, Matthieu Cossé, Antoine Liebaert,
Thomas Sindicas, Justine Joly, Steven Coeffic, Pierre Tectin, Louise Vendel et Paul Diemunsch.

Mardi 17 mai 2022 - 19:00
Département
Paris

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
pauldiemunsch@gmail.com

Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

PORTE OUVERTE ATELIER DE LITHOGRAPHIE Pascale AUBERT – VERRIERES LE
BUISSON (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 rue de l'Eglise
91370 VERRIERES LE
BUISSON
France

Pascale AUBERT

Portes Ouvertes : Atelier de Lithographie PascaleAubert, dans le cadre des Portes Ouvertes des
Ateliers d'Artistes de Verrières le Buisson du 13 au 15 mai 2022 et de la Fête de l'estampe.

Jour et heure d’ouverture
Dimanche 15 mai 2022 11:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 15 mai 2022 19:00

Essonne
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
Pascale AUBERT - 06 84 95
76 70 pascale.aubert9@gmail.com

Ouverture Atelier - Exposition Gravure – Voulmentin (France)
Adresse

Organisateur

Description

9bis rue d'Anjou - Quartier
St Clémentin
79150 Voulmentin
France

Anne-Sophie Delion Atelier de Gravure

Exposition de Gravures, Portes Ouvertes, Atelier à Voulmentin (Quartier St Clémentin)

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure d’ouverture

Oui

Dimanche 15 mai 2022 14:00

Conditions d’entrée

Nouvelle-Aquitaine

Gratuit
Jour et heure de fermeture

Département
Deux-Sèvres

Dimanche 15 mai 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter

Autres informations
Le Samedi 21 mai, dans le cadre de la Nuit des Musées à Bressuire, animation d'atelier gravure (gravure
sur emballage et tirage au laminoir à pâte) sur réservation + tirage de gravures sur bois pour chaque
visiteur du Musée de Bressuire.

Delion Anne-Sophie asdelion@ateliergravure.fr
Site internet
https://www.ateliergravure.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/annesophie.delion

Portes ouvertes – Thouars (France)
Adresse

Organisateur

Description

rond point du 19 mars 1962
79100 Thouars
France

Ecole municipale d'arts
plastiques

Exposition de l'atelier gravure
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture

Oui

Nouvelle-Aquitaine

Dimanche 15 mai 2022 15:00

Conditions d’entrée

Département

Jour et heure de fermeture

Deux-Sèvres

Dimanche 15 mai 2022 19:00

Région

Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
carl.martin@thouars.fr

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

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
https://facebook.com

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.

Fête de l’estampe Dinan – Dinan (France)
Adresse

Organisateur

Description

Médiathèque de Dinan 20,
rue Waldeck Rousseau
22100 Dinan
France

Médiathèque de Dinan

Dixième édition de la fête de l’estampe, manifestation consacrée à la gravure,
la lithographie, la sérigraphie ou encore les procédés numériques. Dans le cadre de cette édition, la
médiathèque de Dinan expose des épreuves artistiques (« trait » à Dinan) numérotées, signées,
doublement certifiées (tampon en filigrane et certificat) appelées « digigraphies ». Le travail présenté
est l’œuvre d’Odile Lecoq.

Région
Bretagne
Département
Côtes-d'Armor

Jour et heure d’ouverture
Mardi 17 mai 2022 - 14:00
Jour et heure de fermeture
Mardi 31 mai 2022 - 18:30
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Camille Hubert - 02 96 39
51 14
Site internet
http://www.lirici.dinanagglomeration.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Heures d’ouverture de la médiathèque
mardi et jeudi 14h à 18h30
mercredi et samedi 10h à 18h30
vendredi 14h à 20h
fermeture les jours fériés

Exposition de gravures et Ateliers Migrateurs – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

8 Rue Teulère
33000 Bordeaux
France

Galerie la Page Blanche,
Magda Moraczewska,
Dominique Martigne

Exposition de gravures et photogravures de Magda Moraczewska et Dominique Martigne, plusieurs
stages de gravure avec les ATELIERS MIGRATEURS entre 18 et 26 mai. https://ateliers-migrateurs.net/

Région

Jour et heure d’ouverture

Oui

Nouvelle-Aquitaine

Mercredi 18 mai 2022 14:00

Conditions d’entrée

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Département
Gironde

Gratuit
Jour et heure de fermeture
Mardi 31 mai 2022 - 21:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Magda Moraczewska - 06
13 64 07 53 morak.magda@gmail.com
Site internet
http://moimagda.net/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/ateliersmigrateurs/

Autres informations
- Atelier découverte samedi 21 et dimanche 22 mai de 14h à 16h30, - - Masterclass le 28 mai.
Lieu : jardin des Faures dit le jardin Dorignac, 26 rue des Menuts, Bordeaux
infos sur le site des ateliers Migrateurs :
https://ateliers-migrateurs.net/
et de la galerie la Page Blanche :
https://www.galeriepageblanche.com/

Carte blanche 2 - "Ce qui se trame" - Marion Semple – Lyon (France)
Adresse

Organisateur

Description

in8 atelier, 18 ,rue Pierre
Blanc
69001 Lyon
France

Eléonore Litim

Carte blanche 2 - "Ce qui se trame" - Marion Semple.
Du 18 au 27 mai 2022.
in8 atelier inaugure une série d'expositions personnelles "Carte Blanche".
Cette deuxième édition sera consacrée à la recherche gravée et tissée de Marion Semple.

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Département
Rhône

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 18 mai 2022 - 15:00

Ouverture
Jour et heure de fermeture

Du 18.05.22 au 27.05.22
Du mercredi au vendredi de 15h à 19h
ou sur rendez-vous (contact : Éléonore Litim 06.51.61.08.68)

Vendredi 27 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou adresse email
de la personne à contacter
E.Litim /
eleonorelitim@free.fr/06.51.61.08.68

Pour la fête de l'estampe, l'exposition sera exceptionnellement ouverte le 26 mai de 10h à 19h
en présence de l'artiste.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Les bouquinistes – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

Mairie du 6ème
arrondissement Place
Saint Sulpice
75006 Paris
France

L'association culturelle
des bouquinistes et la
mairie du 6ème
arrondissement

Du 19 mai au 14 juin 2022, l'association culturelle des bouquinistes et la mairie du 6e arrondissement
présentent, dans les locaux de la mairie, plus de 100 gravures réalisées par 55 artistes, dans une
exposition ayant pour thème unique "les bouquinistes"
L'exposition sera ouverte du lundi au vendredi de 10h30 à 17h, le jeudi jusqu'à 19h et le samedi de 10h à
12h.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 19 mai 2022 - 10:30

Ile-de-France

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Jour et heure de fermeture
Département

Mardi 14 juin 2022 - 17:00

Paris

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Pierre Dreyer - 06 75 34 47
20 pierre.dreyer@gmail.com

Lunven Yvon – Rennes (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 place Saint Melaine
35000 Rennes
France

Atelier du Thabor

L'atelier de gravure de l'atelier du Thabor ouvre ses portes le jeudi 26 mai à partir de 14h jusqu'à 20h.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 19 mai 2022 - 14:00

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture

Vous pourrez découvrir le processus de création auprès des adhérents de l'atelier pratiquant les
techniques de l'estampe (gravure à l'eau forte et lithographie). De la conception graphique au transfert
à la matrice. De l'encrage manuel à l'impression sous presse.
Ainsi que les motivations de ces amateurs et artistes d'aujourd'hui qui ont choisis de pratiquer ces
techniques d'autrefois.

Jeudi 19 mai 2022 - 20:00
Département
Ille-et-Vilaine

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
yvonlunven@yahoo.fr
Site internet
https://www.atelierduthab
or.fr/

Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Exposition d'estampes de Claire Audureau – Clermont-Ferrand (France)
Adresse

Organisateur

Description

Le Chapelier Toqué 2
place St Pierre
6300 Clermont-Ferrand
France

Audureau Claire

Dans le cadre de la Fête de l'estampe 2022, le Chapelier Toqué prête ses murs pour l’accrochage des
estampes de Claire Audureau. Vous y trouverez un joyeux cocktail de poésie, de satire, d'humour.
Le vernissage de l'exposition se fera le jeudi 19 mai 2022 à 20 h

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 19 mai 2022 - 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Oui

Samedi 18 juin 2022 - 21:00
Conditions d’entrée

Département
Puy-de-Dôme

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Audureau Claire - 06 99 02
65 87

Payant
Coût
une consommation au Chapelier Toqué
Autres informations
Le Chapelier Toqué est ouvert du mardi au samedi de 18 h à 1 h.
Il fait bon s’asseoir en terrasse au soleil de mai-juin.
L'exposition est à l'intérieur le long du comptoir sous les voûtes et au fond dans l'espace cosy d'hiver.

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

Atelier ouvert - Exposition – Versailles (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 Impasse Duplessis
78000 Versailles
France

Amélie Barthélemy

Les ateliers de la cour Duplessis seront ouverts pendant 3 jours, vendredi-samedi et dimanche, 20, 21 et
22 mai de 11h à 18h

Jour et heure d’ouverture

Un atelier d'initiation à la linogravure est proposé le 13 mai après-midi, sur réservation.
13h30-16h30

Région

Vendredi 20 mai 2022 11:00

Ile-de-France

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Département
Yvelines

Dimanche 22 mai 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter

Payant
Coût
50€ matériel fourni

Amélie Barthélemy 0665185419
Site internet
https://www.ameliebarthel
emy.com/news-expos
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.instagram.co
m/amelie_barthelemy/

IMPRESSIONS D'ARTISTES – Vienne (France)
Adresse

Organisateur

Description

Salle des fêtes, Place de
Miremont
38200 Vienne
France

Vienn'art

Exposition de 23 triptyques des artistes de l'association l'Empreinte et salon qui présente une trentaine
d'artistes , démonstrations , exposition des œuvres , ,exécutées par les habitants du quartier de la Gère,
conférence avec la librairie Lucioles,
Parallèlement : expositions de gravures et de livres d'arts de graveurs dans les 3 galeries de Vienne :
galerie Léty, galerie Teste du Bailler, l'Atelier partagé, exposition des livres sur la gravure à la
médiathèque du Trente, expositions d'œuvres dans les magasins de Vienne.

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 20 mai 2022 14:30

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Lundi 30 mai 2022 - 19:00

Département
Isère

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

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

viennart@yahoo.fr
Autres informations
Adresse du compte/page
Facebook

Le ViAC est ouvert tous les jours de 14 h 30 à 19h

https://www.facebook.com
/Viennart426807724082352

Manifestampe – Saint Cyr l'Ecole (France)
Adresse

Organisateur

Description

7 Rue Lavoisier
78210 Saint Cyr l'Ecole
France

Catherine Pomper

Atelier de gravure en taille douce. Livres d'Artiste.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Vendredi 20 mai 2022 15:00

Oui

Région
Ile-de-France

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Département

Jeudi 26 mai 2022 - 20:00

Yvelines
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Catherine Pomper - 06 60
13 00 95

Gratuit

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 de 3 graveurs Rhônalpins – Saint-Étienne (France)
Adresse

Organisateur

Description

21 rue Henri Barbusse
4200 Saint-Étienne
France

Association des Amis
d'Alfred-Georges Regner,
en partenariat avec
Philippe Durand,
encadreur.

Exposition de 3 artistes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :

Région

Vernissage Le Vendredi 20 mai à 19h

Auvergne-Rhône-Alpes
Jour et heure d’ouverture
Département
Loire

- Claire Borde, Loire, https://claireborde.blogspot.com/p/presentation.html
- Adeline Contreras, Loire, https://www.adelinecontreras.com/
- Didier Hamey, Drôme, http://didier.hamey.free.fr/

Vendredi 20 mai 2022 19:00

Flyer : http://regner.fr/uploads/medium/content/4/flyer-fetes-estampe-2022-dot-jpg.jpg
Conditions d’entrée

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Samedi 11 juin 2022 - 12:00
Autres informations
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Anne Ruard-Dumaine 0670814541 - annerd@sfr.fr
Site internet
http://regner.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/alfredgeorges.regner

Ouvert les
- mardis, mercredis, jeudis et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
- samedis de 10h à 12h
Attention fermé du lundi 23 mai au samedi 28 mai inclus

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-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

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/

Autour de la Fête de l'estampe – Mehun sur Yèvre (France)
Adresse

Organisateur

Description

2 rue Sophie Barrère
18500 Mehun sur Yèvre
France

Christine Tatin

Portes ouvertes de l'atelier d'artiste d'estampes et d'Illustrations.
Exposition Linda Lewitz (invitée) et Christine Tatin - aquatintes et linogravures.
Jeudi 26 Mai : démonstrations .
Du samedi 21 au samedi 28, des stages de techniques de gravures pour tous niveaux (renseignements
et réservations au 06 61 29 04 28).

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 10:00

Région
Centre-Val de Loire

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 12:00

Cher
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Christine Tatin - 06 61 29
04 28
Site internet
https://www.christinetatin.
com

Conditions d’entrée
Gratuit

Empreintes d'émotions – Morsang sur Orge (France)
Adresse

Organisateur

Description

2 bis rue colas
91390 Morsang sur Orge
France

Corinne CESCA et le Café
Curieux

Exposition :
"Empreintes d'émotions"

Jour et heure d’ouverture

Exposition des Estampes monotypes de Corinne Cesca
en résonnances avec celles des artistes du Café Curieux.

Région

Samedi 21 mai 2022 - 10:00

Ile-de-France
Jour et heure de fermeture
Département

Corinne Cesca vous présentera la technique du monotype,
ainsi que son univers artistique.

Samedi 21 mai 2022 - 17:00

Essonne

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter

Gratuit

Cesca corinne 06 87 54 44
15
Site internet
https://corinnecesca.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/cescacorinne/

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

STAGE LINOGRAVURE – VOIRON (France)
Adresse

Organisateur

Description

Musée Mainssieux- 7 place
Léon Chaloin
38500 VOIRON
France

Musée Mainssieux / The
Street Yeti

Atelier de linogravure. Tous les niveaux de pratique artistique sont bienvenus des débutants aux plus
perfectionnés. Thème commun proposé : gravures polychromes de fleurs à partir de l’herbier
des Quatre Saisons de Basilus Besler. les réalisations seront individuelles et collectives, encadrées par
l'artiste The Street Yeti.

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 10:00

Région

Conditions d’entrée

Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Payant

Département

Dimanche 21 mai 2023 18:00

Coût

Isère

20 euros
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
thestreetyeti.art@gmail.com

Autres informations
Venir avec un tablier et des habits pas trop délicats. Possibilité de prendre un repas " sorti du sac" à
l'atelier de l'artiste (proche du Musée Mainssieux). Réservations en ligne ou au 04 76 65 67 17

Site internet
https://tourisme.paysvoironn
ais.com/activite-sportiveculturelle/atelierlinogravure-voiron/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.instagram.com/
thestreetyeti/

Empreintes – Lille (France)
Adresse

Organisateur

Description

1 Rue Des Urbanistes
59110 Lille
France

Hélène Woisson

A l‘occasion de la Fête de l‘estampe, les élèves de l‘option histoire des arts du Lycée Louis Pasteur de
Lille organisent une exposition dédiée à trois artistes :
Pierre Decottignies ( linogravure)
Nathalie Grall (burin)
Martine Perrin-Cossin ( linogravure, gravure sur liège, collages)

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 10:00

Région
Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture
Samedi 21 mai 2022 - 13:00

Un vernissage musical est organisé le 21 mai de 10h à 13h.

Département
Nord

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

Oui

Hélène Woisson
hidapasteur@gmail.com

Conditions d’entrée
Gratuit

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

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

Conditions d’entrée
Gratuit

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

Gratuit

Schlüter / 0676989135 /
janines@free.fr
Site internet
https://www.academiedu
moulin.fr/

Fête de l'estampe – Boulogne-Billancourt (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier de Gravure des
Ateliers d’Arts Plastiques
de la ville de BoulogneBillancourt Espace
Landowski, 28 avenue
André Motizet
92100 BoulogneBillancourt
France

Françoise Cox/Pierre
Lancelin

L’Atelier de Gravure des Ateliers d’Arts Plastiques de la ville de Boulogne-Billancourt ouvre ses portes
pour une exposition et démonstration. Le public est invité à voir tourner les presses pour découvrir les
techniques de l’estampe et à admirer les œuvres des élèves réalisées dans les cours de gravure de
Françoise Cox et Pierre Lancelin.

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 14:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure de fermeture

Oui

Dimanche 22 mai 2022 18:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Région
Ile-de-France

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

Département

Pierre Lancelin gravuresevigne@gmail.com

Hauts-de-Seine

Site internet
https://www.boulognebillan
court.com/loisirs/culture/les
-ateliers-darts-plastiques

Fête de l'estampe – FUVEAU (France)
Adresse

Organisateur

Description

17 la ROUCAOUDO chemin de ROUSSET
13710 FUVEAU
France

Françoise FRANCOUL

Exposition des estampes de Edith BRUANDET, Françoise FRANCOUL, Marie PERROTTET et Jacqueline
VOISIN : monotypes, gravures, livres d'artistes.
Vernissage le samedi 21 mai à partir de 14h30 autour d'un café gourmand.
Echanges autour de l'estampe et ses techniques

Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Département
Bouches-du-Rhône

Jour et heure d’ouverture
Samedi 21 mai 2022 - 14:00
Jour et heure de fermeture
Lundi 23 mai 2022 - 18:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Françoise FRANCOUL - 06
86 96 57 48 ffrancoul.art@gmail.com
Site internet
https://ffrancoul.blogspot.c
om
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/profile.php?id=1000151859
54622

Alain MENEGON – Marnay (France)
Adresse

Organisateur

Description

14 Place Jean de Joinville
70 150 Marnay
France

Association La
Lithographie

Exposition de lithographies, Créations nationales et internationales. Visite de l'atelier.
Conditions d’entrée

Jour et heure d’ouverture
Région

Samedi 21 mai 2022 - 14:30

Grand Est
Jour et heure de fermeture
Département
Haute-Saône

Dimanche 29 mai 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
06 87 64 93 02
Site internet
https://www.facebook.com
/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/La-lithographie508326319284992/?notify_f
ield=hours&notif_id=154814
8061554491&notif_t=page_
profile_hours

Gratuit

BINÔMES – Saint-Ouen-Sur-Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

10 Rue Mariton
93400 Saint-Ouen-SurSeine
France

Association Hiroko
OKAMOTO, Centre des
Sciences et des Arts

« Binômes » est une exposition réunissant une vingtaine d’artistes graveurs contemporains autour de
l’œuvre de l’artiste japonaise Hiroko OKAMOTO. Elle est pensée comme un dialogue entre deux
estampes. Conçue par l’Association Hiroko OKAMOTO et la commissaire d’exposition Ximena de Leon
Lucero, elle met en valeur la donation faite à la ville de Saint-Ouen, ainsi que les gravures des élèves de
l’École Municipale des Beaux-Arts de Saint-Ouen. Dans le cadre de la Fête de l’estampe une
démonstration et des visites guidées tout public.

Jour et heure d’ouverture
Région

Samedi 21 mai 2022 - 15:00

Ile-de-France
Jour et heure de fermeture
Département

Samedi 21 mai 2022 - 19:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Seine-St-Denis
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Association Hiroko
OKAMOTO - 0674884132
Site internet
https://associationhirokook
amoto.org/

Autres informations
Exposition BINÔMES, Du 10 au 28 mai 2022, Galerie Mariton Centre des Sciences et des Arts, 10 rue
Mariton, 93400 SAINT-OUEN, ouvert les : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 14h à 19h.
l’exposition Binômes vous sera présentée par Ximena de Leon Lucero, commissaire de l’exposition.
Deux rendez-vous pour les visites guidées : le Jeudi 19 Mai de 18h à 19h30 et le Samedi 21 Mai de 11h à
12h30. Galerie Mariton, entrée libre et gratuite.
Démonstration d’une impression de gravure le samedi 21 Mai de 15h à 16h30.
Galerie Mariton. Tout public, entrée libre et gratuite.

L'Atelier Alain Bar fête l'estampe – Albertville (France)
Adresse

Organisateur

Description

8, place de conflans
73200 Albertville
France

Atelier Alain Bar

Portes ouvertes, exposition et ateliers (inscription auprès de la mairie d'Albertville) le dimanche 22 mai
de 9h à 18h à l'occasion du festival des jardins alpestres d'Albertville.
Portes ouvertes, exposition et accès gratuit aux cours la semaine (inscription conseillée) :
mardi 24 mai de 9h à 15h30 et de 17h30 à 19h30
mercredi 25 mai de 9h à 12h

Région

Jour et heure d’ouverture
Dimanche 22 mai 2022 09:00

Auvergne-Rhône-Alpes
Jour et heure de fermeture
Département
Savoie

Mercredi 25 mai 2022 12:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
latelierconflans@gmail.com
Site internet
https://www.latelierconflans.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
latelier.conflans

Gratuit

Découvrir la gravure sur l'île de Noirmoutier – Barbâtre (France)
Adresse

Organisateur

Description

30 chemin des Castiennes
85630 Barbâtre
France

Marion Moana DAVID

Portes ouvertes de l'atelier, sur l'île de Noirmoutier (85), et exposition des gravures et séries en
cours (taille douce et taille d'épargne).

Jour et heure d’ouverture

Ateliers enfants et adultes, à la découverte des techniques de la gravure : démonstrations et
proposition de réalisation par les participants débutants d'un marque page ou d'un ex-libris en
linogravure.

Dimanche 22 mai 2022 - 10:00
Région
Pays de la Loire

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 20:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Département
Vendée

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

Conditions d’entrée

Marion Moana DAVID 06.29.20.48.91 marionmoanadavid@gmail.com

Gratuit
Autres informations
Dimanche 22 mai 2022 : 10h-20h
Lundi 23 mai 2022 : 10h-20h
Mercredi 25 mai 2022 : 10h-20h
Jeudi 26 mai 2022 : 10h-20h
(pas d'événement le mardi 24 mai, fermeture de l'atelier)

Site internet
https://www.marionmoanadavi
d.com/

Contact : Marion Moana DAVID - 06.29.20.48.91
Instagram : https://www.instagram.com/marion_moana_david/

Exposition d'estampes – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

30 rue du Faubourg
Poissonnière
75010 Paris
France

L'Atelier du Peintre-Graveur

Estampes :
- Tirages N&B
- Tirages couleurs
- Taille douce
- Linogravure

Région
Ile-de-France
Département
Paris

Jour et heure d’ouverture
Dimanche 22 mai 2022 - 10:30
Jour et heure de fermeture
Dimanche 22 mai 2022 - 20:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
Fabrice Béghin - 06 04 41 01
94 apg.fabricebeghin@gmail.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Code d'accès porte cochère : téléphoner à l'artiste (06 04 41 01 94)

Site internet
http://www.fabricebeghin.blog
spot.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://frfr.facebook.com/fabrice.beghi
nartists

Portes ouvertes d'atelier – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

9, rue Ricaut
75013 Paris
France

Isabelle Augé

Exposition vente et portes ouvertes de l'atelier.
Présentation d'estampes en digigraphie d'aquarelles parisiennes, les dernières estampes du quartier
Mouffetard.
Présentation d'estampes en digigraphie d'oeuvres abstraites et des monotypes bleus récents.
Partage sur la réalisation technique des estampes.

Région

Jour et heure d’ouverture
Dimanche 22 mai 2022 14:00

Ile-de-France
Jour et heure de fermeture
Département

Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Paris
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Isabelle Augé - 06 10 14 16
11 et
augeisabelle@gmail.com

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Dimanche 22 et Mercredi 25 Mai, l'atelier sera ouvert de 14h à 20h,
Jeudi 26 de 11h à 15h
et à convenir au 06 10 14 16 11 pour un autre moment de la semaine

Site internet
http://www.carnetbleu.net
Adresse du compte/page
Facebook
http://www.isaqua.fr

Portes ouvertes des ateliers collectifs - gravure et sérigraphie – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

18, rue de l'Hôtel de Ville
75004 Paris
France

Cité internationale des arts

A l'occasion de la 10ème Fête de l'Estampe, la Cité internationale des arts ouvre les portes
de ses ateliers collectifs de gravure et de sérigraphie.

Jour et heure d’ouverture

Les artistes permanents et les résidents feront découvrir leurs univers et la richesse que la
gravure et la sérigraphie offrent à la création artistique. Leurs œuvres seront exposées
dans les ateliers et, pour une immersion complète, ils proposent des démonstrations des
techniques utilisées à 15 h et à 17 h le 22 mai dans chacun des ateliers.

Dimanche 22 mai 2022 - 14:00
Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Dimanche 22 mai 2022 - 20:00

Département
Paris

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou adresse email de la
personne à contacter
01 44 78 25 71 caroline.desagneaux@citedesartsparis.fr
Site internet
https://www.citedesartsparis.net/fr/nosespaces/ateliers-collectifs

Gratuit
Autres informations
Créée en 1965, la Cité internationale des arts, fondation reconnue d'utilité publique, est le
plus grand centre de résidences d'artistes au monde. Sa situation idéale et son
engagement à placer l'artiste au cœur du projet en font un acteur de premier plan dans
le paysage culturel de Paris et à l'échelle internationale. La Cité internationale des arts
permet aux artistes de mettre en œuvre un projet de production ou de recherche dans
toutes les disciplines.
Les ateliers de pratique collective de gravure et de sérigraphie sont ouverts aux artistes
professionnels et aux résidents afin de mener leurs projets de création. Ils sont situés dans
la cour intérieure du site du Marais.

La Semaine de l'Estampe – Dijon (France)
Adresse

Organisateur

Description

LA COURSIVE - 33 Place
Galilée
21000 Dijon
France

La Coursive Boutaric

Du 23 au 29 mai, La Coursive organise la Semaine de l'Estampe à Dijon, durant laquelle vous pourrez
retrouver des expositions et la possibilité de participer à des ateliers autour de l'estampe. Plusieurs
structures du collectif participeront à cette belle fête de l'Estampe.

Jour et heure d’ouverture
Lundi 23 mai 2022 - 09:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Bourgogne-FrancheComté

Jour et heure de fermeture

Oui

Dimanche 29 mai 2022 17:30

Conditions d’entrée
Gratuit

Département
Côte-d'Or

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
ZAM - 0646131768 contact@zamgraphisme.com

Autres informations
Les informations et la programmation liées à l'événement seront disponibles sur le site de l'atelier ZAM :
https://contact68070.wixsite.com/atelierzam

Site internet
https://contact68070.wixsit
e.com/atelierzam
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/onclezam

Fête de l'Estampe 2022 – Oullins (France)
Adresse

Organisateur

Description

10 rue Louis Aulagne
69600 Oullins
France

Pierrette Burtin Serraille

Présentation des gravures récentes de Philippe Accary et Pierrette Burtin Serraille et des livres des
Editions La Saulaie.

Jour et heure d’ouverture
Lundi 23 mai 2022 - 10:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Oui
Jour et heure de fermeture
Dimanche 12 juin 2022 - 18:00

Département
Rhône

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
pierrette Burtin Serraille 0615063090 pierretteburtinser@hotmail.fr

Autres informations
Stage de gravure sur plexiglas le samedi 11 juin de 9 h à 18h,
matériel fourni.
Pratique amateur du dessin , prévoir un projet à réaliser.

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

L'Atelier 34 est ouvert – Lyon (France)
Adresse

Organisateur

Description

34, rue Père-Chevrier
69007 Lyon
France

Martian Ayme de Lyon

Martian Ayme de Lyon ouvre son atelier, porte ouverte sur la rue, totalement dédié à l'estampe et à la
gravure, à la typographie et au livre d'artiste... avec ses travaux en cours : linogravures polychromes,
monotypes aveugles, un livre d'artiste en cours d'impression... et puis sa "Poubelle d'artiste" bien
remplie pour l'occasion... et où, bien sûr, il répondra à "toutes" les questions des visiteurs...

Jour et heure d’ouverture
Lundi 23 mai 2022 - 10:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Ouvert les lundi 23 et mardi 24 et du jeudi 26 au samedi 28 mai de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h
00 ou sur rendez-vous jusqu'à fin juin.
Fermé le mercredi 25 mai.

Département
Rhône

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Martian Ayme de Lyon martianayme2@orange .fr

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

Site internet
http://www.martianayme.com/

Estampes en fête – Auray (France)
Adresse

Organisateur

Description

11 rue Georges
Clemenceau
56400 Auray
France

Atelier AMD

Exposition des estampes d'Ester et présentation des différentes techniques de gravures.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Lundi 23 mai 2022 - 14:00

Gratuit

Région
Bretagne
Département
Morbihan

Jour et heure de fermeture
Lundi 30 mai 2022 - 13:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
esterappeno@orange.fr
Site internet
https://www.kazoart.com

Fête de l'estampe – NANCY (France)
Adresse

Organisateur

Description

MJC Lillebonne 14 rue du
cheval blanc
54000 NANCY
France

MJC LILLEBONNE Galerie

La Fête de l’Estampe 2022 à Nancy est la troisième édition d'un évènement commun à une dizaine
de lieux de productions, d'expérimentations et de valorisation nancéiens dédiés à l'image imprimée
contemporaine.
Expositions collectives, ouvertures de lieux dédiés à la production d'images imprimées,
démonstrations techniques, œuvre collective, projection, fresque participative, atelier d’impression
textile, micro-librairie… représenteront près de 80 artistes et étudiants dont les pratiques ouvriront
sur les techniques de la taille douce, eau-forte, linogravure, xylographie, monotype et de la
sérigraphie … un programme qui mettra l'estampe au cœur des rencontres entre artistes, œuvres et
publics du mardi 24 au dimanche 29 mai.

Région
Grand Est
Département
Meurthe-et-Moselle

Jour et heure d’ouverture
Mardi 24 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Marc Decaux
galerielillebonne@wanadoo.fr
/ Christine Masanet
organisation
christine.masanet@free.fr

. programme, infos et horaires : https://www.facebook.com/Fetedelestampeanancy/
· l’atelier de gravure et l’atelier de sérigraphie l’Antre de la Maison Lillebonne
Lysa Bertholom, Luc Doerflinger, Stéphane Galmiche, Sophie Guinzbourg, Franck Hommage, Paul
Hommage et Yumi Takeuchi, Antonin Malchiodi, Christine Masanet, Jackie de Mercy, Pierre Pornet,
Jean-Charles Taillandier, Amandine Gollé, Gala Rapasna, Annette Schiemann, Camille Berniard,
Philippe Morlot, adhérents de l’Antre
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
· les ateliers d’artistes de la MJC des Trois Maisons
Sarah Monnier, Romain Pacia, Sophie Houot, Lucile Nabonnand, Cyrille Lefevre, Sophie Chazal, Paul
Ballereau, Emmanuelle Jobard, Anne Loeve, Alain Simon, Noémie Flageul, Isabelle Bourger, les
élèves de l'atelier d'Isabelle Bourger, collectif Les meufs et les Gommes, les ateliers des Bisons Bleus
· les ateliers Images Imprimées des écoles d’Art de Nancy (ENSAD), Strasbourg et Mulhouse
(HEAR) et Metz (ESAL) à la galerie Le Préau à Maxéville
Les étudiants des ateliers Images imprimées
· l’atelier Miracle à l’Octroi
Bonnefrite, Renaud Perrin, Damien Tran, Lise Walgenwitz, Julia Wauters, Fabien Kosinski, Sophie
Lécuyer, Sandra Poirot Cherif, Thomas Protto, Virginie Schmitt
· la Galerie artothèque 379
Artistes du Grand-Est de plusieurs générations mais aussi Bram Van Velde, Baselitz, Delaunay,
Alechinsky...

Fête de l'Estampe à Sainte-Marie-de-Ré – Sainte-Marie-de-Ré (France)
Adresse

Organisateur

Description

2 rue de la république
17740 Sainte-Marie-de-Ré
France

Commune de Sainte-Marie-deRé - Service Médiathèque et
Exposition

Région

Jour et heure d’ouverture

Nouvelle-Aquitaine

Mardi 24 mai 2022 - 10:00

La Médiathèque de Sainte-Marie de Ré avec l'artiste Luce Clavel-Davignon organisent une triple
exposition à l'occasion de la Fête de l'Estampe.
Mme Clavel-Davignon exposera une partie de sa collection de gravures et estampes à La Petite
Ecole [Galerie temporaire], ainsi que dans son atelier et à la Médiathèque de la pléiade.
Des visites commentées des expositions seront proposées, ainsi que des ateliers de sérigraphie
avec l'artiste Emeline Vivier de l'Atelier Serre-Joint à la Rochelle. Le public pourra également
admirer une presse prêtée par la galerie Fils et Encres de la Flotte, exposée à la Médiathèque.

Département

Jour et heure de fermeture

Charente-Maritime

Samedi 11 juin 2022 - 17:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
Julie Baudran - 05.46.43.91.80 mediatheque@saintemariedere.fr
Site internet
http://www.mediathequesaintemariedere.fr
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/media
thequesaintemariedere

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

Atelier 2Bis – CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE (France)
Adresse

Organisateur

Description

19 RUE NATIONALE
49330 CHATEAUNEUFSUR-SARTHE
France

Emma-Özlem KAYA

Fête de l'Estampe :

Région
Pays de la Loire

Jour et heure d’ouverture
Mardi 24 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture

PORTES OUVERTES DE L'ATELIER 2BIS
du mardi 24 mai au jeudi 26 mai 2022 de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Présentation des différentes techniques en gravure : xylographie, eau forte, pointe sèche, aquatinte,
linogravure, carborundum, manière noire...
Démonstrations d'impression de plaques gravées le mercredi 30 et samedi 02 avril 2022 à 15h30.

Jeudi 26 mai 2022 - 18:30
Conditions d’entrée

Département
Maine-et-Loire

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

Gratuit

Emma-Özlem KAYA - 06
09 53 23 55
Site internet
https://www.emmaozlem.fr

Gravure, une palette de passions – Blois (France)
Adresse

Organisateur

Description

17, rue du Bourg-Neuf
41000 Blois
France

association Grife

Exposition des gravures de Marc Cosson (burin) et travaux des participants aux ateliers collagraphie et
gravure.
Portes ouvertes du 24 au 28 mai de 10 à 18 heures.
Ateliers en fonctionnement les : 24 mars de 14h à 17h pour de la collagraphie, de 17 h 30 à 21 heures,
gravure sur métal. Atelier tirage le 26 mai, ateliers gravure les 27 et 28 mai.

Jour et heure d’ouverture
Mardi 24 mai 2022 - 10:00

Région
Centre-Val de Loire

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Département
Loir-et-Cher

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

En dehors de ces horaires, du 24 au 28 mai, explications et démonstrations à la demande.
RÉALISEZ VOTRE ESTAMPE, si vous avez 2 à 3 heures devant vous, venez réaliser une matrice,
collagraphie (mardi et mercredi), linoléum ou pointe sèche sur plastique (mercredi à samedi), et
réalisez vos tirages – sur inscription téléphonique ou mail –, gratuit.

Pierre Guérin - 02 54 74
40 01 / 06 76 28 53 79

Conditions d’entrée

Site internet

Autres informations

http://www.facebook.com/
grife.blois/

Grande vitrine présentant en mai et juin des travaux de gravure.
Port du masque fortement recommandé en intérieur.

Adresse du compte/page
Facebook
http://www.facebook.com/
grife.blois/

Gratuit

Fête de l'estampe – La Flotte (France)
Adresse

Organisateur

Description

29, rue du marché
17630 La Flotte
France

Atelier - galerie ''fils et
encres''

Exposition et démonstrations d'eaux fortes, lithographies et collagraphies.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture
Région
Nouvelle-Aquitaine

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Département
Charente-Maritime

Oui

Mardi 24 mai 2022 - 10:30
Gratuit

Dimanche 29 mai 2022 17:30
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Claude Vallin - 06 84 90
70 77
Site internet
http://textile-artcentre.com.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

Des contes de Kafka au légendaire de Bretagne – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

69 rue du Temple
75003 Paris
France

Galerie SAPHIR

Pour sa seconde participation à la Fête de l’Estampe, la Galerie Saphir met cette année à l’honneur, en
écho à l’actualité littéraire du moment, deux artistes : Sergio Birga (1940-2021), maître de la gravure sur
bois, et Henri Rivière (1864-1951), figure majeure de l’estampe qui introduisit le japonisme en France.

Jour et heure d’ouverture
Mardi 24 mai 2022 - 13:00

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Mardi 31 mai 2022 - 19:00

Département
Paris

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
01 42 72 61 19 /
contact@galeriesaphir.com
Site internet
https://www.galeriesaphir.c
om

La série de Sergio Birga consacrée aux contes et nouvelles de Franz Kafka sera présente sur les
cimaises de la galerie du 24 au 31 mai. Ultime signe de reconnaissance de la qualité de cette oeuvre, six
xylographies et deux huiles sur toile de cette série emblématique ont été sélectionnées cette année
par les éditions Gallimard pour illustrer l’Album Kafka, paru le 12 mai dernier. Tous les ans en effet,
depuis 1962, le célèbre éditeur parisien enrichit la collection La Pléiade d’un album consacré à un
auteur.
Une trentaine de lithographies sur Paris et sur la Bretagne d’Henri Rivière seront également proposées
à la vente, ainsi que le catalogue raisonné des lithographies de l’artiste sorti en librairie au début du
mois.
Seront également exposées à cette occasion dans la galerie parisienne du Marais les estampes de
Jacques Camus, Paul-Émile Colin, Nicole Guezou, Jacques Meunier, Mordecai Moreh, et Yvonne
Sabelète.
Conditions d’entrée
Gratuit

Le Génie de l'Estampe – Paris 11ème arrondissement (France)
Adresse

Organisateur

Description

126, Rue de Charonne
75011 Paris 11ème
arrondissement
France

Le Génie de la Bastille

A l’occasion de la 10e la Fête européenne de l’Estampe, le Génie de la Bastille propose une
exposition collective du 24 au 29 mai 2022.

Jour et heure d’ouverture

Le Génie de l’Estampe 2022 souhaite témoigner de la vitalité de l’estampe contemporaine
et de ses diverses techniques. Toutes les techniques traditionnelles et expérimentales sont
les bienvenues (lithographie, eau-forte, monotype, linogravure, photogravure…), et aucun
thème n’est imposé aux artistes.

Région
Ile-de-France
Département
Paris

Mardi 24 mai 2022 - 14:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 20:00
Nom, téléphone et/ou adresse email de
la personne à contacter
Antoine Storck - 06 26 57 28 36 coordinateurgeniebastille@gmail.com
Site internet
http://www.legeniedelabastille.com
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/lagaleried
ugenie

La diversité des inspirations et des pratiques, ainsi que leur confrontation, offriront l’intérêt
de parcourir un large éventail des arts imprimés. C’est l’occasion de redonner la place et la
visibilité à la gravure, au multiple et au tirage, au monotype, voire à l’installation.
Des animations et démonstrations seront organisés pendant cette semaine d'exposition.
ENTRÉE LIBRE
Vernissage : mardi 24 mai
La 10e Fête de l’Estampe : jeudi 26 mai
Finissage : dimanche 29 mai
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
La Galerie du Génie de la Bastille est ouverte du mardi au dimanche de 14h à 20h.

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

3. Conférence le 25 juin " l'ombre et la lumière dans l'estampe et le dessin" par Claudie BEYSSEN

Jour et heure de fermeture
Jeudi 30 juin 2022 - 19:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Département
Haute-Garonne

Oui

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
Estampadura - 06 26 90 59 23 estampadura@estampadura.com

Conditions d’entrée
Gratuit

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

Fête de l'Estampe 2022, Bas-en-Basset, Haute-Loire – Bas-en-Basset (France)
Adresse

Organisateur

Description

Place de la Liberté Gymnase
43210 Bas-en-Basset
France

Thierry Bois-Simon

Exposition de gravures : linogravure, eau-forte, pointe sèche, photogravure). L'atelier de Mykolas sera
ouvert.

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 25 mai 2022 10:00

Conditions d’entrée

Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Autres informations

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

https://www.facebook.com/Mykolas.artiste
http://mykolas.fr/
https://www.facebook.com/lartampille/
https://www.instagram.com/elsa.cicchetti/

Gratuit

Région

Haute-Loire
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Bois-Simon - 06 41 69 99
67
Site internet
http://www.thierry-boisgravure.fr/

Exposition de l'atelier collectif ENCREZ DONC – BADEN (France)
Adresse

Organisateur

Description

médiathèque de Baden- 4
chemin du vrancial
56870 BADEN
France

ENCREZ DONC
Jour et heure d’ouverture

Exposition de membres de l'atelier ENCREZ DONC, atelier de graveurs en auto-gestion à Baden.
Oeuvres réalisées en différentes techniques (eau-forte, aquatinque, linogravure, manière noire,
carborundum...).

Mercredi 25 mai 2022 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Région
Bretagne

Oui
Jour et heure de fermeture
Samedi 11 juin 2022 - 18:00

Département
Morbihan

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
encrezdonc@free.fr

Mathilde Mourier – Ivry sur Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

48 rue Jean-Jacques
Rousseau
94200 Ivry sur Seine
France

Mathilde Mourier

Aime Aime / Estampes :
Gravures taille-douce sur cuivre, techniques mixtes.
Linogravures
Monotypes au trait et à la presse
Empreintes
Livres uniques

Région
Ile-de-France
Département
Val-de-Marne

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 25 mai 2022 - 12:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 20:00

Conditions d’entrée
Gratuit

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

Autres informations

mathilde.mourier5@gmail.com

Atelier partagé du 48 au portail rouge, au fond de la cour à l'étage.

Site internet
https://www.aimeaime.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/aim
eaimedesign

Fête de l'estampe – Cambrai (France)
Adresse

Organisateur

Description

130 Allée Saint-Roch
59400 Cambrai
France

École supérieure d'art et
de communication de
Cambrai

Chaque année, les étudiant·es de l’École supérieure d’art et de communication de Cambrai s’initient à
différentes techniques de gravure - monotype, taille-douce, taille d’épargne… - et expérimentent aussi
quelques pratiques plus alternatives de l’estampe.

Région

Jour et heure d’ouverture

Hauts-de-France

Mercredi 25 mai 2022 14:00

Du 25 mai au 10 juin, iels invitent le public à découvrir la technique de la linogravure en exposant un
cadavre exquis sur un linoléum géant, aboutissement d’une sorte de “performance gravée” collective
débutée en février, ainsi que des eaux-fortes et autres épreuves créées à l'Esac.

Département
Nord

Jour et heure de fermeture
Vendredi 10 juin 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Mickaël Tkindt-Naumann,
mtkindt@esaccambrai.net, 03 27 83 81 42

À cette occasion, iels proposeront également un atelier gratuit d’initiation à la linogravure le mercredi
25 mai à 14h.
Nombre de places limité à 10 personnes, adultes et ados à partir de 11 ans. Réservation conseillée à
l'adresse
bonjour@esac-cambrai.net ou au 03 27 83 81 42.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
http://www.esaccambrai.net
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/esac.cambrai

Patricia Nikdad – SaintHilaire en Lignières (France)
Adresse

Organisateur

Description

'le Chêne'
18160 SaintHilaire en
Lignières
France

Nikdad

Visite d'atelier avec explications techniques et démonstration d'impression.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Mercredi 25 mai 2022 - 14:15

Gratuit

Région
Centre-Val de Loire
Département
Cher

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:30
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Nikdad.
patricia.nikdad@laposte.net

une expo en trois – perigny (France)
Adresse

Organisateur

Description

mediathèque
17180 perigny
France

quai de l'estampe

Exposition et présentation de l'œuvre collective "Gravure et poésie" , à partir du 25 mai et jusqu'au 30
juin. Participation de 13 graveurs du collectif. Alain Cazalis, Jackie Groisard, Max Boisrobert Armelle
Magnier, Francine Minvielle Ariane Boulai, Eva Demarelatrous, Michèle Joffrion, Juliette Planque, Alain
Barraud, Rem, Anne Sarazin, Jean Paul Porchon.

Région

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 25 mai 2022 16:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Nouvelle-Aquitaine
Jour et heure de fermeture
Département

Oui

Jeudi 30 juin 2022 - 18:00
Conditions d’entrée

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

Gratuit

porchon - 06 14 19 11 67

Fête de l'estampe à Glisy – Glisy (France)
Adresse

Organisateur

Description

Glisy Arts 12 rue d'en Haut
80440 Glisy
France

Roselyne Hémart mairie
de Glisy

Glisy Arts accueille cinq graveur(e)s :
Hélène Bascoul, Dominique Scaglia, Françoise Godé, Katarina Termacic et Guy Louis-Thérèse ;
Seront exposées des gravures en taille-douce et techniques de réserve.

Jour et heure d’ouverture
Région

Mercredi 25 mai 2022 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Hauts-de-France
Département

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Somme

Dimanche 5 juin 2022 19:00

Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Hémart - 06 67 51 05 56
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/glisy.arts

Oui

Manifestampe – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

5 rue Jacques-Laffitte
64100 Bayonne
France

Musée Bonnat-Helleu

Le musée est fermé au public pour travaux mais s'associe à Labo Estampe et aux autres établissements
culturels bayonnais pour présenter via son site internet l'une de ses dernières acquisitions représentant
une vue de Bayonne.

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure de fermeture

Oui

Jeudi 2 juin 2022 - 00:00
Département
Pyrénées-Atlantiques

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Clarac
m.clarac@bayonne.fr

Gratuit
Autres informations
ÉVÉNEMENT EN LIGNE

Site internet
https://webmuseo.com/ws
/musee-bonnathelleu/app/report/index.ht
ml
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/museebonnathelleu

Estampe en fête – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

36 avenue Duvergier de
Hauranne
64100 Bayonne
France

Archives départementales
des Pyrénées-Atlantiques

Mise en ligne et explication d'une vue d'optique du port de Bayonne au XVIIIe siècle.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture

Oui

Jeudi 26 mai 2022 - 08:00
Région

Conditions d’entrée

Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Département

Vendredi 27 mai 2022 08:00

Autres informations

Pyrénées-Atlantiques

événement accessible sur le site internet des Archives
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Pôle d'archives de
Bayonne et du Pays
basque. arch-bay@le64.fr
Site internet
http://archives.le64.fr

Fête de l'estampe 2022 – les côteaux du blanzacais (France)
Adresse

Organisateur

Description

7 chez gayet Blanzac
16250 les côteaux du
blanzacais
France

Jullien Gérard

Ouverture de l'atelier de gravure taille-douce de Gérard Julien en présence de ces élèves et
démonstrations.
Découverte de l'image imprimée et de ces techniques.
Consultation de documents sur l'histoire de l'Estampe.

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Charente

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 09:00
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Jullien Gérard - 06 30 86
48 38

Conditions d’entrée
Gratuit

Atelier Marie-sol PARANT – Fresnay-le-Samson (France)
Adresse

Organisateur

Description

Lieu dit La Giffardière
61120 Fresnay-le-Samson
France

Marie-Sol Parant

Portes ouvertes de l'atelier de typographie, d'estampes, et de livres d'artistes, dans une maison
remplie d'œuvres et d'animaux, située sur une colline de 22 ha à 5 km du village de Camembert.
Visite gratuite, exposition des livres d'artistes réalisés avec Michel Butor, Eduardo Kac, Valère
Novarina, Titi et Jean-Luc Parant. Démonstration d'un tirage sur presse à bras d'une estampe et
d'une composition de texte en typographie manuelle. Projection du film "Jean Olivier Hucleux, du
travail à l'œuvre" (60', Virgile Novarina). Pour la fête de l'estampe, l'atelier vous offre également
l'occasion de réaliser et d'imprimer gratuitement vous-même votre estampe typographique.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 09:00

Région
Normandie

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 20:00

Département
Orne

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter

Gratuit

ateliermariesolparant@gmx.fr

Autres informations
tel: 06 41 99 14 92

Site internet
https://www.ateliermariesolp
arant.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/m
ariesol.parant

Ouverture d'atelier gravure - Anna Zoé Couder – Daoulas (France)
Adresse

Organisateur

Description

16-18 rue de l'église
29460 Daoulas
France

Association L'Art et
Création

Anna Zoé Couder ouvre son atelier de gravure le 26 mai, à l'occasion de La Fête de L'estampe 2022.
L'atelier est situé dans les locaux de l'association L'art et Création. Toute la journée, ses portes seront
ouvertes, elle exposera son travail et profitera de ce temps précieux pour réaliser des démonstrations
d'impression d'estampes multiples au public.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 09:00

« Mon travail aborde l’écoute des paysages naturels et citadins à travers l’écriture poétique, l’installation
sonore et la gravure à l’eau forte.

Jour et heure de fermeture

Ma relation à la gravure est très personnelle. Je débute la création d’une future estampe avec l’idée de
m’abandonner à la matière, une plaque de zinc vernie, où coup par coup, je gratte, j’enlève de la
substance.

Bretagne
Département

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Finistère
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Anna Couder - 06 34 25 07
31 couderanna@gmail.com
Site internet
https://anna.couder.synton
e.org/

Avant que l’image n’apparaisse l’acte de graver devient sonorité tangible, intérieure. J’écoute la pointe
sèche gratter le vernis trait par trait. Par les tracés, l’image prends sa place. Le temps s’efface, je ne suis
qu’avec la matière gravée. Les heures défilent, les contours se dessinent. L’horizon se crée.
L’acide mords les lignes, gravant les courbes du paysages à jamais dans la mémoire. La gravure de
l’estampe à l’eau-forte se crée au fil du temps.
Puis l’encre s’infiltre doucement dans les interstices de la matrice métallique. Les couleurs nuancées
redonnent vie au passé. Un élan de nostalgie donnant naissance à l’impression finale... »
Conditions d’entrée

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/AnnaCouderSA/

Gratuit
Autres informations
Ouverture d'atelier d'artiste / Démonstration d'impressions d'estampes / Exposition intérieure

Atelier portes ouvertes – Orléans (France)
Adresse

Organisateur

Description

100bis Fg Saint Jean
45000 Orléans
France

Michèle Vinzant

Partager la passion de la gravure , ses possibles, ses sensibilités
Les différentes techniques (multiples)de taille douce qui font naître le noir.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 09:30

Région
Centre-Val de Loire

Oui
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Département
Loiret

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Vinzant - 06 99 56 48 59 mivinzant@laposte.net

Exposition d’estampes et présentation de la technique de linogravure – Gentilly (France)
Adresse

Organisateur

Description

5 Rue Romain Rolland
94250 Gentilly
France

Laurence Nobile

Exposition d’estampes et présentation de la technique de linogravure.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Oui

Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée
Gratuit

Département

Vendredi 27 mai 2022 20:00

Région

Val-de-Marne

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

RER B Gentilly, sortie rue Romain Rolland, sur votre droite en sortant, atelier situé à 30 m sur le trottoir
de gauche.

Laurence Nobile
0750249117
Site internet
https://www.laurencenobil
e.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://frfr.facebook.com/laurence.
nobile.9

Atelier Poinsignon – neuville-en-avesnois (France)
Adresse

Organisateur

Description

2 rue pasteur
59218 neuville-en-avesnois
France

Pierre-André Poinsignon

Dans un charmant village au coeur de l'Avesnois, venez découvrir l'estampe sous (presque) toutes ses
formes. Exposition d'estampes, gravure et impression sur place.

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

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Nord
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Poinsignon Pierre-André ,
09.50.80.14.21
Site internet
https://pierre-andrepoinsignon-graveur66.webself.net/a-propos

Conditions d’entrée
Gratuit

Fête de l'estampe – Plöemeur (France)
Adresse

Organisateur

Description

Viviers Collet - Port de
Kerroc'h
56270 Plöemeur
France

Art ' Imag' In - Collectif de
graveurs

Art Imag'in accueille cette année une quarantaine de graveurs professionnels et amateurs, de
Bretagne, qui exposeront leur travail afin de faire connaître au public les différentes techniques
de la gravure.
L'invité d'honneur est Monsieur Mikio Watanabe.
L' expérience se poursuivra avec les enfants « Graine de graveurs » et des initiations à la gravure
seront proposées pour les adultes et les enfants.
Au cours de cette édition, création d'un prix Artimagin 2022 qui sera décerné le jeudi 26 mai.
Ce prix récompensera un artiste amateur ( hors Artimagin) qui recevra une œuvre de l' invité
d'honneur que le collectif Artimagin aura préalablement acquis.
Le jury de ce prix sera composé des artistes professionnels invités, en particulier de l'invité
d'honneur.
Enfin, comme à l'accoutumée, le collectif poursuivra cette fête de l'estampe dans un esprit de
convivialité, de partage, de rencontres.

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

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 18:00

Département
Morbihan

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
Gilbert Michaud - 06 20 34 32 41 artimaginsecretariat@gmail.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Site internet
https://frfr.facebook.com/ArtImagInCollec
tifdegraveurs/

Conditions d’entrée
Gratuit

Adresse du compte/page
Facebook
https://frfr.facebook.com/ArtImagInCollec
tifdegraveurs/

Fête de l'estampe à l'Akané – SAMER (France)
Adresse

Organisateur

Description

910 ROUTE DU BREUIL
62830 SAMER
France

Association l'atelier
d'Akané

L'association l'atelier/galerie d'Akané, ouvrira ses portes jeudi 26 mai avec des ateliers proposés aux
enfants et aux familles. Les ateliers seront gratuits mais l'adhésion à l’association d'un montant de 10
euros sera demandée. Ces ateliers auront lieu de 14h à 17h.

Jour et heure d’ouverture

Une exposition de gravures et de dessins d'enfants sera visible jusqu'au dimanche 29 mai tous les jours
du 26 au 29 mai.

Région

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Hauts-de-France
Jour et heure de fermeture
Département
Pas-de-Calais

Dimanche 29 mai 2022 17:00

Samedi 28 et dimanche 29 mai , un stage (payant matériel compris 100 euros) sera proposé aux
adultes, avec une découverte de la technique du vernis mou. Horaire: de 14h le samedi à 17h le
dimanche.
Conditions d’entrée

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

Payant

FRAYSSE Nicole - 06 33 76
45 24 atelier.akane12@gmail.com

Coût

Site internet
https://www.nicolefraysse.o
rg/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/nicolefraysseatelierakane

de 10 euros (adhésion associaiton)à 100 euros (coût du stage)
Autres informations
Parking sur place.
possibilité de pique niquer.

Impressions de sérigraphie et pochoir à Editions Salamandre – Gouarec (France)
Adresse

Organisateur

Description

36 route de Plounévez
22570 Gouarec
France

ottographic

Exposition et vente des impressions et des livres d'artiste ottoGraphic et Editions Zitrone.
Démonstration et atelier pochoir/sérigraphie samedi 28 mai 15.00 - 16.30 et dimanche 29 mai 15.00 16.30.

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

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Bretagne

Jour et heure de fermeture

Oui

Département

Dimanche 29 mai 2022 17:00

Conditions d’entrée

Côtes-d'Armor

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Otto - 02 96 36 44 05 - 36
route de Plounévez
Site internet
http://www.ottographic.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Salamandre103078474718838

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

fête de l'estampe – Boulogne-sur-Mer (France)
Adresse

Organisateur

Description

26/28 rue de Lille
62200 Boulogne-sur-Mer
France

Estampes à la boutonnière

Exposition, démonstrations.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Gratuit

Région
Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Pas-de-Calais
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
leriche karine
/kleriche@aol.com

Fête de l’estampe - Vercors – Autrans-Méaudre en Vercors (France)
Adresse

Organisateur

Description

La Jolie Colo - 110 Chemin
de dédain dessus
38880 Autrans-Méaudre
en Vercors
France

essaheme

Dans le cadre de la journée nationale de l’estampe, quatre graveuses vous invitent à découvrir la
linogravure, apprécier des expositions et participer à des ateliers le 26 mai 2022 à La Jolie Colo à
Autrans. Après avoir contacté différentes personnes faisant de la linogravure sur le Vercors, essaheme à
co-organiser cette manifestation regroupant des ateliers de linogravure, un atelier de fabrication de
tampons, des expositions...

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Département
Isère

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
s.florentin@icloud.com 07 81 47 33 87

Porteuse du projet : essaheme, graphiste et graveuse
Le programme sera visible très prochainement sur la page Facebook de essaheme.
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Certains ateliers seront payants

Site internet
https://essaheme.art/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/samfltn

Atelier Thibaut Linogravures - Portes ouvertes – Plouarzel (France)
Adresse

Organisateur

Description

5 route de Saint Renan
29810 Plouarzel
France

Thibaut THIERRY

Artiste graveur, Thibaut Thierry vous accueille dans son atelier au sein du bourg de Plouarzel pour une
présentation de son travail de linogravure. Inspiré par la nature, la mer et notre environnement, il vous
fera découvrir ses dernières créations, figuratives ou plus abstraites.
Il proposera des démonstrations pendant la journée, gravure et impression. Le public pourra participer
à l'impression des estampes.
Des conseils seront donnés aux visiteurs intéressés par cette technique de gravure en taille d'épargne.

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

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Département
Finistère

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
06 70 73 49 55 /
thibaut.thierry@gmail.com

Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
https://thibautlinogravures
.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/thibaut.thierry.5

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

Armand Kaercher – AUTHON (France)
Adresse

Organisateur

Description

Lieu-dit Briançon
04200 AUTHON
France

Armand Kaercher

L'atelier d'Armand Kaercher sera ouvert au public. Deux artistes invités présenteront également
leur travail : Jean-Christophe Lelièvre, peintre initié à la gravure, et Antoine Timotéo sculptures et
modelage de terre.
Exposition. Organisation de tables rondes. Explications des techniques employées
(essentiellement eau-forte et aquatinte) et démonstrations de tirages d'épreuves. Moments de
convivialité.
le vernissage aura lieu le vendredi 27 mai à partir de 18 heures.

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

Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 20:00

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter

Gratuit

Catherine GARRETT - tél : 06 14
42 31 26 mail :
estampe.authon.04@gmail.com
Site internet
http://armandkaercher.com/

Fête de l'Estampe – ORLEANS (France)
Adresse

Organisateur

Description

13 rue de la Tour Neuve
45000 ORLEANS
France

Mathias Leny

Exposition des oeuvres de Jacques Robak et de ses élèves, démonstration des techniques de gravures

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Gratuit

Région
Centre-Val de Loire

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Département
Loiret

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Mathias LENY 06.58.01.21.14

Magali Devulder - Maison de Vrau – VAULX VRAUCOURT (France)
Adresse

Organisateur

Description

18 Rue de la Chapelle
62159 VAULX VRAUCOURT
France

Magali Devulder

Visite de l'atelier, exposition d'œuvres et démonstration de gravure et typographie.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00

Gratuit

Région
Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Département
Pas-de-Calais

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
lilidevulder.vrau@gmail.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
maisondevrau

Monotypes - instant art – Périgueux (France)
Adresse

Organisateur

Description

artplus 86 Rue GAMBETTA
24000 Périgueux
France

artplusperigueux

Le monotype offre une liberté et une spontanéité souvent oubliées dans d’autres techniques ; ce
n'est pas une gravure ni une peinture mais une combinaison unique des deux. Venez nous rejoindre
pour créer une exposition instantanée de mono-impressions en utilisant des méthodes manuelles
et une presse à graver. L'exposition se tiendra jusqu'au 29 mai où vous pourrez récupérer votre
travail à la fin de la séance.
Le monotype n'a jamais été reconnu à sa juste valeur dans le monde de l'art, souvent exclu des
expositions, sauf à artplus !

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Département
Dordogne

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Katya KNIGHT - 07 81 63 87
96 artplusperigueux@gmail.com

Monotype offers a freedom and spontaneity often forgotten in other techniques; it is not an etching
or a painting but a unique combination of the two.
Join us in creating an instant exhibition of monoprints using manual methods and an etching press.
The exhibition will run until 29 May and you can collect your work at the end.
Monotypes have never been fully recognised in the art world, often excluded from exhibitions,
except at artplus!

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Site internet
https://www.artplusperigueu
x.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.instagram.com/a
rtplusperigueux/

Oui
Conditions d’entrée
Payant
Coût
5 € par personne - matériaux compris

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

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 ...

https://www.remusat.net

Fête de l'estampe à l'Atelier Kitchen Print – Épinal (France)
Adresse

Organisateur

Description

85, rue d'Alsace
88000 Épinal
France

Émilie Aizier

L'atelier ouvre ses portes au public pour la première fois dans son nouveau local situé près du centreville d'Épinal. Il occupe une partie du bâtiment historique de l'ancienne École de Tissage et de Filature
de l'Est. Au programme, des démonstrations d'impression en Kitchen Litho, une exposition d'œuvres
issues des précédentes Biennales internationales de l'estampe organisée par l'atelier et des gravures
d'Art-Émilion.

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

Région
Grand Est

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Département
Vosges

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Atelier Kitchen Print 0666122715 emilie.aizier@gmail.com
Site internet
http://atelier-kitchenprint.org

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Parking du Cours gratuit. Passerelle au fond du parking du Cours rejoignant la rue d'Alsace.

FETE DE L'ESTAMPE – ORNANS (France)
Adresse

Organisateur

Description

36 RUE SAINT LAURENT
25290 ORNANS
France

Daniel DONIER

Découverte de l'atelier Municipal de lithographie.
Explications pour la réalisation d'une lithographie et démonstration avec tirages de lithographies.

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

Région
Bourgogne-FrancheComté

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Département
Doubs

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
asso.main.estampe@gmail.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebookcom/Ateli
erDeLitographie/

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

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

La fête au Dépôt – Beaumont-sur-Oise (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 rue Alsace Lorraine
95260 Beaumont-sur-Oise
France

Le Dépôt

Les portes de l'atelier gravure du Dépôt seront grandes ouvertes toute la journée. Bienvenu à tous les
curieux. Entrée libre.

Jour et heure d’ouverture

Le matin sera organisé un atelier de linogravure & impression sur textile pour les enfants "surprise
pour maman".
à partir de 7 ans. Amène un vieux T-shirt ou débardeur de ta maman pour lui préparer une surprise
pour dimanche.
De 10h à 12h, Tarif 20€/participant. Inscription par mail.

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Département
Val-D'Oise

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Minka - 0757778229 ledepot.ateliers@gmail.com
Site internet
https://www.atelierstampal
a.com

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
En train de Paris : ligne H Persan-Beaumont

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
ledepot.beaumont

Italie, France, Japon – Tournus (France)
Adresse

Organisateur

Description

32, rue du Docteur Privey
71700 Tournus
France

Galerie Nakaï

Exposition de gravures de Mara Cozzolino et Jérémy Bajulaz. Mara est une Italienne qui utilise
la technique Japonaise du 'Mokuhanga', gravure sur bois. Jérémy est un multitalent Français
qui peint des huiles et fait des gravures en technique mixte (monotype, aquatinte, eau-forte).
Il est aussi professeur de peinture et gravure à l'école Emile Cohl à Lyon.
Pendant la Fête de l'Estampe, Mara Cozzolino donnera des stages de Mokuhanga sur place
dans la galerie. Inscription ouverte à tout le monde par notre site.

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

Région
Bourgogne-FrancheComté
Département
Saône-et-Loire

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Nom, téléphone et/ou adresse email
de la personne à contacter
Hiromi Nakai
/0634603572/info@galerienakai.com
Site internet
https://www.galerienakai.com
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/GalerieN
akai

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Rendez-vous sur notre site pour plus d'informations, ou appelez le 0358196226.

Sillons Pressés – Vannes (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 rue Pierre Roland Giot
56000 Vannes
France

Muriel Bernard

PORTES OUVERTES

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

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 19:00

Dans le cadre de Manifestampe, la Fête nationale de l’estampe,
Muriel Bernard ouvre les portes de son atelier et invite trois artistes graveurs :
DENISE BANET, JEAN-YVES BOISLEVE ET OLIVIA QUINTIN.
Des démonstrations de linogravure, de gravure sur bois et de gravure à l’eau-forte auront lieu tous les
jours à 14h30.
Jean-Yves Boislève animera une conférence sur L’HISTOIRE ET LES TECHNIQUES DE GRAVURE le
vendredi 27 Mai à 16h30.

Morbihan
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Murielbernard56@sfr.fr

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

Site internet
https://murielbernard.com

Autres informations
réservation conseillée

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/murielbernard.peintre

Exposition Guy Cosnard, Philippe Migné – Île tudy (France)
Adresse

Organisateur

Description

Maison de la pointe
29980 Île tudy
France

Philippe Migné, Guy Cosnard

Tous les ans le 26 Mai la Fédération Nationale de l'Estampe organise en France et en Europe la Fête
de l'estampe.
À cette occasion, cette année, Philippe Migné et Guy Cosnard ont souhaité exposer leurs gravures à
la Maison de la Pointe de L'Ile Tudy.
Guy Cosnard exposera des gravures sur lino et Philippe Migné des gravures sur cuivre.
L'exposition sera ouverte le week-end de l'ascension du jeudi 26 mai au mercredi 1 juin, tous les
jours de 10 heures à 19 heures. Les artistes seront présents et profiteront de cette occasion pour
rencontrer le public et présenter leur travail.

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

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture
Mercredi 1 juin 2022 - 19:00

Département
Finistère

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
philippemigne29@laposte.net
Site internet
http://philippemigne.com/atel
ier-galerie/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/gu
y.cosnard.7

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

Journée Ouverte – beaumontois en périgord (France)
Adresse

Organisateur

Description

40 rue romieu
24440 beaumontois en
périgord
France

Jacqui Clarke

Jacqui Clarke est une Artiste Graveuse et Peintre qui crée et expose dans son Atelier-Galerie
« L'Ancienne Épicerie » situé dans la Bastide Médiévale de Beaumontois-en-Périgord au 40 rue
Romieu.

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Dordogne

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

Aquatinte, eau-forte, pointe sèche, collagraphie, toutes ces techniques classique de la gravure,
Jacqui les manie avec dextérité ce qui fait de ce lieu un atelier riche en visuels et en découvertes
sensorielles.

Jour et heure de fermeture
Vendredi 27 mai 2022 - 18:00

Sur une Presse Taille Douce manuelle ses éditions sont imprimées et numérotées en séries
limitées.

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jacqui - tel 0033 0684753397 email :
dordognegravure.jc@yahoo.com

Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
http://www.jacquiclarke.com

Autres informations
Bienvenue.
Une journée ouverte à tous, exposition et explications sur les techniques de gravure.

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/jacq
uiclarkeartprints

Le Bazar impressionne – Saint-Pol-de-Léon (France)
Adresse

Organisateur

Description

7, rue Saragoz
29250 Saint-Pol-de-Léon
France

Bazar culturel Saragoz

Depuis juillet 2021, le Bazar s’affirme comme un lieu d’échanges et de dialogues ayant pour objectif
principal de présenter la création artistique de manière vivante en direction de toutes et tous. Il a été
fondé par un groupe d’artistes praticiens et d’acteurs culturels.
Chaque mois, un événement et une exposition ont été organisés dans l’espace du Bazar mêlant
musique, théâtre, danse, littérature, performances, arts graphiques, photographie, peinture, ou encore
gravure. Des ateliers de pratiques plastiques ont également été mis en place.

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

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Vendredi 27 mai 2022 20:00

Finistère
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Bruno Sentier /
bazarsaragoz@gmail.com

"Au Bazar, l’expression libre et la disponibilité à l’imprévu sont considérées comme des bases de
fonctionnement.
Nous pensons aussi que celles et ceux qui sont éloignés des potentialités d’émancipation de la création
artistique doivent pouvoir les découvrir et les expérimenter.
Enfin, il nous semble très important de faire connaître des artistes, des écrivains ou toutes autres
personnes porteuses de projets et de paroles cherchant d’autres voies que que celles des catégories
culturelles officielles surmédiatisées."
À l'occasion de la fête de l'estampe des démonstrations concernant la gravure taille-douce auront lieu.

Site internet

Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://www.instagram.co
m/saragozbazar/

Oui
Conditions d’entrée

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/SaragozBazar

Gratuit

Portes ouvertes de l'atelier gravure de Martin Couder – PLUVIGNER (France)
Adresse

Organisateur

Description

TOUL BENAL
56330 PLUVIGNER
France

Martin Couder

Ouvert de 10h à 20H
Expo dans l'atelier,
initiation linogravure,
pot de l'amitié.

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

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 20:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Morbihan
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Martin - 06 74 62 25 04 martin.couder@hotmail.fr

Gratuit
Autres informations
Par route départementale 102 : 5km de Sainte-Anne d'Auray / 5km de Pluvigner. Suivre fléchage.
Petit parking, 3 places de voiture

Atelier écriture et sérigraphie – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

34 Rue Maubec
64100 Bayonne
France

Le Bocal

Jeudi 26 mai, de 10h à 18h, nous vous proposons une journée écriture et sérigraphie!

Jour et heure d’ouverture

En écho à l’exposition actuellement en place au Bocal, « Aphorismes estampés », où des affiches de
citations, brèves poétiques et jeux de mots sérigraphiés sont présentées, cet atelier souhaite vous
inviter à prolonger l’événement en fabriquant de A à Z votre propre aphorisme estampé.

Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Département
Pyrénées-Atlantiques

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
lebocalbayonne@gmail.com
Site internet
http://www.lebocalbayonne.
fr
Adresse du compte/page
Facebook
http://www.facebook.com/le
bocalbayonne

Par un atelier d’écriture animé par Laurent Platero le matin, vous serez amenés à créer plusieurs
brèves, afin de choisir votre préférée. Après une pause déjeuner, un atelier de sérigraphie mené par
l’artiste Claude Billès vous permettra d’imprimer à la main votre aphorisme sur des affiches.
Tarif : 50 €.
Nombre de places limité.
Réservation impérative en amont via ce lien : >>> https://revueencres.com/produit/atelier-ecriture-etserigraphie/ <<<
Conditions d’entrée
Payant
Coût
50

SATABDI HATI – Marseille (France)
Adresse

Organisateur

Description

13 Chem. de Saint-Jean du
Désert
13005 Marseille
France

10° FÊTE DE L’ESTAMPE

Satabdi Hati completed her master’s in printmaking from Kala Bhavana, Santiniketan, India. Her artistic
persona seems to me to be an expression of her having traversed the skies of such different lands and
cultures. Cultures so drastically different from her Indian (eastern) roots, Her lines are drawn more
meditatively as well as intuitively and define the very feminine essence of her works. Satabdi, by dint of
her continuous working practice, has gradually matured in her style; but not overtly so. What seems to
have changed, is her firmness about her intent upon her subject matter, and the maturity of her
language via which she has been trying to express her mixed concerns about various issues
concerning the planet earth, that might set off destructive and irreversible consequences on the
ecosystem. This has influenced her work and steered it into a definitive direction, which has taken on a
more formal appearance by the almost “accidental” appearances of vein-like tree forms, that impart
those elements of references to her work from which the viewer can gradually begin to read natural
landscape like scenarios, as yet not quite clearly delineated. They still carry the quality of primitive
partially formed landscapes, pristine and untouched, prettily colored and transparent in their clarity.

Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Département
Bouches-du-Rhône

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 18:30
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
titikb@gmail.com

Chandrima BHATTACHARYYA
Artist and Curator.

Site internet
https://sites.google.com/vi
ew/satabdititiart/home

Conditions d’entrée

Adresse du compte/page
Facebook

Autres informations

https://www.facebook.com
/SatabdiTiti

Gratuit

"As I am having a background in printmaking, I am always curious and a keen observer of divergent
textures and mediums. I identify a distinct phase of quest and retrospection: A state of constant travel,
both in the sense of physical relocation, emotional and inner changes. Presently I am working on
ecocriticism. My work elements are mainly imaginary landscapes, forests and full of abstract climates
coming entirely from my experiences. My practice is an exploration of the formal visual elements and
personal feelings, through an intuitive, spontaneous process. In this event I will be presenting my new
series of scroll prints and also experiments on cyanotype printing process."

L'Atelier L71 présente" du cognassier" exposition de 21 gravures de grands formats. –
LOISY (France)
Adresse

Organisateur

Description

104 rue Saint Martin
71290 LOISY
France

Gilbert Houbre

L'Atelier L71 présente l'exposition "du cognassier", une suite de 21 eaux-fortes sur l'arbre et les 4 saisons.
40 épreuves seront montrées: 21 en noir et blanc, 21 en couleurs, dans l'atelier et en situation dans le
jardin. Du 26 mai au 29 mai, ouverture de 10H à 20 heures. Vernissage sur les 4 jours.
Présentation de la technique de l'aquatinte au sucre et des matrices. Démonstration du tirage.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:30

Région
Bourgogne-FrancheComté

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 20:15

Département
Saône-et-Loire

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Houbre Gilbert - 06 38 25
52 55 gilbert.houbre@gmail.com
Site internet
http://www/gilberthoubre.f
r/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/@gilberthoubre

Gratuit
Autres informations
L'Atelier L71 ( sous la direction de Gilbert Houbre) est de création toute récente, ce sera sa première
exposition.

les Fées Mer fêtent l'estampe – Sarzeau (France)
Adresse

Organisateur

Description

Port du Logéo
56370 Sarzeau
France

Le vieux chantier de les
Fées Mer

Pour démarrer la saison cette année Le vieux chantier de les Fées Mer vous ouvre ses portes à
l'occasion de la 10eme édition de la fête de l'estampe, accueillent plusieurs artistes avec des techniques
différentes.
Cette grande manifestation consacrée à la gravure, la lithographie, la sérigraphie ou encore les
procédés numériques est un moment privilégié pour fêter l’estampe sous toutes ses formes.
Amateurs d’art, collectionneurs, curieux, étudiants, scolaires sont invités à découvrir le monde de
l’estampe, à se réunir autour d’œuvres contemporaines ou patrimoniales dans l’intimité d’un atelier.
L’envie de transmettre le goût de l’art de l’estampe se traduira par des actions pédagogiques, des
rencontres d’ateliers en plein air, des stages, des performances, et surtout des rencontres avec les
artistes…

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 10:30

Bretagne
Jour et heure de fermeture
Département
Morbihan

Dimanche 29 mai 2022 17:30
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Dall'Osto Tobia fingol_tobia@yahoo.it

Initiée en 2013 par Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe, la fête de l'estampe permet
ainsi au public de découvrir cet art dans toute sa richesse.
La journée du 26 mai est le jour de la commémoration de l'édit de Saint-Jean de Luz datant du 26 mai
1660 qui consacre la gravure comme un art libre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/groups/236502189044023
9

Oui
Conditions d’entrée
Gratuit

Marianne Laës – Saint Pol de Léon (France)
Adresse

Organisateur

Description

6 rue aux Eaux
29250 Saint Pol de Léon
France

Marianne Laës

L'atelier Galerie ouvre ses portes dès le mercredi pour des démonstrations de gravures sur plexiglass,
tétrapack, et carborundum ; Un atelier de gravure sur tétrapack est ouvert gratuitement le samedi
après-midi de 14h30 à 16h00 (sur réservation, au 0676228597). Exposition de gravures

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 10:30

Région
Bretagne

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture
Lundi 30 mai 2022 - 09:00

Département
Finistère

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
marianne.laes@gmail.com
Site internet
https://www.mariannelaes.
com
Adresse du compte/page
Facebook
https://fr-fr.facebook.com

Gratuit

Inkree – Saint-Martin-de-Ré (France)
Adresse

Organisateur

Description

53, Cours Pasteur
17410 Saint-Martin-de-Ré
France

Inkrée

Inkrée, artisan d’art dominotier abat-jouriste, souhaite perpétuer le savoir-faire ancestral d’impression à
la planche ainsi que le savoir-faire de la fabrication d’abat-jour traditionnel.

Jour et heure d’ouverture

Fidèle à la technique d’origine, Inkrée crée et sculpte ses propres planches d’impression et fabrique ses
objets d’art entièrement à la main pour garder l’authenticité du travail artisanal français. Dessinée,
gravée, imprimée et cousue à la main, chaque pièce fabriquée dans l’atelier raconte une histoire,
chaque pièce est unique. L’écologie est au centre de ses valeurs. La qualité des créations est ainsi
garantie par l’utilisation de matières premières biologiques, de qualité supérieure et de fabrication
française.

Jeudi 26 mai 2022 - 11:00
Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 17:00

Département
Charente-Maritime

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
hello@inkree.com
Site internet
https://inkree.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/inkreeatelier

Avec une maîtrise d’impression artisanale et des graphiques gravés à la main, uniques en leur genre,
Inkrée propose du papier dominoté, du tissu d’ameublement, des abat-jour cousus main et d’autres
objets d’art. L’atelier propose de plus un service de reconstitution de motifs des papiers dominotés et
des tissus anciens pour retrouver leur beauté d’époque.
Le Programme :
Démonstration d'impression de papier dominoté à la planche
Date : 26 mai 2022 à 15h.
L'atelier rentré libre.
Les participants assisteront à une démonstration d'impression du papier dominoté.
L'atelier se déroulera dans leur atelier boutique à Saint-Martin-de-Ré.
Conditions d’entrée
Gratuit

Manifestampe à SFUMATO – MONTREUIL (France)
Adresse

Organisateur

Description

24 rue Saigne
93100 MONTREUIL
France

Atelier Sfumato

2 journées le 26 et le 28 mai où l'atelier proposera:
- Des démonstrations : taille douce, lithographie, Xylographie, estampe sans presse
- Exposition des graveur(e)s de l'atelier
- Portes ouvertes pour s'informer sur les pratiques, les stages proposés dans l'année, voir des
graveur(e)s en action.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 11:00

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Département

Samedi 28 mai 2022 20:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Seine-St-Denis
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
verovrignaud@gmail.com
Site internet
https://www.impressionsfumato.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/pages/Sfumato-GravureetLithographie/47274418655
4054

Autres informations
Le vendredi 27, l'atelier sera ouvert par les graveur(e)s pour montrer leur pratique ; les éventuels
visiteurs pourront voir le travail se faire.

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

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).

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/ekinkirimkangraveur

Jeanne Duchein - Arnaud Jérôme – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

Rue Permantade
Bordeaux
33 000 Bordeaux
France

Arnaud Jérôme, Jeanne
Duchein

Exposition de Gravures et Peintures
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture

Oui

Jeudi 26 mai 2022 - 11:00
Région
Nouvelle-Aquitaine

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Gratuit

Samedi 28 mai 2022 - 19:30
Département
Gironde

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
Jeanne.duchein@gmail.com

Journée Porte Ouverte – Vincennes (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier Sobre Papel - 100
rue de Fontenay
93400 Vincennes
France

Atelier Sobre papel

Exposition collective des gravures et sérigraphies à l'occasion de la Fête de l'Estampe à l'atelier " Sobre
Papel ":

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 11:00

• Journée Portes Ouvertes le jeudi 26 mai (toute la journée)
• Exposition du 16 avril au 18 juin 2022

Jour et heure de fermeture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Oui

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

Conditions d’entrée

Région
Ile-de-France
Département
Seine-St-Denis

DANIEL RICAU 0681318405 daniel.ricau@wanadoo.fr

Gratuit

Portes ouvertes à la Fabrique de proximités – Morlaix (France)
Adresse

Organisateur

Description

41 Quai du Léon - Cour
des artistes
29600 Morlaix
France

Les Moyens du Bord

Un peu partout en France et dans le monde, des artistes se mobilisent pour faire découvrir les
techniques d’impression. A cette occasion, La Fabrique de Proximités ouvre ses portes au
public le temps d’une après-midi.
Les artistes qui fréquentent le lieu proposent des visites et des démonstrations autour des
outils et pratiques qui s’y développent : photographie argentique, techniques de taille douce
et d’épargne, typographie.
La Fabrique de Proximités est un atelier mutualisé coordonné par l’association Les Moyens du
Bord. Il est installé depuis 2020 dans les bâtiments de la Manufacture de Tabacs de Morlaix.
Lieu de pratique artistique et de rencontre, il est ouvert à des artistes poursuivant une
pratique autonome, ainsi qu’au public, pour des sessions de formation et d’échanges autour
des outils présents sur place.
[INFOS PRATIQUES]
/// Les Moyens du Bord
Manufacture des Tabacs, Cour des Artistes, 41 Quai du Léon, 29600 Morlaix
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
06 78 04 27 59 / 02 98 88 25 62
/// La Fabrique de Proximité(s)
Manufacture des Tabacs, Cour d’Honneur, 41 Quai du Léon, 29600 Morlaix
fabrique.mdb@gmail.com
06 78 04 27 59 / 02 98 88 25 62

Région
Bretagne
Département
Finistère

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
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Site internet
https://lesmoyensdubord.wordpress
.com/la-fabrique-de-proximites/
Adresse du compte/page Facebook
https://www.facebook.com/Les.Moy
ens.du.Bord.Morlaix/

Conditions d’entrée
Gratuit

Portes ouvertes à l'Atelier Bo Halbirk – PARIS (France)
Adresse

Organisateur

Description

80-82 RUE DU CHEMIN
VERT
75011 PARIS
France

Atelier Bo Halbirk /
Artothèque "À fleur
d'encre"

L’Atelier Bo Halbirk a le plaisir de vous inviter à ses portes ouvertes pour la Fête de l’Estampe le 26 mai
2022. Au programme : la visite d’un atelier international au coeur du 11è arrondissement, établi depuis
30 ans comme un laboratoire de l’estampe contemporaine.
Doublé d’une artothèque, vous pourrez y découvrir un accrochage des oeuvres de sa collection. Des
artistes seront présents pour des démonstrations d’impression sur les presses de l’atelier.
Une vente d’estampes au format carte de voeux à prix intéressants sera organisée pour l’occasion.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 12:00

Ile-de-France
Département

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Gratuit

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

Autres informations

Paris

bohalbirk@yahoo.fr
Site internet
http://bohalbirk.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/bo.halbirk

80-82 rue du Chemin Vert, 75011, PARIS
Dans la cour à gauche
01 43 55 92 37
Métro Voltaire, Saint-Ambroise
Horaires d'ouverture : 12h - 19h

gertsch carol – eymet (France)
Adresse

Organisateur

Description

Ld Côte de Rouquette
24500 eymet
France

carolus

la POMME...TERRE... impressions et estampes diverses - Dans la continuité de mon travail de trompe
l’œil et de peinture murale j’ai créé un pochoir, un chablon…dans la mouvance du Street art. Le dessin
est extrait de la série « La grande aventure humaine » et particulièrement des « Magritteries » où je
décline quelques thèmes de René Magritte, dont la pomme…
Une première série d’impressions avec un chablon découpé au laser - Des dizaines de chablons ont été
distribués et ont «invités» (leur propriétaire) à reproduire cette image de pomme...terre sur d’autres
supports......pour se multiplier...
Puis en jouant avec le chablon j’ai décliné une variété d’impressions avec un Tampon encreur, mes
empreintes digitales, gaufrage sur papier fait main, traces de lumière solaire et lunaire….linogravure
(un monde à l’envers)… avec de la peinture thermochromique (une allégorie au réchauffement
climatique)…à découper ( «notre pomme-terre à la poubelle» en clin d’oeil à Banksy)….projection de
lumière ….un tableau vivant (éphémère) avec des graines germées….nouvelles impressions sur toile «
elle en voit de toutes les couleurs », puis impressions avec des paillettes (Jour de fêtes) une nouvelle
série « Un nouveau monde (humanité) à imaginer » - allusion et illusion du Great reset et… une série
paillettes et strass collés…une série bling-bling….pour essayer de finir en beauté …sans oublier que notre
maison brûle (chalumeau)…et moi/vous dans tout cela (miroir reflétant ma/votre pomme)

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 12:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Département

Vendredi 26 mai 2023 12:00

Dordogne
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
carolgertsch52@gmail.com
Site internet
https://www.flickr.com/pho
tos/dulorac/albums/7215771
3481393233

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Adresse du compte/page
Facebook

Conditions d’entrée

https://carolus52.com/

Gratuit
Autres informations
Estampes/Impressions - Terre-pomme-terre - une série de Carolus à l'origine cette exposition virtuelle a été mise en ligne en mars 2020 suite à la coronannulation de la
WAB à Bergerac....où je n'ai pas pu accrocher mes impressions, estampes et pochoirs...et ses histoiresimages aux cimaises....
en ajoutant de nouvelles impressions pour MaNiFeStAmPe - Mai 2020 dans mon atelier et 2021 à
l'Usine à Eymet...

Fête de l'Estampe - 3 graveurs exposent à la MVAC Quartier Latin – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

25 rue Linné
75005 Paris
France

Lézarts de la Bièvre

Exposition de travaux de techniques différentes.
Sophie Dressler explore taille douce , eau-forte, aquatinte et carborundum.
Abigail Nunes montre des travaux sur linos.
Michel Haulard fait différents travaux sur linos , bois tetrapak.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 13:30

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Département

Vendredi 27 mai 2022 18:30

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations

Paris
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Sophie Dressler 0664355286 sdressler46@gmail.com

https.// www.lezarts-bievre.com/members / abigailnunes/
https.//wwwlezarts-bievre.com/ members/ m.haulard/
https.//www.lezarts-bievre.com/members/sophiedressler/

Porte ouverte d'atelier de gravure – Évreux (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 rue Jean Jaurès
27000 Évreux
France

G.Bastien

Porte ouverte d'atelier de gravure pour la xylographie et la taille douce

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Oui

Normandie

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée
Gratuit

Département

Dimanche 29 mai 2022 14:00

Région

Eure

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

L'accès à la rue Jean Jaurès se fait près de la rue de L'Europe .
Possibilité de parking en face près du conservatoire

06 63 08 58 99
Site internet
http://www.grbastiensite.w
ordpress.com

La Maison Prataz fête l'estampe – Les Echelles (France)
Adresse

Organisateur

Description

50 rue Jean-Jacques
Rousseau
73360 Les Echelles
France

Maison Prataz

A l'occasion de la Fête de l'estampe, la Maison Prataz ouvre ses portes à tous les amoureux de l'image.
Au programme : exposition de gravures et démonstrations d'impression de gravures en creux et de
gravures en relief, avec le collectif AOC.

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

Conditions d’entrée
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Dimanche 29 mai 2022 19:00

Autres informations

Département
Savoie

Ouvert du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai, de 14h à 19h.
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Cécile Combaz - 06 62 35
14 88 maison.prataz@gmail.com

La sérigraphie @ le Carré d'Antony – Antony (France)
Adresse

Organisateur

Description

Le Carré d'Antony 3 rue de
Tignes
921160 Antony
France

Le Carré d'Antony Service Culturel de la ville
d'Antony

Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022, le Carré d'Antony fête la Journée de l'Estampe en ouvrant
les portes de ses ateliers individuels et partagés ainsi que son espace de sérigraphie. Pendant ces
journées, le public va découvrir les créations des huit artistes du lieu : sérigraphies, eaux-fortes,
lithographies, photographies, peintures, etc.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Ile-de-France

Gratuit
Jour et heure de fermeture

Département

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 20:00

Hauts-de-Seine
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Thu Huong TA THI - 01 40
96 64 86 /
thuhuong.tathi@villeantony.fr
Site internet
https://www.villeantony.fr/le-carre
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/ville.antony

Fête de l'estampe 2022 – USSEL (France)
Adresse

Organisateur

Description

18, rue michelet
19200 USSEL
France

AIMU

Ouverture de l'atelier, démonstration de tirages lithographique, gravure .

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Gratuit

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Corrèze

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Sauvat Patrick 07 81 08 23
33 - aimu@laposte.net

L'Autre-Forêt 22 – Preuschdorf (France)
Adresse

Organisateur

Description

34 Rue des Voyageurs
67250 Preuschdorf
France

La Case à Preuschdorf

Pour la fête de l'estampe, la Case propose une performance de gravure "xxl" avec un grand "rouleau
à gazon".
Tout l'après-midi, les artistes expérimenteront plusieurs impressions, linogravure, impression de
matière et monotype.
L'exposition "L'Autre-Foret 22" est ouverte au public et un pot sera proposé au public à la fin de la
performance.

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

Région
Grand Est

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Département
Bas-Rhin

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

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

Conditions d’entrée

miriamschwamm@gmail.com

Gratuit

Site internet
http://artactuelmiriamschwa
mm.blogspirit.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/lac
asepreuschdorf

Portes ouvertes de la Belle Estampe – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

66 rue Eugene Leroy
33000 Bordeaux
France

La Belle Estampe

La Belle Estampe est une association qui regroupe des artistes qui pratiquent la gravure. Elle est située
au coeur de Bordeaux à 1OO mètres de la gare St Jean . Elle est équipée de deux presses de qualité
professionnelle et d'un espace adéquat pour l' impression et la création. Fondée au début des années
2000 par Robert Frélaut, qui anima les prestigieux ateliers Lacourière à Paris, elle a vu Olaf Idalie lui
succéder en 2015.

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Gironde
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Olaf Idalie - 0681599400
Site internet
http://www.olafidalie.fr
Adresse du compte/page
Facebook
http://www.olafidalie.fr

Conditions d’entrée
Gratuit

Josette Vigneau - atelier 39 – Ivry-sur-Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

39 rue Westermeyer
94200 Ivry-sur-Seine
France

Josette Vigneau

Exposantes : Régina Blaim, Logodenn Tchatcha, Catherine Morra Garcia, O'd Aude Gourichon, Josette
Vigneau.
Eau-forte, linogravure, Tetrapack, monotype....

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

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Oui

Département

Dimanche 29 mai 2022 19:00

Conditions d’entrée

Val-de-Marne

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
vigneau_josette@yahoo.fr

Autres informations
Ouvert de 14h à 19h du 26 au 29 mai et sur rdv la semaine suivante.
Tél : 06 63 21 91 98

Atelier Croqu'Vif – Suresnes (France)
Adresse

Organisateur

Description

41 Bis rue Danton
92150 Suresnes
France

Jean-Pierre GUAY

Jean-Pierre GUAY (Atelier Croqu'Vif) expose ses oeuvres à la pointe-sèche.
Entre fulgurances et errances dans leur quête insensée d'espaces blancs aux contours incertains et
parfois discontinus, les propositions sont à déguster lentement, en silence, avec modération.
Démonstration d'impression.
Bibliothèque d'ouvrages sur la gravure.

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

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 20:00

Département
Hauts-de-Seine

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

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Deux marches.

Jean-Pierre Guay 06 22 36
31 41
Site internet
http://croqu-vif.franceartisanat.fr

Portes ouvertes d'APAR Gravure – Angers (France)
Adresse

Organisateur

Description

34, rue des Noyers
49100 Angers
France

APAR Gravure

Portes ouvertes de l'atelier d'APAR Gravure avec une exposition d'estampes récentes des membres de
l'atelier, ainsi que des démonstrations des techniques pratiquées.

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

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Pays de la Loire

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Maine-et-Loire
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Bente Hoppe - 06 10 80 43
19 - b.hoppe@wanadoo.fr
Site internet
https://apar-gravure.com

Conditions d’entrée
Gratuit

Fête de l'estampe au Onzebox – Lille (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 impasse Saint-Joseph
59000 Lille
France

L'atelier Onzebox

Les artistes du Onzebox organisent une exposition de leurs productions de gravures et d'estampes.
Un atelier d'initiation à la gravure sur carton sera proposé par l'artiste et résidente Romane Riquier.
(L'inscription à l'atelier est payante 15€ le matériel est fourni.)

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

Région

Conditions d’entrée

Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Gratuit

Nord
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
atelier.onzebox@gmail.com
Site internet
https://onzebox.org
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
AtelierXIBox

Fête de l'Estampe – PARIS (France)
Adresse

Organisateur

Description

8 Rue Boyer
75020 PARIS
France

Les artistes de
Ménilmontant

Expositions d'estampes de :
Gerda Adelski, Claire Archenault, Pascale Convert, Blandine Courcoux, Sabine Delahaut, Lakshmi Dutt,
Sigrine Genest, Catherine Keun, Aline Maigne, Anne Mandorla, Olivier Morel, Daniel Nassoy, Daniela
Roman,
Olivier de Schrynmakers, Rose Séléné, Xecon Uddin, Mercedes Uribe, Raul Villulas dans la galerie
Ménil8 des Artistes de Ménilmontant.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Ile-de-France
Jour et heure de fermeture
Département

Lundi 30 mai 2022 - 19:00

Paris
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Gerda Adelski gadelski@gmail.com 06086043083 pascale.convert@orange.fr
Site internet
https://ateliersdemenilmo
ntant.org/

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Comme depuis de nombreuses années, les Artistes de Ménilmontant proposent au public une
exposition d'estampes de techniques très diverses, d'inspirations très différentes, pour tous les goûts,
permettant au public de découvrir le monde de la gravure. Les graveurs étant présents à tour de rôle, il
est toujours possible d'obtenir toutes les explications.

Fête de l'Estampe ! – Rennes (France)
Adresse

Organisateur

Description

Le LA atelier d'artistes, 34
Bis rue de la Motte Brulon
35700 Rennes
France

Le LA atelier d'artistes

Le LA atelier d'artistes présente les estampes de Helena Gath et Hervé Guilloux : Gravure sur plâtre,
eaux-fortes, taille douce, gravure sur carton, estampe numérique, artistamps, empreintes, monotypes,
… Au LA on estampe, on estampe !

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

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture

Oui

Dimanche 29 mai 2022 20:00

Conditions d’entrée

Département
Ille-et-Vilaine

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Helena Gath le.la.rennes@gmail.com

Autres informations
Démonstrations gratuites de tirages, possibilité d'ateliers découverte (si plus de 5 inscrits avant le 20
mai, prix 15€) ; expositions de tirages disponibles à la vente.

Site internet
https://www.infolocale.fr/as
sociations/le-la-atelierdartistes-431513
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/LE.LA.Atelierdartistes/

« Gravures à découvrir » – La Batie-Montgascon (France)
Adresse

Organisateur

Description

240 Chemin De Renodel
38110 La BatieMontgascon
France

eOle

Artistes : Jean-Marc Paubel
Danielle Berthet
Xiaojun Song
eOle

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 19:00

Département
Isère

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
eOle /0631791740
/eole.ns@gmail.com

Gratuit
Autres informations
Au fond de la cour. L’exposition se tient dans la maison. Bienvenue .
eOLe

Site internet
http://www.eole-ns.com

"Peau d'arbre" – Miribel-Lanchâtre (France)
Adresse

Organisateur

Description

107 rue du Four
38450 Miribel-Lanchâtre
France

Blandine Leclerc

Exposition collective des participants à l'atelier : eaux fortes , linogravure, pointes sèches.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Gratuit

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture
Jeudi 14 juillet 2022 - 19:00

Département
Isère

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la personne
à contacter
leclercblandine@laposte.net

Alban Dreyssé – Strasbourg (France)
Adresse

Organisateur

Description

91C Route des Romains
67200 Strasbourg
France

Atelier Imago Alban
Dreyssé

Crée au printemps 2018 par Alban Dreyssé, l'Atelier Imago est un espace artistique dédié à la gravure et
l'estampe à Strasbourg. Imprimeur d'art et éditeur d'estampes, l'atelier accueille des artistes qu’ils
soient amateurs ou professionnels dans leurs démarches et projets artistiques. L’atelier se veut être un
espace de travail, de formation et d’expérimentation, un lieu où se rencontrent novices, artistes, à la fois
amateurs et professionnels, dans l’échange des techniques et des savoir-faire des différentes
techniques de la gravure. Actuellement, L'atelier Imago travaille des techniques comme la taille douce,
la taille d'épargne, la lithographie. L'atelier donne et anime des stages, des workshops, des cours tout
au long de l'année, dans ses locaux ou en extérieur.

Jour et heure d’ouverture
Région

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Grand Est
Jour et heure de fermeture
Département

Samedi 28 mai 2022 - 14:00

Bas-Rhin

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

Oui

imago.artprint@gmail.com

Conditions d’entrée
Gratuit

Site internet
https://atelierimago.net/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Imagoartprint

"IMPRESSIONS VEGETALES" – Elancourt (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier, 6 rue du Maréchal
Ferrand
78990 Elancourt
France

ART GRAVURE SQY

Exposition de livres d'artistes et d'estampes sur le thème du végétal, terme pris au sens large, abordant
sa grande diversité.
Réalisation commune et individuelle de livres d'artiste dont les pages sont composées de textes et de
gravures authentiques réalisées par les graveurs de l'atelier.

Région
Ile-de-France

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 19 juin 2022 18:00

Département
Yvelines

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
atelier: 0695432818 secrétariat: 0682387942 artgravuresqy@gmail.com
Site internet
https://artgravure78.wordp
ress.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://m.facebook.com/Ar
t-Gravure-Saint-Quentinen-Yvelines

Gratuit
Autres informations
Le 26 mai : Invitation au "Café gourmand de la fête de l'Estampe" de 14h à 18h
Les samedis et dimanches 11/12 et 18/19 juin 2022 de 14h à 18h

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

Exposition et démonstration à l'atelier Point d'encrage, Gentilly – Gentilly (France)
Adresse

Organisateur

Description

25, rue Jean Louis (entrée
côté parking)
94250 Gentilly
France

"Point d'encrage, Gentilly"
atelier de gravure du
Cercle d'art de Gentilly

Visite de l'exposition de l'atelier Point d'encrage à Gentilly.
Démonstration de tirages lino et de gravure taille douce.
Conditions d’entrée

Jour et heure d’ouverture
Région
Ile-de-France

Autres informations
Jour et heure de fermeture

Département

Gratuit

Jeudi 26 mai 2022 - 14:00

Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Val-de-Marne
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Michel Haulard la brière 06 37 02 25 64 - Danielle
Rivier - 0683524332 cercledartdegentilly@free.fr
Site internet
http://cercledartdegentilly.f
ree.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
cercledeartdegentilly

Transports: RER B arrêt Gentilly - Métro ligne 7 - Bus 125- 131-186-47 et 57 - Tramway

Initiation à la gravure sur Tétrapak & Cie – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

25, rue des cordeliers
64100 Bayonne
France

Le Züzülü

On peut graver sur des emballages tetrapak ou autres supports de récup. Venez expérimenter avec
eux les
joies et déboires de la gravure low-tech, s’il fait beau, ils sortiront la presse dehors !
10€ / participation - papier, encre et tetrapak fournis, 1 à 3h d’atelier selon l’envie.

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

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 17:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui

Département
Pyrénées-Atlantiques

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Edith Mercier edith.mercier@gmail.com
Site internet
http://merci-edith.net/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/zuzulu.baiona

Conditions d’entrée
Payant
Coût
10€
Autres informations
Le Züzülü accueille 9 artistes et artisanes, un atelier de sérigraphie, un atelier de gravure, et un
café/buvette
qui propose une à deux fois par mois concert, bal trad ou proposition artistique.
Pour suivre leurs activités, envoyez-leur un mail à zuzulukafe@gmail.com pour recevoir leur lettre
d’info ou
via FB & IG :
facebook.com/zuzulu.baiona
https://www.instagram.com/zuzulu.baiona/

Christine Vandrisse – Lys lez Lannoy (France)
Adresse

Organisateur

Description

2 rue Jeanne d'Arc
59390 Lys lez Lannoy
France

Christine Vandrisse

Imprimer l'Esperluète & Cie,
portes ouvertes de l'atelier d'impression typographie et taille douce.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:30

Démonstrations,
présentation des éditions récentes estampes et bibliophilie

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Samedi 28 mai 2022 - 18:30

Gratuit

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

Autres informations

Région
Hauts-de-France
Département
Nord

christinevandrisse@hotmail.com
Site internet
https://leseditionsdemerence.wo
rdpress.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/les.e
ditions.d.emerence

De préférence prendre rendez-vous, merci de vous munir d'un masque, gel hydroalcoolique à
disposition.

Portes ouvertes – Ivry sur Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

11 rue Gabriel Péri
94200 Ivry sur Seine
France

Joëlle Jolivet

Portes ouvertes, exposition de Joëlle Jolivet, Bich Nguyen, Thomas Perino et démonstration.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 14:30

Gratuit

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:30

Département
Val-de-Marne

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Bich Nguyen - 06 12 95 64
41 et
rosali.nguyen@laposte.net
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/joelle.jolivet.1

Cécile Malinverno – Saint-Jean-de-Braye (France)
Adresse

Organisateur

Description

10, rue de La Fontaine
45800 Saint-Jean-deBraye
France

Cécile Meyer-Malinverno

Porte ouverte d’Atelier.
Florence Nivan et Cécile Meyer-Malinverno exposent leurs estampes. Elles présenteront les
différentes techniques de la gravure. Elles réaliseront avec plaisir quelques impressions sur une
presse de taille-douce.
Rencontre et échange devant un verre de jus de pomme local.

Région
Centre-Val de Loire
Département
Loiret

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:30
Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 17:30
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
cecile.malinverno@gmail.com
Site internet
http://www.cecile2m.odexo.com

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Du 19 mai au 29 mai, les Artistes Orléanais exposent à la collégiale de Saint-Pierre le Puellier à
Orléans. Ce salon met en valeur des peintres, des sculpteurs, des céramistes et des graveurs. Avec la
participation des Atelier Moret, vous pourrez admirer les gravures de Tereza Lochmann, artiste
tchèque. Fidèles à ce salon, vous y trouverez : Yvonne Alexieff (manière noire), Maryse Bouthegourd
(linogravure), Anne-Catherine de Cavel (manière noire), Pierre Guerin (eau-forte), Nicole Guezou
(xylogravure), Etienne Louÿs (linogravure), Cécile Malinverno (pointe-sèche, burin), Jacques Meunier
(technique mixte), Florence Nivan (eau-forte)
Jean-Damien Thiollier (eau-forte)
Chaque année 2 prix de gravure sont décernés durant le salon : le prix des Ateliers MORET et le prix
Jeanne CHAMPILLOU « LE CLOS DE JOYE »
Ouverture de l’exposition : tous les jours de 14h à 18h fermé le lundi

Fête de l'estampe – Ivry sur seine (France)
Adresse

Organisateur

13 Promenée du Liégat
94200 Ivry sur seine
France

Martine de Baecque
Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:30

Région
Ile-de-France

- Le 26 mai et le 27 mai l'atelier de lithographie est ouvert aux visites, exposition, démonstrations.
- Le Samedi 28 mai entre 15h et 18h "HORS MURS" l'atelier se déplace avec sa presse de voyage autour
du kiosque Raspail pour un rassemblement festif . Mathilde Mourier, Joëlle jolivet, Claire Poisson ,
Martine de Baecque.....feront des démonstrations d'impressions sur lino, bois, pierre...

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

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

Conditions d’entrée

Département
Val-de-Marne

Description

Martine de Baecque ma2bac@yahoo.fr - 07 67
35 61 09
Site internet
http://www.martinedebae
cque.com

Oui

Gratuit
Autres informations
L'atelier de lithographie est un lieu de travail, vous pourrez y découvrir une presse à bras ancienne et le
travail d'artiste de Martine de Baecque. Elle vous donnera tous les renseignements pour les stages
qu'elle organise de temps en temps.
L'atelier est au rez-de-chaussée d'un ensemble de bâtiments d'architecture remarquable des
architectes Renaudie et de Renée Gailhoustet

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/martine.debaecque

Expo exceptionnelle de gravures anciennes illustrant "La Misérable aventure (conte
philosophique) – Cinq-Mars-la-Pile (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier Reliure Racault 20
Chemin de Racault
37130 Cinq-Mars-la-Pile
France

Dominique CousonDesreumaux

H.-K. Wagner (1876-1960), docteur en médecine, artiste dessinateur-graveur, humoriste, fait naître sous
sa gravure alerte et inspirée le personnage de POPULAREMOS (celui qui a de nombreux MOI qui
grandit en force et en courage) décrit ici sous la forme de poèmes et d'estampes "La Misérable
aventure".
Cette oeuvre réunit 150 dessins et gravures datés de 1910 à 1912 et dont quelques extraits (un abum et
quelques exemplaires) sont présentés exceptionnellement à l'Atelier de Racault.
Jacques Villon disait lors d'un des Salons d'automne de Paris "...Il eut fallu doubler, triper les années
pour réaliser ce gigantesque projet ; c'est pourquoi tu as dû compléter ta pensée par un texte. Je dis
bien 'compléter' car tes gravures ne sont pas là pour expliquer les poèmes mais les poèmes pour
expliquer les gravures".
Jacques Villon et H. -K. Wagner ont été condisciples au lycée de Rouen et à la faculté de médecine de
Paris.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 14:30

Région
Centre-Val de Loire

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 17:30

Département
Indre-et-Loire

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Couson - 07 70 76 62 86

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Visite : 6 personnes maximum à la fois

Gravure – Magné (France)
Adresse

Organisateur

Description

Chapelle st Macrine de
Magné
79460 Magné
France

Daroux Jean-claude

Exposition de Gravure en taille douce.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 14:30

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Mercredi 8 juin 2022 - 18:30

Gratuit

Région
Nouvelle-Aquitaine

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Daroux Jean-claude

Bertrand Larriviere – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 Rue Vauquelin
33800 Bordeaux
France

Bertrand Larriviere, R+1

Exposition d'estampes et démonstrations par Iris Dickson, Pierre Cambon, jean Luc Fauvel, Olaf.

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Jeudi 30 juin 2022 - 19:00

Gratuit

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

Autres informations

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Gironde

Du mardi au jeudi de 15 à 19h

blarriviere5@gmail.com

Détours – La Tour Blanche - Cercles (France)
Adresse

Organisateur

Description

La Marteille 173, route des
Etangs
24320 La Tour Blanche Cercles
France

360°

Exposition des monotypes et lithographies de Susanne Köhl, des lithographies de Philippe Lecomte et
de leur collection personnelle d’estampes…

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Dordogne

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Jour et heure de fermeture
Lundi 6 juin 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Susanne Köhl - 06 18 95 81
16 - contact@sk-regards.fr
Site internet
http://www.sk-regards.fr/

Atelier de gravure de Mistoury – La Tour Blanche (France)
Adresse

Organisateur

Description

Mistoury, 812 chemin de
Mistoury
24320 La Tour Blanche
France

Charlotte Reine

Exposition des gravures et sérigraphies de :
Christine Bruniau, Géraldine Daniel et Charlotte Reine.
Visite et présentation de l'atelier de gravure .

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Dordogne

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Le jeudi 26 mai, démonstration d'impression en taille douce et d'impression en taille d'épargne sous la
halle de la Tour Blanche de 10h à 13h avec La Papeterie Des Arceaux et Suzanne Köhl.

Jour et heure de fermeture

Le mercredi 25 mai, accueil des enfants du Nontronnais pour une matinée à la découverte des
techniques de l'estampe.

Lundi 30 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Charlotte Reine charlotte.reine@neuf.fr

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

Site internet
https://www.charlottereine
.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/charlotte.reine

LA FÊTE DE L'ESTAMPE À SAINT MARTIN DE RÉ – Saint-Martin-de-Ré (France)
Adresse

Organisateur

Description

23 rue des Gabaret
17410 Saint-Martin-de-Ré
France

ALAIN CAZALIS

DÉMONSTRATIONS ET IMPRESSIONS AUTOUR DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE GRAVURE,
EXPOSITIONS DE GRAVURES, ENTRÉE LIBRE.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Oui
Jour et heure de fermeture
Lundi 30 mai 2022 - 19:00

Département
Charente-Maritime

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
ALAIN CAZALIS - 06 85 27
85 36 alaincazalis@me.com
Site internet
http://alaincazalis.com

Les éditions Orbe présentent Frédérique Metzger – La Rochelle (France)
Adresse

Organisateur

Description

63 quai Louis Prunier
17000 La Rochelle
France

association Orbe

Éditions d'artistes grace aux techniques traditionnelles de l'estampe : sérigraphie, gravure sure bois,
linoléum, cuivre et zinc, depuis 1995
Lieu de recherche & création artistique à La Rochelle. www.orbe.org

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Jour et heure de fermeture

Oui

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Département
Charente-Maritime

Conditions d’entrée
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
guillaume - 06 89 14 20 43
Site internet
http://www.orbe.org
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/orbe.larochelle

Gratuit
Autres informations
La Rochelle centre ville, entre l'aquarium et le musée maritime

DECOUVERTE DE LA GRAVURE – LOIX (France)
Adresse

Organisateur

18 chemin du corps de
garde
17111 LOIX
France

Laetitia PRIN

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Charente-Maritime

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00
Jour et heure de fermeture
Lundi 30 mai 2022 - 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
PRIN LAETITIA - 06 66 85
21 20
Site internet
https://atelierlaetitia.bigcar
tel.com/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/profile.php?id=100040277
690041

Description
Renseignements & réservations : 06 66 85 21 20
STAGE ADULTES/ADO: LINOGRAVURE
débutants, intermédiaires
Mardi & jeudi : 15h30 > 19h00
75 euros
Découvrez sur ½ journée toutes les étapes pour réaliser votre propre sujet de gravure sur linoléum:
dessin, transfert, creuse à l'aide de gouges, impression manuelle ou à la presse. Vous repartez avec
votre plaque de linoleum creusée et vos tirages sur papier. Matériel mis à disposition.

STAGE ADULTES/ADO: TAILLE DOUCE
débutants
vendredi : 15h30 > 19h00
75 euros
Découvrez sur ½ journée toutes les étapes pour graver votre propre sujet sur une plaque (plexi ou zinc)
grâce à l'utilisation d' une pointe sèche (pointe en acier). Vous repartez avec votre plaque gravée et vos
tirages sur papier (réalisés à la presse). Matériel mis à disposition.
STAGE ENFANTS : DECOUVERTE DE LA GRAVURE
mercredi : 16h > 18h00
Samedi : 10h30 > 12h30
A partir de 6 ans
40 euros
*Possibilité de créer un groupe parents & enfants sur demande pour les plus petits ;
(Prévoir des vêtements qui ne craignent pas l'encre, ou une blouse)
Dédié aux enfants : découverte de différents procédés ludiques de gravure, de tampons, de l'image
multiple. Adapter les gestes en fonction des effets produits, réaliser sa propre impression. Supports et
techniques variés : tetrapack, gomme, polystyrène, collagraphie, monotype....

Conditions d’entrée
Payant
Coût
Adultes/ado: 75 euros stage de 3h30 - Enfants: 40 euros stage de 2 heures

Portes ouvertes à l’atelier – Saint-Clair-sur-Epte (France)
Adresse

Organisateur

Description

4 rue du château d'eau
95770 Saint-Clair-sur-Epte
France

Sabine Krawczyk

Présentation d’estampes dans l'atelier de Sabine Krawczyk.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Gratuit

Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Autres informations
Heures d’ouverture les 26, 27, 28 et 29 mai de 15 heures à 19 heures.

Département

Dimanche 29 mai 2022 19:00

Région

Val-D'Oise
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Sabine Krawczyk 0674258916 skrawczyk95770@gmail.com

Karadjitch – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

189, rue Ordener
75018 Paris
France

Darko Karadjitch

Expositions d'estampes de: Malena Carrera, Mireille Saltron, Jean-Pierre Rengeval, Hadi Quesneville,
Corinne Benoliel, Yana Kuzmina, Darko Karadjitch, Mireille Baltar, Pascaline Boura, Moo Chew Wong,
Mirko Tolic, Radovan Kraguly, Nathanaëlle Herbelin...

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Région

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Oui

Département

Dimanche 29 mai 2022 21:00

Conditions d’entrée

Paris

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Darko Karadjitch - 06 07
78 27 61 - darko@atelier66.fr

Autres informations
Jeudi 26 mai de 15h à 20h et la semaine suivante de 15h à 20h sur rdv Tél : 06 07 78 27 61
Bâtiment B - escalier 3 - 7ème étage - porte 66

Site internet
http://atelier-66.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/atelier66gravure/

Duo gravure – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

189 rue Ordener 75018
Cité Montmartre aux
artistes
75018 Paris
France

Consuelo de Mont Marin

Duo de gravure Riantec-Paris

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Vendredi 27 mai 2022 20:00

Gratuit

Région
Ile-de-France
Département
Paris

Autres informations
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Consuelo de Mont Marin 06 62 89 64 74

Bâtiment C 4ème étage atelier 3.36

Inventaire Déraisonné, par Thibault Tourmente – Bayonne (France)
Adresse

Organisateur

Description

Station V - 1 allée Paulmy
64100 Bayonne
France

Le Second jeudi

Commissariat François Loustau -association La Maison.

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Département
Pyrénées-Atlantiques

L’inventaire déraisonné est une démarche autant qu’une édition, qui consiste en la collecte empirique
d’images, issue de publications documentaires, professionnelles, d’un temps où l’image imprimée était
incontournable.
L’inventaire trace une ligne entre civilisation passée, rites, corps médicalisés, dépouilles, elle laisse
émerger une mythologie entêtante et fragile. Sont exposées les images découpées originales, ainsi que
des gravures d’après plusieurs images assemblées - Atelier Morsure - selon le même dispositif intuitif
d’affichage.

lesecondjeudi@gmail.com

Thibault Tourmente vit et travaille dans les Landes. Praticien de l’image trouvée, il élabore des formats
reproductibles sous la forme de fanzines auto-édités. La publication d’un livre aux éditions Battcopp
qui rassemble les planches successives, soit 420 pages constituées de 2427 images est un premier
jalon dans le labyrinthe des images.

Site internet

Accessible aux personnes à mobilité réduite

https://www.lesecondjeudi
.fr

Oui

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

Conditions d’entrée
Adresse du compte/page
Facebook

Gratuit

https://www.facebook.com
/lesecond.jeudi

Autres informations
Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 19h, jusqu'au 28 mai.

Gravure expérimentale "construction matrice - Repris" – Paris (France)
Adresse

Organisateur

Description

18 Rue de L'Eure
75014 Paris
France

Yarmila Vesovic

"Repris" est un cycle de gravure sur lequel Yarmila Vesovic travaille depuis 30 ans. "Matrice" est un
espace de changement permanent, retravaillé , jusqu'à ce qu'elle devienne un objet séparé de sa
fonction.
Exposition de toutes les gravures et de toutes les plaques de cette période de travail .

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 15:30

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Jeudi 26 mai 2022 - 20:30

Département
Yvelines

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
0675769149
Site internet
https://yarmilavesovic.org
Adresse du compte/page
Facebook
https://facebookjarmilaves
ovic.com

Conditions d’entrée
Gratuit

Fête de l'estampe à YOTTA IOTA – LILLE (France)
Adresse

Organisateur

Description

130 rue du faubourg de
douai
59000 LILLE
France

Yotta IOTA

YOTTA IOTA est un espace de création, d'expérimentation et de représentation des Arts graphiques,
textiles et contemporains. Situé à Lille, c'est aussi un lieu d'accueil pour des micro-résidences et des
expositions d'artistes invités.

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

Conditions d’entrée
Région
Hauts-de-France

Jour et heure de fermeture

Gratuit

Dimanche 29 mai 2022 20:00

Département
Nord

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Margot ROBERT margotm.robert@gmail.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/y
otta.iota

Annabel Schenck & Sourav Chatterjee – Marseille (France)
Adresse

Organisateur

Description

Le Couvent - 52 Rue Levat
13003 Marseille
France

Le Couvent & l’atelier
l'Oculus

Région

Jeudi 26 mai 2022 - 16:00

Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Jour et heure de fermeture

L’oeuvre gravée d’Annabel Schenck se lie à la peinture de Sourav Chatterjee dans la chapelle du
Couvent.
La gravure prend une dimension spatiale et se déploie en plusieurs volumes implantés dans la nerf
centrale tandis que la peinture se décline sur de petites toiles, telles des icônes, qui côtoient de très
grands formats dialoguant avec l’architecture hors-norme du lieu et son histoire.
Ensemble, les deux plasticiens invitent le spectateur à une réflexion sur la notion de sacralité et portent
une réflexion sur le monde contemporain dans lequel "culmine le paradoxe de la toute-puissance et de
la toute-faiblesse humaine" (Edgar Morin, 2021. Le Monde).

Département

Vendredi 27 mai 2022 21:00

Conditions d’entrée

Jour et heure d’ouverture

Bouches-du-Rhône

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
07 69 84 83 46
Site internet
https://www.atelieroculus.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/lecouvent.belledemai

Autres informations
Vernissage le jeudi 26 mai à 16h.
Ouvert vendredi 27 mai de 10h à 21h.
Le samedi 28 et dimanche 29 sur rendez-vous au 07 69 84 83 46.

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
Gratuit

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

Frichti print – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

77 rue Reinette
33100 Bordeaux
France

La Chiffonne'Rit

Site internet

Le « frichti » est un repas, un mets cuisiné. Pour sa première participation à la Fête de l'Estampe, La
Chiffonne Rit expose le travail de trois artistes qui vous concocteront des « plats » dont ils ont le secret.
En effet, les productions que vous pourrez trouver seront placées sous le signe de la sérigraphie et de la
cuisine. Gourmands et curieux, notre table est ouverte !
Elise Alard, "Spontanées et cultivées". Sérigraphies réalisées avec des encres végétales de galle de
chêne, sumac, néflier et achillée millefeuille. Chaque plante est représentée et imprimée avec sa
propre encre, série de 4 sérigraphies de 14x21cm.
Amandine Braci, "Un jour à contre-courant". Une communauté d'artistes, d'artisans, de créateurs tente
d'inscrire un espace partagé comme lieu pour travailler et comme lieu pour se distraire. Une nouvelle
fête sera initiée le 26 mai 2022 pour célébrer cette communauté. Le ton de l'événement tel qu'il sera
joué la première fois – création collective d'une affiche avec ou sans slogan, impression colorée de
sandwich, hot-dog, soda, ventes à emporter, atelier, exposition performative –, aura quelque chose
d'annonciateur, car ce qui se déroulera le 26 mai ne dira pas tout et même dira peu.
César-Octavio Santa Cruz, "Lima-Bordeaux, jumelage gastronomique". Série de 13 affiches
sérigraphiées de 30 x 24 cm qui abordent avec humour le thème du jumelage entre les villes de
Bordeaux et de Lima à partir de leurs gastronomies.

https://www.lachiffonnerit.
com/

Animation et ateliers durant l'exposition

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 18:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Samedi 11 juin 2022 - 19:30

Département
Gironde

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
cesarsantac@yahoo.fr

Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/lachiffonnerit

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Animation
Une démonstration de crêpes sérigraphiées sera proposée par Amandine Braci lors du vernissage et
lors du dévernissage.
Ateliers
Pendant la durée de l'exposition, seront proposés des ateliers d'initiation à la technique de la
sérigraphie pour des groupe composés de 3 à 5 personnes, sur réservation.

Exposition Blandine Galtier – BORDEAUX (France)
Adresse

Organisateur

Description

56, cours de l'Yser
33800 BORDEAUX
France

La Vitrine Edition Galerie

Présentation d'œuvres choisies de Blandine Galtier: gravures, estampes.......

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Lundi 30 mai 2022 - 21:30

Gratuit

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Gironde

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
CORAINI Valérie 0624419037 atelierlabelle@orange.fr
Site internet
http://www.valeriecoraini.c
om/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/La-Vitrine-Val%C3%A9rieCoraini-120871279315461

Récits gravés – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

19 rue des Douves
33800 Bordeaux
France

La Jeune Garde

Récits gravés

Jour et heure d’ouverture

Trois artistes féministes pluridisciplinaires proposent une exposition autour de leur pratique
commune de la linogravure dans le cadre de la Fête de l'estampe.

Jeudi 26 mai 2022 - 19:00
Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture
Jeudi 16 juin 2022 - 12:00

- Louison est illustratrice et tatoueuse. Militante queer et féministe, son univers tourne autour
d’enjeux de corps et de narration ; elle parle d’intime (beaucoup) et de politique (un peu).

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

- émancipation bordélique tente d’inventer de nouvelles symboliques libératrices via ses
linogravures au style organique, qui s’allient parfois avec des textes mêlant sciences humaines et
poésie pour parler d’une réalité située de femmes queer féministe racisée. Tout un processus
thérapeutico-politique, un joyeux bordel quoi. Parce qu’on a besoin de nouveaux symboles pour se
réinventer, se créer un monde où l’on se sent bien. Rien que ça.

Département
Gironde

Ce qui les a interpelé dans la linogravure c’est son côté accessible. Elles se sont appropriées ce
médium et y trouvent une manière de partager des récits personnels et politiques.

Louison - 0619225122 louise.cousindavid@gmail.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/laje
unegarde.restaurant

- Dalia est une artiste autodidacte à la quête d'une dignité confisquée par l'ordre patriarcal et
colonial. Les mots et la linogravure sont des outils pour rafistoler des bribes d'histoires morcelées
de colères, de silences et de résistance en un récit subjectif de révolte.
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations
Les œuvres seront exposées au restaurant la Jeune Garde. Le vernissage aura lieu jeudi 26 mai.

Le marathon de l’estampe – Gravelines (France)
Adresse

Organisateur

Description

Site de l'Arsenal
59820 Gravelines
France

Musée du Dessin et de
l'Estampe originale

A l’occasion de la Fête nationale de l’Estampe, le musée invite les adhérents de ses ateliers et le public
à partager une course folle : graver et imprimer un maximum d’épreuves en une journée !
Thème : le fantastique noir et blanc

Jour et heure d’ouverture
Région

Vendredi 27 mai 2022 09:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Hauts-de-France
Département

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Nord

Vendredi 27 mai 2022 18:00

Gratuit

Oui

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

Atelier sur inscription au 03.28.51.81.04, public ado/adultes

n.lacaille@villegravelines.fr
Site internet
https://www.villegravelines.fr/expotemp/02%20PAGE%20WEB/Pages/I
ndex.html
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/museedessinetestampegr
avelines

Atelier "Cuardernillos" – EPINAL (France)
Adresse

Organisateur

Description

42 quai de Dogneville
88000 EPINAL
France

Musée de l'Image | Ville
d'Épinal

Dans le cadre de la Fête de l’Estampe 2022, le musée de l’Image | Ville d’Épinal invite Sarah Monnier,
artiste plasticienne. En sa compagnie, venez réinventer en atelier des « cuadernillos », de petits livrets
mexicains remplis d’astuces utiles au quotidien…

Jour et heure d’ouverture

Au programme de la journée :
> Visite de l’exposition Posada, génie de la gravure pour trouver l’inspiration
> Gravure sur linoléum, composition typographique et impression en bichromie sur les presses de
l’Atelier Jean-Paul Marchal pour créer sa couverture illustrée
> Reliure au fil pour fabriquer son livret
> Écriture de quelques lignes pour dévoiler ses astuces
> Et pique-nique du midi pour faire une pause bien méritée !

Région
Grand Est

Vendredi 27 mai 2022 10:00

Département

Jour et heure de fermeture

Vosges

Vendredi 27 mai 2022 17:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
03 29 81 48 30 musee.image@epinal.fr
Site internet
https://museedelimage.fr/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/museedelimage

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée
Payant
Coût
15,70€
Autres informations
L’activité est accessible aux adultes et adolescents à partir de 12 ans. Matériel fourni.
Prévoir un repas tiré du sac et une tenue adaptée au travail d’impression.
Horaires : de 10h à 17h.
Réservation obligatoire (jauge limitée à 10 personnes).

Multiples – Alby-sur-Chéran (France)
Adresse

Organisateur

Description

Chapelle St Maurice, 118
allée de la Chapelle
74540 Alby-sur-Chéran
France

Patrice Federgrün
Jour et heure d’ouverture

" Multiples"
Exposition des travaux réalisés dans les ateliers de gravure animés par Patrice Federgrün avec
Plus de quinze exposants. Nombreuses approches de l'estampe.

Vendredi 27 mai 2022 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Région

Oui

Auvergne-Rhône-Alpes

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 29 mai 2022 18:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Haute-Savoie
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Patrice Federgrün - 06 84
48 07 48 pfedergrun@yahoo.fr

10e Fête de l'estampe - Muxx et Delphine D. Garcia – Dieppe (France)
Adresse

Organisateur

Description

Médiathèque Jean Renoir 1 quai Bérigny
76200 Dieppe
France

Muxx

Muxx et Delphine D. Garcia exposent leurs estampes à la Médiathèque Jean Renoir de Dieppe. Taille
d'épargne, taille douce, monotype, venez parler gravure !

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 27 mai 2022 13:30

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Samedi 28 mai 2022 - 18:00

Gratuit

Oui

Région
Normandie
Département
Seine-Maritime

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
muxx@me.com
Site internet
http://www.muxxandme.c
om/
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.instagram.co
m/muxxandme/

Impressions Reliées Portes ouvertes – Troyes (France)
Adresse

Organisateur

Description

46, rue Robert Vignes
10000 Troyes
France

Impressions Reliées

Présentation des techniques de gravure : taille douce, lithographie , et typographie.
Participation à la réalisation d'une gravure en taille douce, et découverte de la reliure.

Région

Jour et heure d’ouverture
Vendredi 27 mai 2022 14:00

Conditions d’entrée
Gratuit

Grand Est
Jour et heure de fermeture
Département
Aube

Dimanche 29 mai 2022 18:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Fabrice Roussel - 06 59 30
91 18 fabrice.roussel3@yahoo.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/Impressionsreliees

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

Exposition Val Holmes et Nathalie Soulet – La Flotte-en-Ré (France)
Adresse

Organisateur

Description

Galerie Sénac, 18 ter Quai
de Sénac
17630 La Flotte-en-Ré
France

galerie sénac

Exposition d'estampe en Lithographie, Collagraphie et Impression numérique , sur papier et toile,
certaines avec fils/broderie ajouté.
Sculptures de Natalie Soulet

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Oui

Jeudi 9 juin 2022 - 19:00
Conditions d’entrée

Département
Charente-Maritime

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

Gratuit

Val Holmes - 06 87 84 84
95 valerie.holmes@orange.fr
Site internet
http://www.textile-artcentre.com.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/profile.php?id=1353932318

ATELIER PORTES OUVERTES, EMPREINTES GRAVURES – Grigny (France)
Adresse

Organisateur

Description

Atelier de Jean françois
Donati , 9 chemin du
Clotay
91350 Grigny
France

Jean-François Donati et
François Dubois

Francois Dubois et Jean François Donati, tous deux graveurs, s'associent pour vous présenter leurs
œuvres récentes
Gravures en relief et taille douce, empreintes sous presse et monotypes.
Exposition et démonstration toute la journée du samedi 28 mai 2022 de 10h à 20h.

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 10:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture

Oui

Samedi 28 mai 2022 20:00

Conditions d’entrée

Département
Essonne

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
DONATI - 07 88 51 46 34 b.land@orange.fr
Site internet
https://www.facebook.com
/FrancoisDuboisGravure
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/jeanfrancois.donati/

Autres informations
En présence des deux artistes
Repas partagé le midi

Atelier La pierre qui vole IEAU et PHéou – PEYRELEVADE (France)
Adresse

Organisateur

Description

55 rue du Limousin
19290 PEYRELEVADE
France

Isenau Cottin

Exposition d'estampes et de livres d'artistes / Démonstration d'impressions

Jour et heure d’ouverture

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Samedi 28 mai 2022 - 10:00

Oui

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée

Dimanche 29 mai 2022 - 18:00

Gratuit

Région
Nouvelle-Aquitaine
Département
Corrèze

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à contacter
atelierlapierrequivole@gmail.com
Site internet
https://www.lapierrequivole.com

Exposition des Gravures/mixed mediaet des céramiques de Bénédicte Beaune –
Passavant sur Layon (France)
Adresse

Organisateur

Description

4, La Jaille, face à la mairie
de Passavant sur Layon
49560 Passavant sur Layon
France

Lilli Deutsch

Découverte des dernières gravures/mixed media, d'un nouveau livre à quatre mains "Rapaces
nocturnes/Nachtraubvögel" et des petites galeries transportables appelées "explosives books" dans
l'atelier du vannier et dans l'atelier à côté.
Des sculptures en céramiques de Bénédicte Beaune vont peupler le jardin.

Région
Pays de la Loire

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 11:00
Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 19:00

Département
Maine-et-Loire

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Oui
Conditions d’entrée

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Lilli Deutsch (nom
d'artiste),
kraus.cornelie@sfr.fr 0244274726

Gratuit
Autres informations
Se garer en face de la mairie de Passavant sur Layon. Ne pas utiliser un GPS!!

Site internet
http://www.artmajeur.com
/lilli-deutsch

VOYAGES... – L'ARBRESLE (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 rue docteur MICHEL
69210 L'ARBRESLE
France

Cécile CREST

Invitation au voyage avec l'exposition d'estampes réalisées dans divers pays ou par des artistes
étrangers.
Les lithographies réalisées au Danemark seront exposées pour la première fois !

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 11:00

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Conditions d’entrée
Jour et heure de fermeture

Gratuit

Samedi 28 mai 2022 - 19:00
Département
Rhône

Autres informations
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Cécile CREST - 06 07 85
00 18
Site internet
http://cecilecrest.jimdo.co
m

L'artiste sera présente à l'atelier.
Toutes les questions sur la gravure, ou la lithographie pourront être abordées ...

Catherine et Kathy dans le Tempo – Brest (France)
Adresse

Organisateur

Description

3 place Maurice Gillet
29200 Brest
France

L'ATELIER PAPIER

Catherine Cloup & Kathy Diascorn
Exposition d'estampages sur papier
Le même et le presque même (Cf. textes d’Alain Le Saux sur les peintures estampages de Kathy
Diascorn).
«A la différence des gravures qui tendent à être presque les mêmes et numérotées, les peintures
estampages ne le sont pas, aucune n’est semblable à l’autre, mais sa voisine, sa cousine … »
Kathy Diascorn

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 13:00

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture
Dimanche 29 mai 2022 - 18:00

Département
Finistère

Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
Zawadzki Pascale 0607696952 atelierpapierbrest@gmail.com
Site internet
https://www.latelierpapier.fr
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/lat
elierpapierbrest

«Les estampes que je présenterai ne sont pas des gravures. J’aime expérimenter, ici j’ai utilisé de la
colle à carreaux, les matrices sont découpées en fragments.»
Catherine Cloup
Le tempo et l’équilibre
«Je fais la moitié du travail dans ma tête, la nuit. Parfois je ne retrouve plus mes gravures dans la
tête. »
Catherine Cloup
«Même la nuit, quand il s'agit de se ressourcer, de remonter les pendules, tout bouge. En
mouvement comme du sable fin et sec comme de l’eau qui file entre les doigts … Ces estampages
figent un moment juste et dense d’apparition de l’invisible vers le visible ? »
Kathy Diascorn
«Je cherche un équilibre, mon équilibre …je ne veux pas montrer le monde dramatique. »
Catherine Cloup
«Après un temps de chauffe, pas de temps à perdre, les gestes sont décidés à chaque instant, de
même que le choix du début et de la fin de la réalisation. »
Kathy Diascorn
Conditions d’entrée
Gratuit

Inauguration du parcours gravé "À Ciel ouvert" et Portes ouvertes de l'atelier de gravure
Spinoza – Ivry-sur-Seine (France)
Adresse

Organisateur

Description

12, avenue Spinoza
94 200 Ivry-sur-Seine
France

Galerie Fernand Léger

L'atelier de gravure Spinoza inaugure le parcours gravé "À Ciel ouvert" à l'occasion de la Fête de
l'estampe.
Portes ouvertes, exposition des travaux des participants, démonstrations de gravure et d'impression
seront également au rendez-vous.

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 14:00

Région
Ile-de-France

Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 19:30

Département
Val-de-Marne

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Barbara Dumas - 06 87 54
32 25 barbaradumas@gmail.com

"À Ciel ouvert" est un projet réalisé dans le cadre du cours de gravure, sur une proposition de l'artiste
plasticienne Claire Poisson. Le travail s'appuie sur le thème développé par les cours municipaux d'arts
plastiques, "la Chute".
Des plaques de zinc, gravées par les participants de l'atelier et destinées à être estampées, sont
accrochées dans la ville, sur un parcours entre la Galerie Fernand Léger et l'atelier de gravure Spinoza.
Chaque plaque est fixée au mur, sur un panneau repérable, précisant l’intention du parcours, un mode
d'emploi et un plan succinct reprenant la localisation des plaques dans le quartier.
La matrice gravée est ainsi mise à disposition des passants, invités à réaliser leurs propres tirages selon
leurs moyens : cahier, carnet, morceau de papier, crayon, craies...
(Du matériel sera disponible pour les visiteurs le jour de l'inauguration)
Une visite du parcours sera menée par l'artiste plasticienne Claire Poisson à 15h.

Site internet
http://fernandleger.ivry94.fr
/index.php?id=15960

Le parcours à estamper "À Ciel ouvert" restera en place jusqu'à mi-juillet, fin de l'exposition des cours
d'arts plastiques à la Galerie Fernand Léger.
Conditions d’entrée

Adresse du compte/page
Facebook

Gratuit

https://www.facebook.com
/ivry94

Autres informations
Portes ouvertes, exposition et démonstrations de 14h à 19h30
Inauguration du parcours avec l'artiste plasticienne Claire Poisson à 15h

Atelier sur rue au Passeur – Bordeaux (France)
Adresse

Organisateur

Description

9 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
France

Atelier sur rue

A la librairie le Passeur, atelier découverte sur la pratique de la gravure à partir d’une presse à cric ou du
baren. Sélection de livres autour de la gravure et présentation d’estampes d’atelier sur rue.

Jour et heure d’ouverture
Samedi 28 mai 2022 - 14:00

Région
Nouvelle-Aquitaine

Oui
Jour et heure de fermeture
Samedi 28 mai 2022 - 19:00

Département
Gironde

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Conditions d’entrée
Gratuit

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
atelier.sur.rue@icloud.com

Autres informations
Porte ouverte à l’atelier sur rue ( bordeaux bastide ) le jeudi 26, vendredi 27 et dimanche 29 mai sur
réservation. Contact atelier.sur.rue@icloud.Com

Site internet
https://www.ateliersurue.w
ordpress.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/olivierboivinet

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/

Démonstration et exposition de gravures à la pointe sèche – Ambérieu-en-Bugey (France)
Adresse

Organisateur

Description

56 rue des Arènes
01500 Ambérieu-en-Bugey
France

Romana Teodora
Jour et heure d’ouverture

Démonstration de gravure en creux : pointe sèche sur rhénalon, gaufrage
tirage sur presse des impressions.
Exposition d'estampes

Dimanche 29 mai 2022 09:00

Conditions d’entrée

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Gratuit
Jour et heure de fermeture

Département
Ain

Dimanche 29 mai 2022 19:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Romana,
romacoman@gmail.com
Site internet
https://www.saatchiart.co
m/romana.teodora
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com
/romana.teodora

Fête de l'estampe 2022 > Sous le signe des oiseaux – Boulc (France)
Adresse

Organisateur

Description

Salle Brochier
26410 Boulc
France

Jeanne Montel et David
Akemata

Au coeur d'un petit village de la Drôme, nous proposons une journée conviviale et festive.
Une dizaines d'artistes différents vous offrirons chacun une approche personnelle de la gravure et de la
poésie des oiseaux. Bienvenu à tous et toutes, ce moment est un temps de partage et d'ouverture ou
vous pourrez regarder, participer, observer, apprendre, échanger à tous âges...
Il y aura buvette et restauration sur place, et même quelques lots à gagner!

Jour et heure d’ouverture
Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Dimanche 29 mai 2022 10:00

Département

Jour et heure de fermeture

Oui

Drôme

Dimanche 29 mai 2022 20:00

Conditions d’entrée

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Gratuit
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Montel jeanne - 06 81 53
05 40 jeannemontel@gmail.com
Site internet
http://www.jeannemontel.f
r

Florence Pinel – TOURY (France)
Adresse

Organisateur

Description

25 AVENUE DE LA
CHAPELLE
28310 TOURY
France

Florence Pinel

En parallèle d'un travail d'artiste, Florence Pinel réalise depuis une vingtaine d'années un travail
d'estampes. Elle propose, à l'aide de sa presse, de réaliser des impressions.

Jour et heure d’ouverture
Dimanche 29 mai 2022 14:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Centre-Val de Loire

Jour et heure de fermeture

Conditions d’entrée
Payant

Département

Dimanche 29 mai 2022 17:00

Oui

Région

Eure-et-Loir

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

5€

florence.pinel1@orange.fr

Autres informations

Site internet

Le coût est prévu pour la fourniture de matériel et le temps d'explication, idéalement le travail se fera à
partir de linogravures.

http://instagram.com/pinel
_florence
Adresse du compte/page
Facebook
http://facebook.com/floren
ce.pinel.545

Ça grave à La Pince! – BREST (France)
Adresse

Organisateur

Description

6 rue Mgr Graveran
29200 BREST
France

Hélène Bascoul

Une exposition des travaux des personnes venant graver à La Pince et celles d'Hélène Bascoul sera
organisée dans les locaux de La Pince.
Il y aura un atelier gravure (lino, bois, Rhénalon, eau forte sur zinc), le 25 juin et le 23 juillet de 14h à 17h,
30€.

Jour et heure d’ouverture
Mercredi 1 juin 2022 - 14:00

Région
Bretagne

Jour et heure de fermeture

Département

Dimanche 31 juillet 2022 14:00

Conditions d’entrée
Gratuit
Autres informations

Finistère
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
helene.bascoul@lapince.org
Site internet
https://www.helenebascoul.
art
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/
profile.php?id=10000818923
4301

Site de l'association La Pince :
www.lapince.org

Tatjana LABOSSIeRE – PARIS 14 (France)
Adresse

Organisateur

Description

36 avenue Jean Moulin,
Atelier 7
75014 PARIS 14
France

Tatjana Labossière

Ancien atelier d'artiste dans une allée verte.

Jour et heure d’ouverture

Conditions d’entrée

Jeudi 2 juin 2022 - 10:00

Gratuit

Région
Ile-de-France
Département
Paris

Jour et heure de fermeture
Vendredi 3 juin 2022 - 20:00
Nom, téléphone et/ou adresse
email de la personne à
contacter
tatjana.labossiere@gmail.com
Site internet
http://Tatjana-labossiere.com
Adresse du compte/page
Facebook
https://www.facebook.com/ta
tjana.labossiere

Graver, une émergence de l'inattendu – Nice (France)
Adresse

Organisateur

Description

12 montée claire virenque
06100 Nice
France

Atelier un autre regard

L'atelier un autre regard ouvre ses portes tout au long du mois de juin et vous propose de participer à
des évènements pour la 10e Fête de l'estampe :

Jour et heure d’ouverture

L'exposition "Graver, une émergence de l'inattendu" du 4 juin au 3 juillet.
vernissage de l'expo le 4 juin à 18h

Samedi 4 juin 2022 - 18:00
Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Jour et heure de fermeture
Dimanche 3 juillet 2022 18:00

Département
Alpes-Maritimes

Les journées portes ouvertes avec des ateliers d'initiation, démonstrations et rencontres avec les
artistes, performances, auront lieu les weeks-ends du 11 et 12 juin, du 18 et 19 juin, du 25 et 26 juin et du 2
et 3 juillet de 14h à 18h.
Au plaisir de vous y retrouver pour ces moments de création partagés.

Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Virginie Cortes 0660087879 cortes.vi@gmail.com

entrée libre :
en famille, entre amis, en solo.

Conditions d’entrée
Gratuit

La fête de l'estampe des GraveuZes – Pau (France)
Adresse

Organisateur

Description

Rue Gontaut Biron
64000 Pau
France

Les GraveuZes

Nouvelle-Aquitaine

Jour et heure de fermeture

Le collectif des GraveuZes (Cécile Chopin, Sophie Darnal, Marie Demias-Koch, Sophie R'Marchand et
Janine Somson) dont l’atelier boutique est situé à La Cour à Jurançon, s'installe pour la semaine au
cœur de la ville de Pau, dans la très belle Chapelle de la Persévérance.
Les 5 GraveuZes proposeront eau-forte, pointe-sèche, linogravure, manière noire, ainsi que des
démonstrations tout au long de la semaine.
Leurs univers de création, sensibles, particuliers et très créatifs se répondent comme autant de reflets
de leurs personnalités.

Département

Mercredi 29 juin 2022 19:00

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 23 juin 2022 - 12:00

Région

Pyrénées-Atlantiques

Oui
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Sophie Darnal - 06 24 92
79 05
Site internet
http://www.lesgraveuzes.fr

Conditions d’entrée
Gratuit

