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L’association Labo Estampe  

Née de trois artistes, l’association Labo 

Estampe est par nature hybride, à 

l’image de la création contemporaine. 

Laboratoire d’expérimentations et de 

recherche, c’est une structure aux 

pratiques transversales. Elle rassemble à 

la fois un collectif aux démarches 

singulières, un atelier professionnel de 

production (gravure et impression, 

gravure sur couche photopolymère, 

photographie, techniques alternatives 

et procédés anciens…), un pôle 

pédagogique d’éducation à l’image et de 

formation professionnelle et un pôle 

d’accompagnement de projets de 

création, et de soutien aux artistes. 

 
Site de Jana Lottenburger : https://janalottenburger.ultra-book.com/ 

Site de Judith Millot : https://judithmillot.com/ 

Site de Luc Médrinal : https://lucmedrinalphoto.com/ 

 
 

Le projet TRANSIT  

DIDAM / Espace d’art contemporain de la ville de Bayonne  

Lors du confinement 2021, l’espace du DIDAM, lieu d’art contemporain de la Ville de Bayonne, 

fermé au public, a été mis à disposition de plusieurs artistes du territoire en recherche d’un 

lieu de pratique. À la suite de cette expérience réussie, la Ville propose le lancement de 

TRANSIT, atelier-mission destiné aux artistes et acteurs des arts visuels locaux. 

___________________________________________________________________________ 

https://www.laboestampe.com © Jana Lottenburger   
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Pour cette première édition, le DIDAM invite le collectif Labo Estampe - Jana  Lottenburger,  

Judith  Millot   et   Luc   Médrinal, -   plasticiens   et   photographes   aux   démarches  

protéiformes,  qui  pratiquent  l’installation,  le  livre  d’artiste,  la  gravure… Collaborant au 

sein d’un atelier installé à Boucau, ces artistes développent leur création propre, produisent 

des œuvres et des expositions croisant leurs médiums et leurs processus, et proposent des 

formations professionnelles à la gravure, au cyanotype, à l’argyrotypie, la photogravure et 

autres procédés de l’estampe. Ils sont enseignants à l’Ecole d’Art de Bayonne et à la 

médiathèque de Biarritz et sont régulièrement impliqués dans des projets d’éducation 

artistique et culturelle auprès d’établissements scolaires. 

Transit 2022 se déroule en plusieurs parties : un temps de pratique, divers rendez-vous de 

médiation et un temps de rendu. 

 
___________________________________________ 
DIDAM, espace d’art contemporain de la ville de Bayonne 

6, quai de Lesseps 

Du mardi au dimanche, de 13h à 18h30 / 05 59 46 63 43 

https://didam.bayonne.fr/ 

_________________________________________________________________ 

Claude Monet, Bernd et Hilla Becher, Andy Warhol pour la conférence [ŒUVRE] ² de Jean-Philippe Mercé 
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Programme pour la Fête de l’estampe 
 

Atelier public – 26 mai 
______________________________________ 
Portes ouvertes au Didam, démonstration et 

initiation à diverses techniques de la gravure. 

Horaire : 13h – 18h30  

Présentation de « horizons 1 », une édition 

d’eaux-fortes réalisées par des artistes invités : 

Anne-Laure Garicoix, Grégory Cuquel, Sébastien 

Lasserre, Kolet Goyhenetche, Marie Labat, 

Christophe Clottes.   

Le principe de ce projet : Chaque année, Labo 

Estampe invite 6 artistes à priori éloignés de 

l’univers de la gravure, mais dont la démarche 

appelle à une exploration de ce médium 

d’expression. D’ailleurs, une souscription est 

ouverte pour réserver des tirages au prix 

préférentiel, jusqu’au 26 mai. 

Exposition-Rendu – 3/19 juin 

______________________________________ 
Entrée libre, du mardi au dimanche de 13h à 
18h30. Fermé au public le 9 juin en journée, 
changement de scénographie. 

 

Conférence – 4 juin 
______________________________________ 
17h30-18h30 : [ŒUVRE] ² ou l’art de l’image 
multiple, par Jean-Philippe Mercé. Gratuit, 
nombre de places limité, sur inscription. 

 

 

En famille! – 15 juin  
______________________________________ 
11h00-12h00 : à la lecture d’un conte pour 
enfants, venez découvrir les livres d’artistes du 
Labo Estampe sur les animaux et la nature. 
Proposé par la médiatrice du Didam. Gratuit, à 
partir de 4 ans, enfants accompagnés. Nombre 
de places limité, sur inscription. 

 

Soirée Transit – 9 juin (date et horaire à 
confirmer)  
______________________________________ 
18h00 : rencontre avec les artistes et les 
élèves du projet Transit autour d’une nouvelle 
scénographie de leur exposition. Gratuit, 
ouvert à tous. 

 

Visite commentée – 18 juin  
______________________________________ 
17h30-18h30 : Visite commentée de 
l’exposition Transit assurée par la médiatrice 
du Didam. Gratuit, Nombre de place limité, sur 
inscription. 

 

Scolaires, hors temps scolaire et groupes  
______________________________________ 
Visites commentées en français et projets 
spécifiques proposés par la médiation du 
DIDAM.  
Renseignements et inscriptions : Léa Magud, 
06 02 42 71 39 / 
mediation.didam@bayonne.fr 

_________________________________________________________________ 
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D’autres événements en lien avec la Fête de l’estampe 
 

Labo Estampe a fédéré plusieurs ateliers, galeries et institutions à participer à la Fête de l’Es- 

tampe, à Bayonne et alentours : 

 
À Bayonne  
 

Station V, 1 allée Paulmy  
_______________________________ 
INVENTAIRE DERAISONNE 

Thibault Tourmente, 12 au 28 mai, du jeudi au 

samedi de 15h à 19h. 

Le Bocal, 34 rue Maubec 
______________________________ 

Exposition APHORISMES ESTAMPES, 

Du 7 au 31 mai 2022. Jeudi 26 mai, de 10h à 
18h : matinée atelier d’écriture animé par 
Laurent Platero, après-midi atelier de 
sérigraphie par Claude Billès (537718),  

Tarif pour la journée : 50€.  

Infos et réservations au 06 76 61 93 25 ou 06 
61 81 01 10 

 
Centre d’art Spacejunk,  
35 rue Sainte-Catherine  
______________________________ 
Graver-Coller,  
Exposition d’estampes en vitrine. 
 Du 23 au 29 mai 2022. 

 

 

 

 

Musée Basque, 37 quai des Corsaires 
_______________________________ 
 7 estampes à découvrir chaque jour sur 
ses réseaux sociaux.  
Du 23 au 29 mai. 

 

Médiathèque, 10 rue des Gouverneurs  
________________________________ 
CORREGES ET BAYONNE  
En vitrine du 25 au 28 mai 2022, mercredi et 
samedi 10h - 12h30, 14h - 17h, vendredi 10h 
- 12h, 15 - 18h (fermé jeudi 26 mai), et en 
ligne du 25 mai au 25 juin. 

 

Musée Bonnat-Helleu,  
5 rue Jacques Laffitte 
________________________________ 
John Wesley COTTON, Vue de Bayonne, rue 
des tonneliers 1912-1918, présentation en 
ligne dès le 25 mai. 

 

Pôle d’archives de Bayonne et du Pays 
basque, 39 avenue Duvergier de Hauranne 
________________________________ 
Présentation en ligne d’une vue d’optique 
du Port de Bayonne au XVIIème siècle. 26 
mai. 
 

_______________________________________________________________________________ 
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Züzülü, 25, rue des cordeliers  
________________________________ 
Le 26 mai à partir de 14h : atelier 
d’initiation à la gravure sur tetra- pak, 1 
à 3h d’atelier selon l’envie, 
participation 10€. 
 

École supérieure d’art Pays Basque Cité 
des Arts, 3 av. Jean Darrigrand 
________________________________ 
Semaine portes ouvertes des ateliers 
amateurs de l’ESAPB. Présentation du 
nouvel atelier de gravure. Du 13 au 18 juin. 

 

 

 

 

 

 

 
À Boucau  

 
Labo Estampe, 20 rue Raoul Bramarie 
________________________________ 
HORIZONS 1, édition de six eaux-fortes 
d’artistes invités, souscriptions ouvertes 
à partir du 2 mai 2022. Présentation au 
Didam, et en ligne dès le 26 mai. 

 
Villa Madeleine, 9 rue Maurice Perse 
_______________________________ 
 Rendez-vous à la Villa Madeleine, atelier 
partagé à Boucau !  
Tous les premiers dimanche du mois 
autour d’un travail d’atelier ou d’un 
projet.  
5 juin - présentation de 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. 
 
 

Labo Estampe 20 rue Raoul Bramarie 64340 Boucau 

info@laboestampe.com 

https://www.laboestampe.com/ 

 

Contact pour toutes questions en lien avec la Fête de l’estampe  
Jana Lottenburger 06 20 36 02 73 
 
Labo Estampe est membre du réseau Astre. Labo Estampe est 

organisme formateur. La certification qualité a été délivrée au 

titre de la catégorie d’action suivante : actions de formation 

professionnelle.

___________________________________________________________________________ 
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