Fête de l’estampe 2022

The Art of Denise Wyllie's Studio, Londres – Londres (Royaume-Uni)
Adresse

Organisateur

Description

407 Long Lane, East
Finchley, LONDON,
LONDON, N2 8JN,
l'Angleterre, le Royaume
Uni, EUROPE
Londres
N28JN
Royaume-Uni

Denise Wyllie ARE

Denise Wyllie : "Je suis honoré de participer à nouveau à la Fête de l'estampe et chaque année depuis
2018, grâce à l'excellent Manifestampe. Lorsque nous travaillons avec des artistes créatifs
internationaux, nous brisons les frontières de nos nations. Je suis heureux que nous fêtions la gravure le
26 mai 2022 et commémorions l'édit de Saint-Jean de Luz de 1660, consacrant la gravure comme un
"art libre". Je fête également ma 2e année d'élection en tant que membre de la Royal Society of PainterPrintmakers, Bankside Gallery, Londres et le 29 mai, j'organiserai un événement spécial de gravure à
l'occasion de l'anniversaire de mon cher père décédé, Charles, qui était le meilleur parent de tous les
temps."

Jour et heure d’ouverture
Jeudi 26 mai 2022 - 12:00
Jour et heure de fermeture
Lundi 30 mai 2022 - 16:00
Nom, téléphone et/ou
adresse email de la
personne à contacter
Denise Wyllie ARE
djwyllie8@gmail.com

Denise Wyllie : "I am honoured to participate in Fête de l'estampe again and every year since 2018,
thanks to the excellent Manifestampe. When we work with international creative artists we break
down the borders of our nations. I am happy we are celebrating Printmaking on May 26, 2022, &
commemorating the Edict of Saint-Jean de Luz of 1660, consecrating Printmaking as a 'free art'. I'm
also be celebrating my 2nd year elected as a member of The Royal Society of Painter-Printmakers,
Bankside Gallery, London & on May 29th I will hold a special Printmaking event on my dear departed
father, Charles' birthday, who was the best parent ever."

Site internet
https://www.denisewyllie.c
om

Conditions d’entrée

Adresse du compte/page
Facebook

Autres informations

https://www.facebook.com
/ArtistDeniseWyllie/

Gratuit

Denise Wyllie est une artiste et une cinéaste. En tant que peintre-graveuse, ses œuvres se concentrent
sur la nature, mais elle explore également d'autres médias et idées, et a livré des projets
monumentaux. Son travail est conservé dans de nombreuses collections britanniques et
internationales.
Denise Wyllie is a fine artist and a filmmaker. As a painter-printmaker, her works focus on nature, but
she also explores other media and ideas, and has delivered monumental projects. Her work is held in
many UK and international collections.

