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La Fête de l’estampe à Nancy – 24/29 mai 

 
La Fête de l’Estampe 2022 à Nancy est la 
troisième édition d'un évènement commun à 
sept espaces culturels qui réuniront une dizaine 
de lieux de productions et de valorisation des 
pratiques de l'estampe. Près de 80 artistes sont 
représentés, à travers des expositions 
collectives et ouvertures d’espaces dédiés à 
l’image imprimée. Des démonstrations 
techniques, des œuvres collectives, projections, 
fresques participatives, ateliers d’impression 
textile, micro-librairies… mettront l'estampe au 
cœur de cette semaine favorisant rencontres 
entre artistes, œuvres et publics de Nancy et de 
Lorraine. 
 
Les 7 lieux participant à la Fête de l’estampe à 
Nancy : 
 
- L’atelier de gravure et l’atelier de sérigraphie 
L’Antre de la Maison Lillebonne, 
-    les artistes de la MJC des Trois Maisons, 
-    l’atelier Miracle à l’Octroi, 
-   les Ateliers Images Imprimées des écoles d’Art 
de Nancy, Strasbourg, Mulhouse et Metz à la 
galerie Le Préau (Maxéville), 
-    la galerie artothèque 379, 
-    la Bibliothèque Stanislas, 
-    la librairie L’Abri du temps  
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Tous attachés aux pratiques manuelles de l’estampe, ces ateliers collectifs et lieux de 
valorisation, ont construit une programmation teintée de leurs spécificités techniques, de 
savoir-faire et de démarches tout autant exigeants qu’expérimentaux. 
 
Cet événement, où l’estampe est mise en acte, invite tous les publics à une immersion dans 
un univers artistique protéiforme pour en approcher ses modes opératoires et ses processus 
de travail. Pointe sèche, eau-forte, carborundum, manière noire, monotype, xylographie, 
linogravure, sérigraphie… traduisent la variété des techniques (réalisées sur métaux, bois, lino, 
pierre, carton, plexiglas) et la pluralité des procédés de l’estampe (en creux, en relief, à plat). 
Ainsi, en révélant un peu sa cuisine et sa rigueur, l'image imprimée convie aussi à poser des 
regards sur sa liberté formelle et expressive. 
Traduites dans des œuvres qui portent ce médium au-delà de sa technicité, l’estampe est 
portée par des questionnements propres aux arts visuels contemporains. Des artistes se 
l’approprient, « gravent à dessein » pour écrire un art en train de se faire et tisser un 
continuum vivace de la culture du territoire Lorrain. 
La Fête de l’estampe à Nancy souhaite montrer le dynamisme et la créativité des artistes qui 
s'inscrivent dans l'univers de l'estampe contemporaine, comme un hommage aux nombreux 
graveurs Lorrains qui ont été acteurs et ont écrit une partie de son histoire : Pierre Woeiriot, 
Jacques Bellange, Claude Déruet, Jacques Callot, Victor Prouvé, Etienne Cournault, Jacques 
Linard, Roland Grünberg ... Cet événement souhaite donner un prolongement à ce berceau 
historique et signifier que cet héritage lorrain est toujours représenté. 
 
Inscrire un événement nancéien dans le cadre de La Fête de l’Estampe, c’est valoriser les 
artistes, les ateliers et les pratiques d’ici dans le réseau national. Une Fête de l’Estampe pour 
des moments de plaisirs à partager, pour susciter des rencontres créatives, esthétiques, 
sensibles et humaines, pour explorer, apprécier, découvrir, un instant et peut-être être 
séduit… 
 
 
Contact : Christine Masanet 
Coordination de la Fête de l'Estampe à Nancy 
_____________________________________ 
christine.masanet@free.fr 
06 82 22 52 43 
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Le programme  
 
 
Atelier Miracle 

L’Octroi, 47 boulevard d’Austrasie 
_____________________________________________ 

Jeu. 26 > sam. 28 mai de 11h à 20h 
· Le sPrint de l’Enfer : performance d’impression en 
live avec les artistes 
· Micro-librairie / Projection / Buvette 
– 
Sam. 28 mai de 18h à 00h 
· Temps fort - vernissage « Chimères » 
· DJ Set Tubatomix + buffet créatif par Alabanane 
· Micro-librairie / Projection / Buvette 
 
Dim. 29 mai de 11h à18h 
· Exposition « Chimères » 
· Atelier d’impression textile pour petits & grands 
· Micro-librairie / Projection / Buvette 
 

Le Préau / Galerie d’art Contemporain 

5 rue Paul Richard Maxéville 

__________________________________ 
Expositions des étudiants des ateliers Images 
imprimées des écoles d’art de Nancy, 
Strasbourg, Mulhouse et Metz 
Jeu. 12 mai > ven. 10 juin de 8h à 18h 
Vernissage le jeudi 12 mai à 18h 
 

Galerie 379 / Galerie artothèque 

379, avenue de la Libération 

_________________________________________ 

Exposition d’œuvres gravées, lithographies, 
sérigraphies contemporaines proposées au prêt à 
l’artothèque 379 
Mar. 24 > dim. 29 mai de 15h à 19h 
 
 

MJC Lillebonne  

14 rue du cheval blanc 
_________________________________________ 
Exposition collective de graveurs 
Mar. 24 > dim. 29 mai 
Du mardi au vendredi de 10h à 22h, le samedi et le 
dimanche de 10h à 18h 
Vernissage ven. 27 mai à 18h dans la cour de 
Lillebonne. 
– 
Exposition collective de sérigraphes et adhérents 
de l’atelier L’Antre, atelier de sérigraphie artisanale 
À partir du ven. 27 mai 
le samedi de 10h à 18h, le dimanche de 14h30 à 
16h30. 
Vernissage ven. 27 mai à 18h 
– 
Atelier de gravure Création de monotypes et 
exposition d’estampes d’artistes présents et inscrits 
à l’atelier 
Sam. 28 & dim. 29 mai de 13h à 18h 
– 
L’Antre, atelier de sérigraphie artisanale 
Sam. 28 mai de 10h à 18h 
Atelier ouvert, démonstration technique de 
sérigraphie, impressions en continu à l’atelier par 
les adhérents 
Dim. 29 mai de 16h30 à 18h30 
Atelier de sérigraphie, impression d’une fresque 
participative à l’atelier (tout public) 
Ventes de sérigraphies réalisées à l’atelier depuis 
sa création en 2020 sur ces deux jours 
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MJC des 3 maisons / Ateliers d’artistes 
12 rue Fontenoy 
_________________________________________ 
Mise en espace & collage collectif d’estampes. 
Surprise du collectif Les Meufs & les Gommes 
Jeu. 26 mai 
– 
Exposition « Le mur de l’estampe » sur le thème de 
la grande parade Exposition en extérieur. 
Jeu. 26 > dim. 29 mai Accès libre jour & nuit 
Vernissage le jeudi 26 à 18h 
 

Librairie L’abri du temps 

21, Grande rue 
______________________________________ 
Exposition de gravures de Anne-Marie Rabot 
Du 3 mai au 2 juin : du mardi au vendredi de 14h à 
18h30 / le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
18h30 
 

Bibliothèque Stanislas 

43, rue Stanislas 
_____________________________________ 
Exposition de l’œuvre gravée  
d’Elisabeth Poydenot d’Oro 
Du 17 au 31 mai en salle patrimoniale : aux 
horaires de la Bibliothèque 
– 
Rencontres avec l’artiste (sur inscription) 
Mar. 24 mai à 18h et mer. 25 mai à 13h  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Galerie 379 © Ziegler Challoit 231 
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Amandine Gollée - Sur le fil, Xylographie 2020 

Annette Schiemann -  Aigle royal 1, manière noire 2019 

Franck 
Hommage, 
Figure 1, 
aquatinte 
2004 

Luc Doerflinger - Nasse #1, variotype 2020 
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Antonin Malchiodi - Les intrus, sérigraphie 2021 

Galina Zapasna - La belle moto, eau-forte 2022 

Christine Masanet - Parasols 21.18, sérigraphie 2021 

Lysa Bertholom - monotype 
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