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7e Fête de l’estampe, 26 mai 2019 
 
Le 26 mai 2019, partout en France et même en Europe, les acteurs du monde de l’estampe célébreront l'art de la 
gravure, la sérigraphie, la lithographie ou encore l'estampe numérique et iront à la rencontre du grand public.  
Le dimanche 26 mai 2019 est le point d’orgue de cette grande manifestation festive qui s’échelonne souvent sur 
plusieurs jours selon les initiatives (information précisée dans chaque annonce). Ce programme comprend des 
manifestations consacrées à l'estampe et ouverte au public au moins une journée entre le 15 et le 31 mai.  
 
Ce document est un récapitulatif des événements enregistrés à ce jour, classés par région puis département. Cette 
liste, téléchargeable à tout moment depuis le site www.fetedelestampe.fr, ne cessera de s’enrichir jusqu’à la mi-
avril. 

mis à jour le jeudi 16 mai 2019 

 

Région Département Événements 

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Ain 

01000 Bourg-en-Bresse 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Ain 
Adresse du lieu d'accueil du public : H2M - Hôtel Marron de 
Meillonnas , 5 rue Teynière 
Horaires : Les 25 et 26 mai 2019 de 11h à 19h 
Organisateur : Atelier gravure des médiathèques de la ville de 
Bourg-en-Bresse 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Joannard Agnès - ajoannard@hotmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Rétrospective de l'atelier 
gravure des médiathèques de la ville de Bourg-en-Bresse : 18 
années de gravure. 
L'atelier "Histoires d'encres" expose à la salle H2M les créations 
qui ont jalonné ces années de découverte de la taille d'épargne 
essentiellement. Les graveurs travailleront sur place, feront des 
démonstrations de gravure et d'impression, en particulier les 
journées du 25 et du 26 mai (Manifestampe). 
Quatre graveurs invités par l'atelier complèteront cette 
exposition consacrée à la gravure: Marité Bordas, Joëlle Butte-
Hoïss, Franz Hoïss et Marie-Hélène Tolon. 
Conditions d'entrée : Gratuité 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

http://www.fetedelestampe.fr/
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Ain 

01800 Pérouges 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Ain 
Adresse du lieu d'accueil du public : Rue du For 
Horaires : Du 14 avril au 25 mai 2019 
Organisateur : la MAC de Pérouges 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Mireï l.r. - 06 83 18 64 66 - info.mireilr@orange.fr 
Site internet : 
https://www.lamaisondesartscontemporains.com/ 
Description de la manifestation : La MAC de Pérouges vous 
présente l'exposition "Envers et avec elle(s)". 
Les artistes présents sont Mireï l.r., Claire Borde, Isabelle 
Braemer, Gladys Brégeon,Vanessa Durantet et Patricia 
Gattepaille.   
Une exposition d'estampes, de livres d'artistes, des installations, 
des objets et éditions "alma.encrage".  
Vernissage le samedi 13 avril à midi. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Allier 

03100 Montluçon 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Allier 
Adresse du lieu d'accueil du public : 58, rue Grande 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Organisateur : Atelier Marie Thivrier 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
marie.thivrier@free.fr 
Site internet : http://marie.thivrier.free.fr 
Description de la manifestation : Deux ateliers s'associent pour 
participer à la fête de l'estampe 2019.  
L'atelier de Céline Excoffon, la Cochonnière à Saint Désiré et 
l'Atelier Marie Thivrier à Montluçon. 
Nous présenterons chacune nos travaux dans nos espaces 
respectifs du 25 au 26 mai, de 10h à 12h et 14h à 18h.  
Nous proposons deux ateliers: le premier le 25 mai de 14h00 à 
17h00, linogravure chez et avec Marie Thivrier, matériel fourni 
et le second le 26 mai, pointe sèche sur rhénalon, matériel 
fourni, chez et avec Céline Excoffon, et la possibilité de 
participer aux deux ateliers. 
Conditions d'entrée : Visite expositions gratuites. Tarifs ateliers : 
35 euros par atelier ou 60 pour les 2 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:marie.thivrier@free.fr
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Allier 

03370 Saint-Désiré 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Allier 
Adresse du lieu d'accueil du public : Lieu dit Moussais 
Horaires : Le 25 et le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Organisateur : Céline Excoffon 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
 Céline Excoffon  
Site internet : celine-excoffon.blogspot.com 
Description de la manifestation : Deux ateliers s'associent pour 
participer à la fête de l'estampe 2019.  
L'atelier de Céline Excoffon, la Cochonnière à Saint Désiré et 
l'Atelier Marie Thivrier à Montluçon. 
Nous présenterons chacune nos travaux dans nos espaces 
respectifs du 25 au 26 mai, de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00, 
avec démonstrations. 
Nous proposons deux ateliers: le premier le 25 mai de 14h00 à 
17h00, linogravure chez et avec Marie Thivrier, matériel fourni 
et le second le 26 mai, pointe sèche sur rhénalon, matériel 
fourni, chez et avec Céline Excoffon, et la possibilité de 
participer aux deux ateliers. 
Visite expositions gratuites. Tarifs ateliers : 35 euros par atelier 
et 60 pour les 2. 
Conditions d'entrée : Visites d'ateliers et démonstrations : 
entrée libre. Stages du 25 et du 26 mai, 35 euros chaque ou 60 
les deux. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Ardèche 

07300 Tournon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Ardèche 
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue Joseph Parnin 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h 
Organisateur : Michèle Costa 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
michele.costa3@wanadoo.fr 
Site internet : www.michele-costa.com 
Description de la manifestation : Michèle Costa ouvre son atelier 
pour une exposition et offre la possibilité aux visiteurs de faire 
une petite gravure... 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:marie.thivrier@free.fr
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Ardèche 

07240 Vernoux-en-Vivarais 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Ardèche 
Adresse du lieu d'accueil du public : Hameau de la Justice 
Horaires : Du 2 avril au 26 mai de 14h à 18h sur rendez-vous et 
le 26 mai de 11h à 19h. 
Organisateur : Yolaine Carlier 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 04 75 58 04 97 - 
06 41 21 19 25 
Site internet : www.ycar.vivarais.net 
Description de la manifestation : Yolaine Carlier vous présente 
une exposition d'éditions lithographiques expérimentales 
retravaillées et eaux-fortes en cuivre (métal redécoupé). 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Ardèche 

07400 Rochemaure 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Ardèche 
Adresse du lieu d'accueil du public : 1884, chemin du Château 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 19h 
Organisateur : Elizabeth Glass (LizGlass) 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
lizglass@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : LizGlass invite le Clan des 
Aleyrac, le collectif d'artistes graveurs réunis autour de Jean Guy 
Paquet à Montélimar. Depuis plus de dix ans, ils travaillent la 
gravure en taille douce sur le métal et autres supports dans la 
convivialité et la bonne humeur.  
Une rencontre des artistes et de leurs œuvres dans une 
"ambiance atelier". Les artistes présents : Jean-Guy Paquet, 
Christian Diverrès, Elizabeth Glass, Elizabeth Pechiney, Isabelle 
Siegwald, Laurence Loyal, Rémi Coulet.  
Pour ceux qui veulent essayer la technique, un atelier d'initiation 
pour les adultes et les enfants sera animé par LizGlass. Il aura 
lieu le mercredi 29 mai (sous inscription par mail, nombre de 
places limité, matériel fourni). 
Conditions d'entrée : Entrée libre (participation aux frais pour le 
stage : 20 euros) 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Drôme 

26120 Châteaudouble 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Drôme 
Adresse du lieu d'accueil du public : 405, Chemin de Coton 
Horaires : Les 25 mai et 26 mai de 10h à 19h 
Organisateur : Catherine Cazau 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Catherine Cazau - 06 88 57 65 08 - catherine.cazau@orange.fr 
Site internet : http://www.cazau.org 
Description de la manifestation : L'atelier de Catherine Cazau 
ouvre ses portes pour la Fête de l'Estampe. Des travaux de 
gravures sur papier seront exposés, ainsi que des lithographies, 
sérigraphies, livres d'artistes et gravures rehaussées de 
peintures. Dans l'atelier, la presse pourra tourner pour une 
démonstration de techniques d'estampe, avec explications sur 
les différentes techniques (eau-forte, vernis mou, aquatinte, 
monotype, carborundum, sucre, gravure sur Plexiglass, etc.). 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Espace de repos dans le jardin. 

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Drôme 

26350 Miribel 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Drôme 
Adresse du lieu d'accueil du public : 435, Chemin Deveau 
Horaires : Le 26 mai de 14h à 19h 
Organisateur : Béatrice Martin 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Martin Béatrice 
beatrice.martin88@orange.fr 
Site internet : www.michelandre-martin-eauxfortes.com 
Description de la manifestation : Béatrice Martin présente une 
exposition rétrospective des gravures de Michel-André Martin. 
Conditions d'entrée : Ouvert à tous 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : 435, Chemin Deveau - 26350 Miribel 
Valherbasse 
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Haute-Savoie 

74140 Nernier 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Haute-Savoie 
Adresse du lieu d'accueil du public : Route de Messery 
Horaires : Le 24 mai, vernissage à 18h, le 25 mai ouverture à 
15h, concert de 18h à 19h30, le 26 mai ouverture de 15h à 
19h30 
Organisateur : Marguerite Ryser 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marguerite Ryser  
04 50 72 80 11 - georges.ryser@sunrise.ch 
Site internet :  
Description de la manifestation : Marguerite Ryser organise une 
exposition. Les participants sont tous membres de l'Atelier 
Genevois de Gravure Contemporaine qui se situe à Genève en 
Suisse. 
La plupart des exposants vivent en Haute-Savoie et fréquentent 
régulièrement l'atelier à Genève. 
Les techniques de l'estampe sont variées : l'eau-forte, vernis 
mou, aquatinte, monotype, carborundum, sucre, chine-collé. 
Les œuvres varient de taille, du petit format au grand format 
selon l'habitude de l'artiste. 
Le nombre des participants sera de dix artistes : Haldo Ducry, 
Susan Frey, Jean-Pierre Javogues, Irène Koller, Rudolf Reumann, 
Marguerite Ryser, Thierry Steimer, Graciela Silvera, Marc 
Thevenoz et Sylvie Thevenoz. Deux artistes invités de Nernier et 
Yvoire exposeront également. 
Conditions d'entrée : Gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : La Ferme d'Antioche, Rue de la Mairie, 
Nernier 

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Haute-Savoie 

74960 Cran Gevrier 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Haute-Savoie 
Adresse du lieu d'accueil du public : 24, avenue Germain 
Perréard 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 12h à 18h 
Organisateur : ESAAA PA 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Françoise Riganti - 06 12 70 13 40 - friganti@orange.fr 
Site internet : http://www.esaaa.fr/ateliers-amateurs/ 
Description de la manifestation : L'école supérieure d'art Annecy 
Alpes (ESAAA) ouvre les portes de son atelier de gravure. 
L'ESAAA propose une école des pratiques amateurs, ouverte à 
toutes et tous (enfants, adolescents et adultes, débutants ou 
praticiens confirmés), proposant de nouveaux cours relevant 
autant des pratiques historiques des Beaux-Arts que des formes 
les plus contemporaines de la création. 
Conditions d'entrée : Pas de conditions d'entrée 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Vernissage le samedi 25 mai à 12h 
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Isère 

38000 Grenoble 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Isère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 75, rue Saint-Laurent 
Horaires : Du 9 mai au 2 juin, du mercredi au dimanche de 15h à 
19h 
Organisateur : Alter-Art 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Gérard Vandôme - 06 75 70 13 52 
Site internet : www.alter-art.org 
Description de la manifestation : « Carbonia », une exposition de 
Françoise Duchêne. L’artiste sera présente tous les samedis et 
dimanches (sauf les 18 et 19 mai). Elle présentera différentes 
techniques de gravure le dimanche 26 mai à l'occasion de la 7e 
Fête de l'estampe. 
"La visite de friches industrielles : la mine de Carbonia en 
Sardaigne, la mine Image de La Motte d’Aveillans. Et me voilà 
toute chamboulée, sens dessus dessous. Un écho lointain du 
village lorrain de mon enfance, la sirène hurlante, un drame 
annoncé, la mine Ida. Un nom si doux pourtant sans doute pour 
contrebalancer la dure vie des Gueules noires... 
Ces murs nous parlent de la sueur, de la peur, d’un travail de 
force, de la fierté, d’un savoir-faire, d’une technologie, de 
l’esprit de corps, de la révolte, de la maladie, de la nostalgie 
aussi, tout un univers, toute une aventure humaine. En 
prolongement à cette expérience sensorielle et émotionnelle, 
j’ai réalisé une quinzaine de gravures (38x58cm) mêlant 
différentes techniques de taille douce et de photogravure, 
expression de mon ressenti. Comme un vaillant ouvrier qui assis 
après une longue journée de labeur referait le cheminement de 
sa vie intérieure." Françoise Duchêne 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Isère 

38000 Grenoble 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Isère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 43 bis, rue Abbé Grégoire 
Horaires : Du 24 au 26 mai - vendredi de 15h à 20h, samedi de 
10h à 12h et de 15h à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 
18h 
Organisateur : Marilyne Mangione 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Marilyne Mangione - 06 52 33 37 99 - 
marilynemangione@yahoo.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Exposition de l'oeuvre gravée 
de Marilyne Mangione et démonstration d'impression sur presse 
taille-douce.  
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Isère 

38110 La Batie-Montgascon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Isère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 240, chemin de Renodel 
Horaires : Du 25 mai au 3 juin de 15h à 19h - vernissage le 25 
mai à 18h 
Organisateur : eOle 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
eOle - 06 31 79 17 40 - eole.ns@gmail.com 
Site internet : http://eole-ns.blogspot.com 
Description de la manifestation : Présentation par l’artiste eOle 
de son travail et des techniques employées. 
Rétrospective de l'œuvre gravé de eOle (eaux -fortes, 
aquatintes,  gaufrages,  lithographies,  gravures sur pierres). 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Pour certains GPS indiquer soit  l'adresse 
ci-dessus soit l’Allée des Platanes, le Chemin de Renodel se 
situant au bout de l’Allée des Platane 

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Isère 

38200 Vienne 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Isère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 7-9, rue du Collège 
Horaires : Les 18 et 25 mai de 10h à 19h, le19 mai de 15h à 18h, 
le 26 mai de 14h30 à 18h30. Vernissage le 17 mai à partir de 
19h. 
Organisateur : Olivier Brunot 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Olivier Brunot -06 86 44 00 31 - o.brunot@wanadoo.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Adeline Contreras, Margot 
Rebaud et Olivier Brunot exposeront leurs estampes dans la 
galerie de l’Atelier Partagé à Vienne. Vous pourrez découvrir des 
gravures en taille douce sur cuivre et sur Rhénalon. L’exposition 
sera ouverte au public les samedis 18 et 25 mai de 10h à 19h, le 
dimanche 19 mai de 15h à 18h. Journée portes ouvertes et 
initiation à la technique de la pointe sèche le dimanche 26 mai 
de 14h30 à 18h30. Vernissage vendredi 17 mai à partir de 19h. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Isère 

38450 Miribel-Lanchâtre 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Isère 
Adresse du lieu d'accueil du public : rue du Four 
Horaires : Du 18 mai au 14 juillet ouvert les samedi et dimanche 
de 14h à 19h 
Organisateur : Atelier de gravure de Blandine Leclerc 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Leclerc Blandine - 04 76 34 09 17 - 06 78 24 59 00 
leclercblandine@laposte.net 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'atelier de gravure de Blandine 
Leclerc présente l'exposition "Comme des bêtes", estampes 
réalisées à l'atelier. 
Conditions d'entrée : Gratuité 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Isère 

38760 Varces Allières et Risset 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Isère 
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Anne-Laure H-Blanc 
2 rue du Peuil 
Horaires : Le 25 mai de 15h à 19h et le 26 mai de 11h à 18h 
Organisateur : Anne-Laure H-Blanc 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
06 89 33 88 02 - alhblanc@hotmail.com 
Site internet : www.alh-blanc.com 
Description de la manifestation : Anne-Laure Blanc ouvre les 
portes de son atelier et organise une exposition ainsi que des 
démonstrations de gravure. Une autre artiste graveur sera 
probablement conviée à exposer avec elle. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:leclercblandine@laposte.net


Page 11 sur 172 

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Loire 

42400 Saint-Etienne 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Loire 
Adresse du lieu d'accueil du public : Chez Philippe Durand, 
encadreur, 21 rue Henri Barbusse 
Horaires : Vernissage le 17 mai à partir de 19h. Exposition du 17 
mai au 1er juin midi. Horaires : du mardi au vendredi  de 10h à 
12h et de 14h à 19h, samedi de 10h à 12h 
Organisateur : Association des Amis d'Alfred-Georges Regner - 
aaAGR 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Anne Ruard-Dumaine - 06 70 81 45 41 - 04 77 22 08 36 
annerd@sfr.fr 
Site internet : www.regner.fr 
Description de la manifestation : L'association des Amis d'Alfred-
Georges Regner - aaAGR, comme les années précédentes, les 
trois cimaises de la galerie recevront trois ensembles de 
graveurs : 
"Les Anonymographistes",  Véro et Lionel, est un collectif 
d'imagiers produisant une forme d'imagerie populaire réalisée 
avec des techniques d'impressions artisanales, pouvant 
s'apparenter à une production "primitive". En linogravure, 
xylographie, typographie bois ou plomb, les images produites 
sont imprimées sur des presses à épreuve (Deberny-Peignot) ou 
avec une presse à pédale (Jardine-Nottingham). 
https://lesanonymographistes.wordpress.com/a-propos 
Marc Brunier-Mestas pratique la linogravure : sa gouge 
vigoureuse donne naissance à des histoires narrées à traits 
puissants et enveloppants, des noirs veloutés ou angoissants, 
des blancs purs, accrocheurs de lumière et d'espace. Le graveur 
incise la vie contemporaine telle qu'il la voit, telle qu'il la 
redoute, telle qu'il l'envie, telle qu'il la vit. Marc Brunier-Mestas 
est un des chefs de file de la gravure alternative mondiale avec 
de nombreuses expositions personnelles en France et à 
l'étranger.. http://www.amac-chamalieres.com/artiste/brunier-
mestas 
Régis Gonzalez nous livre ses dernières recherches sur 
l'autoportrait avec un humour caustique en caricaturant nos 
sociétés à l'heure du selfie, de l'individualisme mercantile et 
d'internet. Sa pratique classique et précise de la linogravure 
(épreuves tirées à la main)  contrebalance ses références liées 
aux médias d'aujourd'hui. http://www.regisgonzalez.com 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Alfred-Georges Regner était peintre et 
graveur. Né en 1902, il est à l'origine de l'Atelier Saint-Luc à 
Calais en 1922. En 1970, il a créé et animé avec son ami Henry 
Lhotellier pendant 25 ans le Salon original de la gravure à 
Bayeux, Calvados. Peu après sa mort, sa famille et ses amis ont 
créé l'association aaAGR ainsi que le  prix de gravure Regner-
Lhotellier. 
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Loire 

42400 Saint-Etienne 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Loire 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2 arcades de l'Hôtel de Ville 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 17h 
Organisateur : Estampille 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
06 84 47 37 47 
Site internet : https://www.estampille-editions.com/ 
Description de la manifestation : L'Estampille est un atelier d'art 
dédié à la sérigraphie et à l'édition d'art, et une galerie 
d'estampes. 
Nous vous proposons le 26 mai, une journée de découvertes 
hautes en couleurs, avec une grande exposition d'estampes, et 
des démonstrations. Vous pourrez vous laissez aller à la poésie 
parfois très rock n'roll de plus de trente artistes allant de la 
figuration libre et narrative, au pop, en passant par le 
mouvement support/surface, jusqu'au graphisme punk et rock 
des 80's. Ce sera aussi l'occasion de vous initier à la sérigraphie 
par des tirages minute sur supports multiples, au sein de notre 
atelier d'art. 
Conditions d'entrée : Prix libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Rhône 

69001 Lyon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Rencontre 
avec les artistes le 26 mai 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier in8 - 18, rue Pierre 
Blanc 
Horaires : Le 26 mai 14h à 20h et du 27 mai au 2 juin de 14h à 
18h30 
Organisateur : Eléonore Litim 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Litim - 06 51 61 
08 68 - eleonorelitim@free.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'atelier in8, pour la 7ème Fête 
de l'estampe, invite des artistes qui utilisent dans leurs 
recherches, l'estampe liée a la notion de livre, au sens large, qu'il 
soit unique ou multiple. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Rhône 

69002 Lyon 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Jean Louis Mandon 
3, rue Vaubecour 
Horaires : Du 10 au 26 mai 2019, du mardi au samedi de 14h à 
20h. Le 26 mai de 15h à 19h. Vernissage le 17 mai de 18h à 22h. 
Organisateur : Galerie Jean-Louis Mandon 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Louis 
Mandon - 06 30 87 47 55 - jeanlouismandon@yahoo.fr 
Site internet : www.galeriejeanlouismandon.com 
Description de la manifestation : La galerie Jean-Louis Mandon 
présente l'exposition "les emballages inhabités" de l'artiste Jean-
Paul Meiser, gravure-sculpture. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Rhône 

69005 Lyon 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 60 rue Tramassac, Vieux 
Lyon 
Horaires : Du 24 au 26 mai, de 11h à 19h ou sur rendez-vous 
Organisateur : Anne Petrequin 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 85 46 04 17 
Site internet : http://i-ac.eu/fr/fr/artistes/1592_annepetrequin - 
http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-d-art-
moderne/oeuvres/la-galerie-souterraine + CNAP 
Description de la manifestation : Anne Petrequin ouvre les 
portes de son atelier en étage sans presse taille-douce. Seront 
présentés des outils, des livres sur l’estampe et des gravures.  
En mai 2018, l’exposition était intitulée : « Écart — du grand et 
du petit ». Cette année le titre sera : « La gravure fait du 
volume ». 
Conditions d'entrée : Interphone 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Rhône 

69007 Lyon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 34, rue Père-Chevrier 
Horaires : Du 25 mai au 3 juin inclus, de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Organisateur : Martian Ayme de Lyon 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
martianayme2@orange.fr 
Site internet : www.martian-ayme.com 
Description de la manifestation : 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... 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Rhône 

69400 Gleizé-Villefranche 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 856, rue de Tarare 
Horaires : Les 25 et 26 mai 2019 de 14h30 à 18h 
Organisateur : Atelier Alma 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Mireï l.r. - 06 83 18 64 66 - info.mireilr@orange.fr 
Site internet : http://www.atelier-alma.com/ 
Description de la manifestation : L’atelier Alma présente 
l’exposition "les graveurs du lundi ». Les travaux réalisés 
pendant l'année 2018/2019 seront exposés : des estampes, des 
installations, des livres d'artistes. Accueil du public par les 
graveurs. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Rhône 

69002 Lyon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue Claudius Collonge 
Horaires : Du 24 au 27 mai 2019 de 14h à 19h 
Organisateur : Anne Mangeot 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Anne Mangeot : 04 72 77 60 03 
Site internet : http://anne.mangeot.free.fr 
Description de la manifestation : Anne Mangeot, Marie-Thérèse 
Fressanges et Isaure de Larminat présentent une exposition de 
gravures et de livres d'artiste. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Atelier sur cour - Code porte : 9273A 

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Rhône 

69008 Lyon 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Bazar / Hôpital Saint Jean 
de Dieu - 290 route de Vienne 
Horaires : Du 21 mai au 2 juin de 13h30 à 18h30, du mercredi au 
dimanche (ou sur rendez-vous). Le 26 mai, ouverture aux mêmes 
horaires. Présence des artistes. 
Organisateur : Hôpital Saint Jean de Dieu - Action culturelle 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Cécilia de Varine - 04 37 90 10 14 
Site internet : http://sjd.arhm.fr/ 
Description de la manifestation : Depuis longtemps maintenant, 
des artistes interviennent dans l'hôpital pour animer des ateliers 
d'expression artistique. 
La plupart de ces artistes ont développé une pratique de graveur 
ou pratique l'art de l'estampe d'une manière ou d'une autre. 
A l'occasion de la Fête de l'Estampe, nous souhaitons valoriser 
ces recherches et rendre plus présents ces artiste dans l'hôpital. 
Par la même occasion, faire découvrir au public (patients, 
soignants, autres professionnels, entourage des personnes 
hospitalisés, visiteurs extérieurs, habitants du quartier) l'art de 
l'estampe et différentes techniques en présentant des outils et 
traces. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Rhône 

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence, 
Concert 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, chemin de l'Ermitage 
Horaires : Du 18 au 20 mai de 15h à 19h et du 23 au 26 mai de 
15h à 19h 
Organisateur : L'Estanco du mont Cindre 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Suzanne Paliard 
06 83 50 92 59 - suzesansfil@gmail.Com 
Site internet : www.suzannepaliard.odexpo.com 
Description de la manifestation : L'Estanco du mont Cindre 
présente du samedi 18 au dimanche 26 mai : 
- Une exposition de gravures : Jean Coulon, buriniste et les 
membres de l'atelier KASBA de Bruxelles (Watermael-Boitsfort), 
en compagnie de plusieurs graveurs de la région lyonnaise. 
- Philippe Brunel, collectionneur et auteur du blog Rhône 
Estampes présentera et exposera les œuvres d'un graveur 
lyonnais méconnu : Hector Allemand.  
- Démonstrations et tirages de gravures et monotypes à l'atelier 
de Suzanne Paliard le vendredi 23 mai et le dimanche 26 mai à 
15h (sur réservation 06 83 50 92 59). 
Deux concerts sont organisés les 24 et 25 mai ("Chansons loufs" 
Hélène Grange et Patrick Luirard) sur réservation. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Auvergne 
Rhône-Alpes 

Rhône 

69600 Oullins 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, rue Louis Aulagne 
Horaires : Les 24 et 25 Mai de 10h à 18h 
Organisateur : Pierrette Burtin Serraille 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 15 06 30 90 
04 78 50 78 23 - pierretteburtinser@hotmail.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Pierrette Burtin Serraille ouvre 
les portes de son atelier et organise un stage gratuit de gaufrage 
le samedi 24 mai de 14h à 18h ; apporter une image simple en 
silhouette, matériel fourni. 
5 participants maximum. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Auvergne 
Rhône-Alpes 

Savoie 

73100 Trevignin 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Auvergne Rhône-Alpes 
Département : Savoie  
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Chappaz 
Horaires : Du 26 mai au 2 juin de 15h à 19h 
Organisateur : Mme Chappaz 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 77 78 44 66 
contactexpochappaz83@gmail.com 
Site internet : www.suzannepaliard.odexpo.com 
Description de la manifestation : La galerie Chappaz présente 
une exposition de 5 graveurs: Danielle Berthet, Christine Chavan, 
Christine Orgebin, Jacqueline Poisson et Colette Reydet. 
Démonstrations de burin et des différentes techniques de 
gravure. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Bourgogne-Franche-
Comté 

Doubs 

25290 Ornans 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Région : Bourgogne-Franche-Comté 
Département : Doubs 
Adresse du lieu d'accueil du public : 36, rue Saint Laurent 
Horaires : Le 26 mai 2019 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Organisateur : Association De la Main à l'Estampe 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Gustave Lafond - Président 06 62 02 91 00 
Site internet :  
Description de la manifestation : L’association De la Main à 
l'Estampe a pour objet la découverte, la vulgarisation et les 
initiations aux techniques multiples (lithographie, photographie, 
gravure, éditions limitées,...).  
Elle organise des échanges entre artistes, l'accueil d'artistes, des 
stages, des ventes de travaux réalisés en son sein. Elle effectue 
la promotion et la conservation des savoir-faire et artistiques liés 
à ces techniques. Elle développe les partenariats avec d'autres 
associations ou groupements ayant les mêmes centres d'intérêt.  
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Atelier communal de lithographie Daniel 
DONIER situé en dessous de l'église à Ornans 
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Bourgogne-Franche-
Comté 

Haute-Saône 

70150 Marnay 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence 
Région : Bourgogne-Franche-Comté 
Département : Haute-Saône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 16, place Jean de Joinville 
Horaires : Le 24 mai vernissage à 19h, le 25 et 26 mai de 15h à 
19h, le 1 et 2 juin de 15h à 19h, la semaine sur rendez-vous. 
Organisateur : Alain Menegon Atelier La Lithographie 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Alain Menegon - 06 87 64 93 02 
Site internet : www.lalithographie.wordpress.com - www.alain-
menegon.fr 
Description de la manifestation : Alain Menegon présente 
l'exposition de lithographies de différents ateliers et différents 
pays. 
Chaque jour une conférence est donnée, sur la technique, un 
historique de la lithographie avec du matériel  (originaux et 
reproductions) et démonstration du fonctionnement de la bête 
à corne. 
Conditions d'entrée : Au chapeau 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Bourgogne-Franche-
Comté 

Jura 

39200 Saint-Claude 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Vente 
d'estampes 
Région : Bourgogne-Franche-Comté 
Département : Jura 
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, rue de La Poyat 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 17h 
Organisateur : Boutique/art'Othèque - Editions La fraternelle 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Bergamasco Natacha - 03 84 45 42 26 - info@maisondupeuple.fr 
Site internet : 
https://www.maisondupeuple.fr/boutique/accueil/ 
Description de la manifestation : La boutique de La fraternelle 
art'Othèque valorise le patrimoine artistique de la Maison du 
Peuple. Les différentes propositions que vous pourrez découvrir 
à la vente, sont issues des productions les Éditions La fraternelle, 
celles réalisées par le groupe de bénévoles de l’Espace arts 
plastiques et également des dépôts-ventes en rapport avec la 
Maison : des estampes à tous prix, des livres d’artistes, des tote 
bags, des carnets, des CD & vynils… Ce jour-là, notre boutique 
sera ouverte, une exposition sera visible et nous vous 
proposerons une animation ! 
Conditions d'entrée : Prix libre pour l'animation 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

http://www.alain-menegon.fr/
http://www.alain-menegon.fr/
mailto:info@maisondupeuple.fr
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Bretagne Côtes-d’Armor 

22000 Saint-Brieuc 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Bretagne 
Département : Côtes-d’Armor 
Adresse du lieu d'accueil du public : Ecole des beaux-arts de 
Saint-Brieuc, 9 esplanade Georges-Pompidou 
Horaires : Le 25 mai de 11h à 18h et le 26 mai de 15h à 18h 
Organisateur : Ecole des beaux-arts de Saint-Brieuc 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
beaux-arts@saint-brieuc.fr - Béatrice Méline - 06 19 44 52 01 
Site internet : http://www.saint-brieuc.fr/ville-
dynamique/equipements-culturels/ecole-des-beaux-arts/ 

Description de la manifestation : Découvrez, avec les élèves 
de l'atelier gravure, l'impression de taille douce ou de taille 
d'épargne, créez des matrices imprimables sur de petites 
presses portables, encrez et imprimez des linogravures. Venez 
avec vos papiers ou t-shirts et emportez les estampes obtenues ! 
 
La galerie Raymond Hains sera ouverte aux mêmes horaires et 
les éditions Anaïck Moriceau présenteront les sérigraphie 
produits avec deux des artistes invités par la galerie cette année 
(Guillaume Pinard et Madison Bycroft). 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Parallèlement, l'association des amis des 
beaux-arts de Saint-Brieuc propose à la maison Louis Guilloux 
(13 rue Lavoisier, 22 000 Saint-Brieuc) une exposition et un petit 
atelier de gravure aux mêmes horaires. 

Bretagne Côtes-d’Armor 

22000 Saint-Brieuc 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Bretagne 
Département : Côtes-d’Armor 
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, rue Lavoisier 
Horaires : Le 25 mai de 11h à 18h et le 26 mai de 15h à 18h 
Organisateur : Association des amis des beaux-arts de Saint-
Brieuc 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
beaux-arts@saint-brieuc.fr - Béatrice Méline - 06 19 44 52 01 
Site internet : http://www.saint-brieuc.fr/ville-
dynamique/equipements-culturels/ecole-des-beaux-arts/ 
Description de la manifestation : Parallèlement à l'exposition de 
l'école des beaux-arts de Saint-Brieuc, l'association des amis des 
beaux-arts de Saint-Brieuc propose à la maison Louis Guilloux 
une exposition et un atelier de gravure. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:beaux-arts@saint-brieuc.fr
https://editionsanaickmoriceau.bigcartel.com/
https://galerieannebarrault.com/artiste/guillaume-pinard/
https://www.google.com/search?safe=off&client=firefox-b&biw=1867&bih=810&tbm=isch&sa=1&ei=1d3BXLSUHIXIaLPqirgO&q=madison+bycroft+biennale+de+rennes&oq=madison+bycroft+biennale+de+rennes&gs_l=img.3...15808.17192..17554...0.0..0.64.594.12......1....1..gws-wiz-img.wa9Y5DUVKvA
mailto:beaux-arts@saint-brieuc.fr
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Bretagne Finistère 

29000 Quimper 
Type de manifestation : Exposition, Lecture par l'auteur Jean-Luc 
Le Cleac'h 
Région : Bretagne 
Département : Finistère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue de la Providence 
Horaires : Du 24 mai au 26 mai de 11h à 19h - Vernissage le 24 
mai à 18 h, avec lecture de l'écrivain Jean-Luc Le Cleac'h 
Organisateur : Marie-Hélène Durand Laudet 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
mhdurandlaudet@gmail.com - 06 16 34 58 69 
Site internet : http://www.mariehelenedurandlaudet.com 
Description de la manifestation : L'atelier galerie du peintre 
Stéphane Lesourt invite Marie-Hélène Durand Laudet, graveur, 
et Jean-Luc Le Cleac'h, écrivain, autour du thème de l'arbre. 
Ils vous convient à une "lecture-déambulation" lors du 
vernissage le vendredi 24 mai à 18h 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Sur l'auteur Jean-Luc Le Cleac'h : 
http://www.ecrivainsbretons.org/auteurs/item/383-le-cleach-
jean-luc.html 
Sur le peintre et sculpteur Stéphane Lesourt : 
http://www.stephanelesourt.fr 

Bretagne Finistère 

29180 Plogonnec 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Région : Bretagne 
Département : Finistère 
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Kerguinou 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h et le 27 mai de 10h30 à 18h 
Organisateur : Elodie Cariou 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Cariou - 06 64 91 64 97 - elodie.cariou2@orange.fr 
Site internet : www.art.ec.sitew.com - 
https://facebook/pages/elodie-cariou 
Description de la manifestation : Visite de l'atelier à Plogonnec 
avec deux presses découvrir le lieu et l'ambiance d'un atelier.  
Invitation d'une graveuse de Douarnenez Isabelle Richard 
découverte de la technique par deux démonstrations le 
dimanche, une le matin technique eau forte et une l'après midi ( 
travail avec du sulfate de cuivre et du sel ).Exposition de nos 
travaux de gravures sur les mûrs de l'atelier ainsi que des petites 
éditions et léporellos qui seront en consultations. 
Proposition d'un stage le 27 mai encadré par deux graveuses 
Élodie Cariou et Isabelle richard de 10h30 à 12h /13H30 à 18h  
tarif : 60 euros par personne matériels fournis (plaque 
/encre/feuille). 
Conditions d'entrée : Gratuit le 26 mai / le 27 mai stage : 60€ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Bretagne Finistère 

29600 Saint-Martin-des-Champs 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Bretagne 
Département : Finistère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 32b allée Saint-François 
Horaires : Les 24, 25 et 26 mai de 11h à 19h 
Organisateur : Bertrand Menguy 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Les Moyens du 
Bord, 02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com 
Site internet : https://lesmoyensdubord.wordpress.com/ 
Description de la manifestation : Bertrand Menguy, artiste 
fondateur des Moyens du Bord, ouvre les portes de son atelier à 
200 m des écluses de Morlaix. Vous pourrez y découvrir son 
travail personnel et expérimenter ses outils de production liés au 
multiple. Le projet d'une future « Fabrique de proximité » sera 
présenté à la Manufacture des Tabacs." 
Au programme : ateliers d'initiation (sérigraphie, gravure, 
typographie), démonstrations, visites commentées, et petite 
restauration. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Bretagne Finistère 

29620 Plouégat-Guérand 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Bretagne 
Département : Finistère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, place du Bourg 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 17h 
Organisateur : Alice Heit / Valérie Guillet 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Heit Alice - filrouge@mailoo.org 
Site internet : www.aliceheit.com 
Description de la manifestation : La maison Quesseveur, 
regroupant 3 ateliers d'artistes : Valérie Guillet, Myriam 
Martinez et Alice Heit, ouvrira ses portes pour des visites, avec 
une exposition d'œuvres des artistes. 
À partir de 14h jusqu'à 17h, Valérie Guillet et Alice Heit vous 
proposeront un atelier d'initiation à la gravure sur Tetrapack, sur 
le thème des rêves. Emmenez votre carnet de rêves et prenez 
les notes d'un rêve qui vous a marqué.  
Conditions d'entrée : Gratuit, atelier à prix libre et conscient. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Les chiens ne sont pas autorisés à 
l'intérieur du bâtiment. 
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Bretagne Finistère 

29680 Roscoff 
Type de manifestation : Exposition, Performance 
Région : Bretagne 
Département : Finistère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, boulevard Sainte-Barbe 
Horaires : Tous les jours de 14h à 19h, du 11 mai au 3 juin 2019 
Organisateur : Association culturelle Les Amis des Arts en 
collaboration avec le graveur Jean-Luc Le Balp 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Guy-Alain Lirin - Tel. 06 03 10 03 99 - email : liringa@free.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Le graveur Jean-Luc Le Balp et 
l'Association culturelle Les Amis des Arts ont choisi la période du 
11 mai au 3 juin, pour mettre l'estampe à l'honneur, dans 3 lieux 
voisins situés sur le vieux port de Roscoff, quai d'Auxerre.  
Plus de 40 œuvres de 5 artistes qui font référence dans leur 
discipline : les graveurs Clauzel, Goujaud, Ferreira-Lopez, Le 
Balp, et Hirschmiller-Reinhard exposeront à l'Abri du Canot de 
Sauvetage et à la galerie Tea Brao.  
A la Chapelle Sainte Anne, Jean-Luc Le Balp et quelques autres 
graveurs réaliseront des démonstrations et des initiations aux 
techniques de la gravure. Ces interventions seront proposées à 
tous publics et en particulier aux élèves des écoles. 
La gravure est un domaine artistique singulier, dynamique et 
innovant, et pourtant souvent mal connu du grand public. Cette 
exposition met en valeur son expression contemporaine et les 
différentes techniques mises en œuvre : pointe sèche, eau-forte, 
aquatinte. 
Conditions d'entrée : Gratuit, atelier à prix libre et conscient. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Chapelle Sainte-Barbe 3 boulevard Sainte-
Barbe à Roscoff. 

Bretagne Finistère 

29680 Roscoff 
Type de manifestation : Exposition, Performance 
Région : Bretagne 
Département : Finistère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, rue Amiral Courbet 
Horaires : Tous les jours de 14h à 19h, du 11 mai au 3 juin 2019 
Organisateur : Association culturelle Les Amis des Arts en 
collaboration avec le graveur Jean-Luc Le Balp 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Guy-Alain Lirin - Tel. 06 03 10 03 99 - email : liringa@free.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Le graveur Jean-Luc Le Balp et 
l'Association culturelle Les Amis des Arts ont choisi la période du 
11 mai au 3 juin, pour mettre l'estampe à l'honneur, dans 3 lieux 
voisins situés sur le vieux port de Roscoff, quai d'Auxerre.  
Plus de 40 oeuvres de 5 artistes qui font référence dans leur 
discipline : les graveurs Clauzel, Goujaud, Ferreira-Lopez, Le 
Balp, et Hirschmiller-Reinhard exposeront à l'Abri du Canot de 
Sauvetage et à la galerie Tea Brao. 
Conditions d'entrée : Gratuit, atelier à prix libre et conscient. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:liringa@free.fr
mailto:liringa@free.fr
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Bretagne Finistère 

29680 Roscoff 
Type de manifestation : Exposition, Performance 
Région : Bretagne 
Département : Finistère 
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue Amiral Courbet 
Horaires : Tous les jours de 14h à 19h, du 11 mai au 3 juin 2019 
Organisateur : Association culturelle Les Amis des Arts en 
collaboration avec le graveur Jean-Luc Le Balp 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Guy-Alain Lirin - Tel. 06 03 10 03 99 - email : liringa@free.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Le graveur Jean-Luc Le Balp et 
l'Association culturelle Les Amis des Arts ont choisi la période du 
11 mai au 3 juin, pour mettre l'estampe à l'honneur, dans 3 lieux 
voisins situés sur le vieux port de Roscoff, quai d'Auxerre.  
Plus de 40 œuvres de 5 artistes qui font référence dans leur 
discipline : les graveurs Clauzel, Goujaud, Ferreira-Lopez, Le 
Balp, et Hirschmiller-Reinhard exposeront à la galerie Tea Brao.  
La gravure est un domaine artistique singulier, dynamique et 
innovant, et pourtant souvent mal connu du grand public. Cette 
exposition met en valeur son expression contemporaine et les 
différentes techniques mises en œuvre : pointe sèche, eau-forte, 
aquatinte. 
Conditions d'entrée : Gratuit, atelier à prix libre et conscient. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Galerie Tea Brao 11 rue Amiral Courbet 
accès, Quai d'Auxerre à Roscoff 

Bretagne Finistère 

29700 Plomelin 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Bretagne 
Département : Finistère 
Adresse du lieu d'accueil du public : Golf de Kerbernez route des 
Châteaux 
Horaires : Du 7 mai au 30 juin de 10h à 19h tous les jours sauf le 
lundi. 
Organisateur : Galerie de Bretagne Quimper 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
brigittekerna@sfr.fr 
Site internet : http://www.kernaleguen.fr 
Description de la manifestation : La galerie de Bretagne Quimper 
présente l'exposition "Le chant des villes" gravures au burin et 
livres d'artistes au manoir de Kerbernez, domaine entouré d'un 
parc de 100 ha boisé et fleuri bordant l'Odet. Magique ! 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Présentation de l'exposition en présence 
de l'artiste les 25 et 26 mai de 15h à 17h. 

  

mailto:liringa@free.fr
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Bretagne Ille-et-Vilaine 

35700 Rennes 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Bretagne 
Département : Ille-et-Vilaine 
Adresse du lieu d'accueil du public : 34, bis rue de la Motte 
Brulon 
Horaires : Du 24 au 28 mai de 15h à 19h - Le 26 mai de 11h à 19h 
Organisateur : Le LA atelier d'artistes 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Helena Gath - 06 08 55 06 38 
Site internet : http://www.helenagath.wordpress.com 
Description de la manifestation : "L'estampe dans tous ses états 
!..." une manifestation proposée par le LA atelier. Pour la Fête de 
l'estampe, dans une ambiance festive et ludique au LA atelier 
d'artistes, Helena Gath et ses invités, doux dingues passionnés, 
feront découvrir aux visiteurs de multiples formes d'estampe de 
la classique eau-forte à l'estampe digitale en passant par des 
innovations et découvertes pour poches percées et autres tout-
petit-budget…  
Portes ouvertes du 24 au 28 mai 2019. Démonstration et atelier 
d'initiation le dimanche 26 mai de 15h à 17h, au chapeau. Venez 
fêter l'estampe au LA atelier d'artistes à Rennes ! 
Conditions d'entrée : Participation libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Bretagne Ille-et-Vilaine 

35000 Rennes 
Type de manifestation : Stage 
Région : Bretagne 
Département : Ille-et-Vilaine 
Adresse du lieu d'accueil du public : 108, rue Adolphe Leray 
Horaires : Le 25 mai de 14h à 18h, le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 
18h 
Organisateur : Etienne Emily 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 35 51 89 14 - 
bordumonde@protonmail.com 
Site internet : www.bordumonde.com 
Description de la manifestation : Etienne Emily propose un stage 

"Le monde de l'estampe, par la porte ou par la fenêtre". Au 

cours de ce stage de 10h sur un week-end, les participant-e-s 

pourront s'initier à la plus ancienne méthode de transfert 

d'image d'un support à un autre : la gravure en relief. C'est une 

technique qui pose un pied dans le domaine des arts graphiques 

et un autre dans le monde de l'impression, permettant aux 

artistes confirmés de diversifier leurs approches, aux débutant- 

e-s de découvrir un procédé fascinant de création de multiples. Il 

n'est pas nécessaire d'avoir une pratique artistique au départ 

pour participer, chacun-e-s apprenant en fonction de ses envies. 

Déroulement du stage : 

Samedi - Un pied dans le monde des arts graphiques 

- Approche globale de la création d'une estampe en 

linogravure, outils, matériaux, procédés. 

- Etude de quelques exemples intéressants (approche de 

composition en noir et blanc, niveau de détail et vocabulaire 

visuel) 

- Début d'une approche de sujet : dessin sur plaque, à partir de 

photos, illustrations, sources diverses 

- Eventuellement, début de gravure 

- Préparer et choisir son papier 

Dimanche - Un pied dans le monde de l'impression 

- Gravure, suite et fin 

- Approche de l'encrage : travailler l'encre, avec ou sans 

additifs, obtenir une texture intéressante, encrer une plaque 

- Régler une presse et passer au tirage test ! 

- Corrections éventuelles et tirages finaux. 

- Eventuellement, approche de l'impression à la main : outils, 

papiers et technique. 

Afin de confirmer la réservation et de permettre l'achat du 
matériel en amont, une avance de 30€ sera demandée aux 
participants. 
Conditions d'entrée : 120€ le week-end, matériel et matières 
premières comprises 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:bordumonde@protonmail.com
http://www.bordumonde.com/
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Bretagne Ille-et-Vilaine 

35700 Rennes 

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte  

Région : Bretagne 

Département : Ille-et-Vilaine 

Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier du Thabor 3E, Place 

Saint Melaine 

Horaires : Le 23 mai de 14h à 19h  

Organisateur : Morgane Ruhlmann 

Nom et téléphone de la personne à contacter : Morgane Ruhlmann 

- 07 63 32 01 13 - morganeruhlmann@gmail.com 

Site internet : www.atelierduthabor.fr 

Description de la manifestation : L'atelier du Thabor propose une 

après-midi portes ouvertes de l'atelier de gravure avec une 

exposition et des échanges avec le public autour de la presse 

taille-douce et de lithographie. 

Conditions d'entrée : Entrée libre 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : 

Bretagne Morbihan 

56270 Ploemeur 
Type de manifestation : Exposition, Performance, Conférence, 
Réalisation d'une œuvre collective avec les membres du 
collectif, les graveurs invités (40) et les visiteurs qui souhaitent 
participer. 
Région : Bretagne 
Département : Morbihan 
Adresse du lieu d'accueil du public : Kerroch 
Horaires : Du 30 mai au 2 juin 2019 de 10h à 19h 
Organisateur : Art Imag'in Collectif de graveurs 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Michaud Gilbert / 
gilbert.michaud7@gmail.com 
Site internet : http://www.art-imagin.fr 
Description de la manifestation : Art Imag'in, du 30 mai au 2 juin 
2019 et pour la 6ème année consécutive, organise la "Fête de 
l'estampe" dans les anciens viviers du petit port de Kerroc'h à 
Ploemeur. Comme les autres années, une quarantaine de 
graveurs y présentent leur travail, ce qui permet de faire 
découvrir au public les différentes techniques de la gravure. Une 
conférence et des initiations à la gravure pour les adultes et les 
enfants sont également prévues. Cette année une œuvre 
collective sera créée, sorte de cadavre-exquis ; ainsi pendant ces 
quatre jours, toutes les personnes qui le souhaitent pourront 
participer à cette réalisation. Accueil d'un grand nombre de 
visiteurs en perspective (+ de 900 l'année dernière) qui feront de 
cet événement un moment très convivial, agrémenté de pique-
niques, de concerts, de rencontres et d'échanges dans ce 
superbe cadre que sont les Viviers Collet ! 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:morganeruhlmann@gmail.com
http://www.atelierduthabor.fr/
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Bretagne Morbihan 

56320 Le Faouët 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Bretagne 
Département : Morbihan 
Adresse du lieu d'accueil du public : Place des Halles 
Horaires : Le 26 mai de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h - 
Exposition du 4 au 31 mai 
Organisateur : Corinne Jacob 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
jacob.corinne@bbox.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Corinne Jacob présente l’artiste 
Francis Rollet, ses travaux récents et autres rêveries, une 
exposition du 4 au 31 mai. 
- Le 18 mai, un atelier de gravure de 14h à 18h sera animé par 

Francis Rollet (eaux fortes, vernis mou, aquatinte), ouvert au 
public (prix : Enfants : 20 € / Adultes : 30 € et sur réservation 
au 06 63 24 84 10). 

- Les 18 et 19 mai, un atelier d'écriture, organisé et animé par 
Ève Lerner (participation gratuite). 

Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Bretagne Morbihan 

56330 Camors 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Bretagne 
Département : Morbihan 
Adresse du lieu d'accueil du public : Kerolayo 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 19h 
Organisateur : Vié Chantal 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Vié Chantal - 06 02 27 74 51 
Site internet :  
Description de la manifestation : Chantal Vié ouvre son atelier 
pour des démonstrations de techniques de gravure sur ces 2 
journées. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Bretagne Morbihan 

56360 Bangor 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Bretagne 
Département : Morbihan 
Adresse du lieu d'accueil du public : Kervarigeon - L'Atelier Blanc 
Horaires : Le 26 mai de 14h30 à 19h30 
Organisateur : Laurence Hennebert 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Hennebert-
Senglet, laurence.senglet@hotmail.fr - 06 24 92 49 23 
Site internet : L’atelier Blanc Belle-île Lyon sur Facebook et 
Instagram 
Description de la manifestation : L’Atelier Blanc de Kervarigeon 
(Belle-Ile-en-Mer) ouvre ses portes pour une exposition 
d’estampes contemporaines. Techniques mixtes : monotypes et 
gravures (carborundum, pointe sèche, sucre...). Démonstrations 
toute l’après-midi autour de la presse. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Bretagne Morbihan 

56450 Theix-Noyalo 

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte  

Région : Bretagne 

Département : Morbihan 

Adresse du lieu d'accueil du public : Espace Lucette Marquet  

Horaires : Le 26 mai de 10h à 17h 

Organisateur : Association Passion Gravure  

Nom et téléphone de la personne à contacter : 

Christine Le Métayer - christine.lemetayer@orange.fr  

Site internet : 

Description de la manifestation : L'association Passion Gravure 

ouvre les portes de l'atelier pour une exposition des travaux des 

membres et propose des démonstrations de techniques de la 

gravure. 

Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : 

Bretagne Morbihan 

56470 Saint-Philibert 

Type de manifestation : Exposition 

Région : Bretagne 

Département : Morbihan 

Adresse du lieu d'accueil du public : 13, avenue Anna Le Bail 

Horaires : Les 25 et 26 Mai de 11h à 19h 

Organisateur : Territoire d'Expressions 

Nom et téléphone de la personne à contacter : 

Marie Jeanne Petit - 06 82 90 68 58  

Site internet : www.territoire-expressions.com 

Description de la manifestation : Territoire d'Expressions 

présente 2 expositions de grands Graveurs avec deux techniques 

de gravures très différentes  

Shoichi Hasegawa a appris la gravure à l'atelier 17 avec Stanley 

Hayter : technique ou toutes les couleurs sont en un seul passage 

avec un rendu de couleurs extraordinaire  

James Coignard technique de gravure au carborundum 

rehaussée à la main sur des papiers trés épais un univers tres 

personnel 

Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : 

  

mailto:christine.lemetayer@orange.fr


Page 29 sur 172 

Bretagne Morbihan 

56670 Riantec 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Bretagne 
Département : Morbihan 
Adresse du lieu d'accueil du public : 31, rue des Ecoles 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h30 à 19h 
Organisateur : Francis Rollet 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
francisrollet@laposte.net 
Site internet : www.francisrollet.free.fr 
Description de la manifestation : Francis Rollet présente 
l'exposition "Lagad" d'estampes, en groupe aux Ateliers de la 
Petite Mer, avec les artistes suivants : Patrice Bell, Paul 
Lappartient, Pierre Magadur, Padrig Guegan, Jacques Gaillane, 
Patrick Lebeau, et Francis Rollet. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Lagad est l'association au sein de laquelle 
sont réunis ces graveurs. Il s'agit d'un mot breton qui veut 
signifie "l’œil/le regard". 

Bretagne Morbihan 

56700 Sainte-Hélène sur mer 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Bretagne 
Département : Morbihan 
Adresse du lieu d'accueil du public : Lieu-dit Kerdavid 
Horaires : Samedis et dimanches 18 et 19 mai, 25 et 26 mai et 
mercredi 22 mai de 14h à 18h 
Organisateur : Association Ri'Arts Fest 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
riartsfest@gmail.com 
Site internet : www.riartfest.org 
Description de la manifestation : L'association Ri'Arts Fest 
organise un parcours d'expositions de gravures dans les 
chapelles : Locmaria à Nostang, La Madeleine à Merlevenez, 
Kerdavid à Sainte-Hélène sur mer. 
7 graveurs morbihannais participent à cet événement avec, en 
invité d'honneur, l'atelier Aster du Portugal.  
Démonstrations et concerts selon le programme disponible sur 
la page Facebook @riartsfest ou sur le site internet 
www.riartfest.org. 
Vernissage le vendredi 17 mai à 18h à la chapelle Kerdavid de 
Sainte-Hélène sur mer. 
Conditions d'entrée : Gratuit, concerts participation libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Bretagne Morbihan 

56870 Larmor-Baden 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Bretagne 
Département : Morbihan 
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, route d'Auray 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h 
Organisateur : Association Arnodva 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Renard Sonia  
02 97 57 10 61 - 06 61 01 49 73 - arnodva@arnodva.fr 
Site internet : http://www.arnodva.fr 
Description de la manifestation : Arnodva présentera une 
exposition de gravures et proposera des animations dans 
l'atelier. 
Arnodva est un mot breton qui signifie: laboratoire, centre 
d’essai“.  
C'est une association culturelle et artistique qui présente des 
expositions et propose des cours et des stages de différentes 
techniques artistiques, en particulier la céramique et la gravure. 
Les artistes disposent de plusieurs presses et travaillent en 
différentes techniques d'impression (taille-douce, linogravure, 
photogravure...). 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Arnodva sera aussi présente à l'occasion 
de la Fête du Golfe jusqu'au 2 juin sur le port de Larmor Baden, 
sur deux flottilles pour lesquelles les artistes participants 
Servane Leclercq, Nathalie Douillard, Mathilde Yence, Xavier 
Briffaud, et Sonia Renard ont réalisé des pavillons sur différents 
thèmes en rapport avec le Golfe du Morbihan. 

Centre – Val de Loire Cher 

18270 Culan 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Centre – Val de Loire 
Département : Cher 
Adresse du lieu d'accueil du public : 16, rue de l'Eglise 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Organisateur : Benoit Pascaud 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Benoit Pascaud 
07 70 11 33 10 - benoit.pascaud@cegetel.net 
Site internet : http://experiencelitho.e-monsite.com/ 
Description de la manifestation : "Dis moi qui tu fréquentes ..." 
une exposition organisée par Benoit Pascaud. Elle présente une 
partie des estampes et des livres d'artistes de la collection de 
Benoit Pascaud et sera l'occasion d'imprimer une lithographie 
devant le public. 
Les artistes présentés sont : Daniel Biga, Philippe Cognée, 
Thierry Delaroyère, Régis Dumoulin, Quentin Faucompré, Claire 
Gauzente, Tangui Jossic, Daniel Nadaud, Cécile Paris, Benoit 
Pascaud, Jean Michel Vaillant, Chiphowka Robin Kowspi et 
Agatoak Ronny Kowspi. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Centre – Val de Loire Eure-et-Loir 

28130 Maintenon 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Centre – Val de Loire 
Département : Eure-et-Loir 
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, route de Paris 
Horaires : Du 18 au 27 mai de 14h à 18h30 
Organisateur : Anne-Marie Tassel 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Anne-Marie Tassel - 06 81 27 23 71 - annemarie.tassel@sfr.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Anne-Marie Tassel ouvre les 
portes de son atelier où l'artiste pratique la sérigraphie comme 
outil de création ; une occasion de découvrir cette technique 
d'estampe mal connue. Démonstration les week-ends à 15h. 
70% du montant des ventes d'œuvres seront reversés à la FRC, 
Fédération pour la Recherche sur le Cerveau. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : L'atelier est accessible sur la rue de Paris, 
le stationnement est possible sur le trottoir en face et côté de 
l'atelier. Accès : 6, route de Paris à Maintenon. 

Centre – Val de Loire Eure-et-Loir 

28130 Maintenon 

Type de manifestation : Exposition 

Région : Centre – Val de Loire  

Département : Eure-et-Loir 

Adresse du lieu d'accueil du public : Espace Maintenon, 1 ter 

rue de la Ferté 

Horaires : Du 24 au 26 mai, de 10h à 18h  

Organisateur : Laurence Montceau - Peintre et Graveure  

Nom et téléphone de la personne à contacter : Laurence 

Montceau - 06 37 68 62 01 - laurencemontceau@orange.fr 

Site internet : https://laurencemontceau.book.fr 

Description de la manifestation : Laurence Montceau, artiste 

plasticienne, présentera ses séries d'estampes et travaux sur 

papier dans le Centre Culturel de la ville de Maintenon. Cette 

exposition fait partie des "Chemins de l'estampe", circuit 

d'expositions et d'ouverture d'atelier organisé dans le cadre de 

la 7e Fête de l'estampe 2019. 

Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite  

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Autres informations : 
  

mailto:laurencemontceau@orange.fr
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Centre – Val de Loire Eure-et-Loir 

28130 Saint-Piat 

Type de manifestation : Exposition  

Région : Centre – Val de Loire  

Département : Eure-et-Loir 

Adresse du lieu d'accueil du public : Salle de Boever, 1 Place 

Marcel Binet 

Horaires : Du 24 au 26 mai, de 10h à 12h et de 14h à 18h  

Organisateur : Rosemary Piolais - Peintre et Graveure  

Nom et téléphone de la personne à contacter : 

Rosemary Piolais - 06 80 06 89 65 - rosemarypiolais@gmail.com  

Site internet : www.rosemarypiolais.com 

Description de la manifestation : Peintre et graveure, Rosemary 

Piolais mettra en confrontation/conversation ces deux façons 

d'aborder son travail artistique, l'une répondant à l'autre et 

vice versa. Cette exposition fait partie des "Chemins de 

l'estampe", circuit d'expositions et d'ouverture d'atelier 

organisé dans le cadre de la 7e Fête de l'estampe 2019. 

Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite.  

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 

Autres informations : 

Centre – Val de Loire Loiret 

45000 Orléans 

Type de manifestation : Porte ouverte  

Région : Centre – Val de Loire  

Département : Loiret 

Adresse du lieu d'accueil du public : 100 bis, faubourg Saint Jean 

Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h 

Organisateur : Michèle Vinzant 

Nom et téléphone de la personne à contacter : Michèle Vinzant - 

06 99 56 48 59 - mivinzant@laposte.net 

Site internet : 

Description de la manifestation : Michèle Vinzant ouvre les 

portes de son atelier pour fêter l'estampe. "Sur un mode festif la 

gravure est pour un jour curiosité et étonnement. La palette de 

ses possibles est grande. 

La participation et la démonstration aide à mieux comprendre la 

beauté et l'exigence de la gravure. C'est la fête de l'encre, du 

papier, des outils inconnus. 

La gravure est aussi la rencontre inévitable avec l'écriture posée 

près des gravures, minutieusement enfermées. Nathalie 

Peauger, relieure (http://www.ecrindesecrits.fr) fera des 

démonstrations de montage de boite de conservation. 

Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : 
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Centre – Val de Loire Loiret 

45190 Beaugency 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Centre – Val de Loire 
Département : Loiret 
Adresse du lieu d'accueil du public : Rue du chat qui dort 
Horaires : Le 25 mai et le 26 mai : de 10h30 à 12h et 14h à 18h30 
Organisateur : Marie Alloy 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
marie.alloy@orange.fr 
Site internet : www.lesilencequiroule.com 
Description de la manifestation : Marie Alloy présente son 
nouvel atelier, nouveau lieu de travail. Exposition de gravures, 
démonstrations de tirages, consultation des éditions de livres 
d'artiste. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Atelier en rez-de-chaussée 
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Centre – Val de Loire Loir-et-Cher 

41000 Blois 

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte  

Région : Centre – Val de Loire 

Département : Loir-et-Cher 

Adresse du lieu d'accueil du public : 17, rue du Bourg-Neuf 

Horaires : Du 24 au 28 mai - Vernissage à 17h15 le 24 mai suivi 

du vernissage à l'Espace culturel >portecôté à 18h30 ; Samedi 25 

mai de 9h à 17h ; Dimanche 26 mai, de 14h à 18h ; Lundi 27 mai 

de 14h à 22h ; Mardi 28 mai de 10h à 12h et de 14h à 20h 

Organisateur : Grife, Groupe de recherche, d'initiation et de 

formation esthétique 

Nom et téléphone de la personne à contacter : Pierre Guérin - 02 

54 74 40 01 (avant la manifestation) et 02 54 74 44 01 (pendant 

les heures d'ouverture) - association-grife@wanadoo.fr 

Site internet : https://sites.google.com/site/grifeblois/ 

Description de la manifestation : Exposition de Myriam et Denis 

Landreau et des travaux de l'atelier de gravure du Grife, du 24 au 

28 mai.. 

Venez expérimenter la taille-douce, la taille d'épargne ou la 

collagraphie du 25 au 28 mai. 

Prévoyez au moins 2 heures et repartez avec votre plaque et vos 

tirages. Gratuit sur inscription au 02 54 74 40 01 avant le 24, 02 

54 74 44 01 aux horaires d'ouverture. 

Atelier de gravure à la taille d'épargne et en taille-douce, 

démonstrations, expérimentation sur inscription, le samedi. 

Démonstrations taille d'épargne, taille-douce et collagraphie les 

dimanche, lundi et mardi (atelier l'après-midi du mardi), 

expérimentation sur inscription. 

Les expérimentations sont gratuites sur inscription préalable, 

matériel et papier fourni, prévoir des vêtements qui ne craignent 

rien, même s'il y a des blouses à l'atelier. Possibilité de rester 

avec son repas à midi. 

Conditions d'entrée : Gratuit pour l'exposition, les 

démonstrations et les expérimentations. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 

Autres informations : Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite : attention, il y a deux marches. 

Denis Landreau présentera ses gravures sur bois d'insectes et sa 

dernière série sur les xylophages au jardin du Clos des Cèdres 

(entrée impasse des Ifs) à Saint-Cyr-sur-Loire, ouvert 8 et 9 juin 

de 9h à 12h et 14h à 19h dans le cadre des Rendez-vous au 

jardin. 

  

mailto:association-grife@wanadoo.fr
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Grand-Est Ardennes 

08000 Charleville-Mézières 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Grand-Est 
Département : Ardennes 
Adresse du lieu d'accueil du public : 60, rue Bourbon 
Horaires : Le vendredi 24 mai de 14h30 à 18h, samedi 25 mai de 
14h30 à 18h et dimanche 26 mai de 15h à 18h 
Organisateur : Jean-Claude Renaud 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Claude 
Renaud - 07 88 97 79 54 - jclaude.renaud@free.fr 
Site internet : www.renaud-gravure.com 
Description de la manifestation : Jean-Claude Renaud présente 
la naissance d'une gravure par la projection d'un DVD. 
Présentation l'atelier de Jean-Claude Renaud.. 
Explication de certaines techniques de gravure en taille-douce : 
eau-forte, aquatinte, pointe-sèche, impression d'une gravure. 
Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
Conditions d'entrée : Gratuit, le sourire et la bonne humeur 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : L'atelier est situé dans une rue piétonne à 
50 mètres du bowling, à 100 mètres du cinéma Metropolis, à 
200 mètres de la Place Ducale. 

Grand-Est Ardennes 

08000 Charleville-Mézières 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Grand-Est 
Département : Ardennes 
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue du Petit Bois 
Horaires : Le 25 mai de 14h à 18h 
Organisateur : L'atelier 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Feat Véronique - vehef.vf@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'atelier invite les visiteurs à 
s'initier à la gravure et à réaliser une "Balade poétique". Des 
estampes (personnages, animaux ou autres) seront réalisées et 
imprimées sous la forme d'une BD. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Grand-Est Ardennes 

08000 Charleville-Mézières 

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte  

Région : Grand-Est 

Département : Ardennes 

Adresse du lieu d'accueil du public : 28, place d'Arches  

Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 18h 

Organisateur : Association Arch'Libris 

Nom et téléphone de la personne à contacter : 

François Quinart - 03 24 59 31 31 - francois.quinart@wanadoo.fr 

Site internet : 

Description de la manifestation : L'association Arch'Libris 

propose des démonstrations de gravure et tirages de 

linogravures, tirage d'affiches illustrées sur presse à bras, 

compositions typographiques et une ventes de gravures… Une 

occasion de découvrir cette nouvelle association ouverte aux 

amateurs de gravures et de reliure. 

Conditions d'entrée : Entrée libre 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : 

Grand-Est Aube 

10000 Troyes 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Cours 
Région : Grand-Est 
Département : Aube 
Adresse du lieu d'accueil du public : 46, rue Robert Vignes 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Organisateur : Atelier Impressions Reliées 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Fabrice Roussel 
06 59 30 91 18 - fabrice.roussel3@yahoo.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'atelier Impressions Reliées 
Portes ouvre ses portes avec une exposition des travaux d'élèves 
et des démonstrations en taille douce, typographie, et 
lithographie. 
Exposition de reliures, monotype et papiers marbrés. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Grand-Est Bas-Rhin 

67000 Strasbourg 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Grand-Est 
Département : Bas-Rhin 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue de Soleure 
Horaires : Les 25 et 26 mai 2019 de 14h à 18h 
Organisateur : Agnès Weill 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Agnès Weill - 06 75 24 27 19 - agnesweill@orange.fr 
Site internet : www.agnesweill.com 
Description de la manifestation : Agnès Weill ouvre les portes de 
son atelier pour la 7e Fête de l'estampe. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Grand-Est Bas-Rhin 

67240 Gries 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Grand-Est 
Département : Bas-Rhin 
Adresse du lieu d'accueil du public : 79, rue Principale 
Horaires : Les 18 et 19 et les 25 et 26 mai 2019 de 14h à 19h. Sur 
rendez-vous dans la semaine. 
Organisateur : Aymery Rolland 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
aymery.rolland@orange.fr 
Site internet : www.aymeryrolland.com 
Description de la manifestation : Aymery Rolland présente 
l'exposition "Deux graveurs-Deux univers". 
Aymery Rolland peintre et graveur et Antoine Halbwachs 
graveur et sculpteur exposeront leurs œuvres à l'occasion des 
ateliers ouverts en Alsace et de la Fête de l'estampe le 26 mai. 
Exposition de reliures, monotype et papiers marbrés. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Grand-Est Haut-Rhin 

68100 Mulhouse 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Grand-Est 
Département : Haut-Rhin 
Adresse du lieu d'accueil du public : 26, rue Jean Mieg 
Horaires : Du 22 au 29 mai de 11h à 18h 
Organisateur : Temiti Sna 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Temiti Sna -  06 47 66 57 17 - snatemiti@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : À l’occasion de la 7e édition de 
la fête de l’estampe Temiti Sna ouvre les portes de son atelier où 
elle vous fait découvrir les différentes facettes de l’art de la 
gravure. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Grand-Est Haute-Vienne 

54000 Nancy 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Région : Grand-Est 
Département : Haute-Vienne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 14, rue du Cheval Blanc 
Horaires : Du 20 mai au 26 mai de 16h à 20h 
Organisateur : Galerie Lillebonne 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Marc Decaux - galerielillebonne@wanadoo.fr  
et Christine Masanet - christine.masanet@free.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : La galerie Lillebonne organise 
une exposition à la Maison Lillebonne. 
Une exposition collective de gaveurs et de sérigraphie dans la 
galerie 1er degré (hall d’accueil et caféteria) y est proposée. Une 
exposition d’artistes et d’amateurs présentant des travaux de 
techniques diverses : eaux fortes, aquatintes, technique au 
sucre, manières noires et pointe sèche, monotypes et «cuisines 
originales», xylographie, carborandum, linogravure, aquatinte, 
sérigraphie, en même temps que certains artistes y travaillent et 
procèdent à la réalisation de tirages sous presse. 
Les artistes exposés sont : Sophie Chazal, Jean-François 
Chevalier, Luc Doerflinger, Franck Hommage, Christine Masanet, 
Jackie de Mercy, Jean-Charles Taillandier, Elisabeth Poydenot 
d'Oro, Amandine Gollé, Pierre Pornet, Galyna Zapasna, Cyrille 
Lefevre, Emmanuel Deronne, Lucile Nabonnand, Sarah Monnier. 
Les artistes seront présents les 25 et 26 mai. Le vernissage de 
l'événement se tiendra le 24 mai à 18h dans la Cour de 
Lillebonne. 
Une deuxième exposition collective des sérigraphies de l'atelier 
est présentée. La sérigraphie (du latin sericum la soie et du grec 
graphein l’écriture) est une technique d’imprimerie qui utilise 
des pochoirs (à l'origine, des écrans de soie) interposés entre 
l’encre et le support. Les supports utilisés peuvent être variés 
(papier, carton, textile, métal, verre, bois, etc.).  
Les artistes exposés sont : Pierre Emmanuel Chollet, Claire 
Cordel, Virgile Debar, Valentine Di Ceglie, Ewe Guehenneux, 
François Husson, Fabien Kosinski, Philippe Morlot, Virginie 
Schmitt, Izumi Saito Nespolo. 
Un atelier de gravure en creux ouvert au public, à la Galerie 
Lillebonne, sous la responsabilité de Franck Hommage, plasticien 
graveur. Installé dans les greniers de l’Hôtel Lillebonne, il offre 
une occasion rare d’y travailler : réalisations de planches aussi 
bien que tirages des épreuves, par le moyen de toutes les 
techniques possibles : eau forte (acide) et taille douce, 
monotype, aquatinte. Son existence est financée par les 
inscriptions, permettant ainsi aux amateurs de pouvoir conduire 
un travail librement dans la semaine. 
Un atelier de sérigraphie de la MC Lillebonne, « Atelier du Panda 
», géré par Fabien Kosinski. C’est un lieu de production, 
d'initiation et de perfectionnement à la sérigraphie manuelle sur 
tout support. Sous forme de stage et de cours du soir, amateurs 
et professionnels, impriment leurs créations graphiques. Pour 
cette occasion une exposition collective des sérigraphes de 
l'atelier, une présentation et une démonstration de la technique 
auront lieu dans l'atelier. 
Une présentation de linogravures et gravures à la pointe sèche 
de l'atelier enfants et adolescents se tiendra dans la salle Soutille 

mailto:galerielillebonne@wanadoo.fr
mailto:christine.masanet@free.fr
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et l’escalier extérieur de Lillebonne (par Katia Mourer et Moe 
Ruhland). 
A l’imprimerie Bâtard un atelier de typographie manuelle est 
organisé sur la typographie artisanale. La réalisation d'un objet 
imprimé y sera faite avec imposition, composition, encrage et 
impression. L’imprimerie Bâtard est un atelier typographique 
graphique : une imprimerie typographique qui voyage dans le 
temps : « comme avant mais maintenant ».  
Un atelier à caractères mobiles mais garé dans la cour du fond 
avec des projets accompagnés sur commande mais sous 
conditions. Des éditions qui prennent le temps mais des presses 
qui pressent. 
Conditions d'entrée : Gratuité 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Pour pimenter cette 7e Fête de l’estampe 
à travers la ville de Nancy, un « Fanzine caché, Fanzine à trouver 
» est organisé par le Collectif Des Meufs et des Gommes dans les 
lieux participants. 

Grand-Est Haute-Vienne 

54000 Nancy 
Type de manifestation : Exposition, Démonstration 
Région : Grand-Est 
Département : Haute-Vienne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 115, rue Gabriel Mouilleron 
Horaires : Du 18 au 26 Mai de 14h à 18h 
Organisateur : Galerie Lillebonne 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Marc Decaux - galerielillebonne@wanadoo.fr  
et Christine Masanet - christine.masanet@free.fr 
Site internet : http://papiercrashtest.blogspot.com/p/le-
projet.html 
Description de la manifestation : La galerie Lillebonne organise 
une exposition « Papiers Crash Tests » qui signifie présentations 
de macules y est présenté au Centre Culturel Georges Pomp It 
Up / Spray Lab. Travail et démonstrations seront présentés dans 
l'atelier de sérigraphie. 
Conditions d'entrée : Gratuité 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Pour pimenter cette 7e Fête de l’estampe 
à travers la ville de Nancy, un « Fanzine caché, Fanzine à trouver 
» est organisé par le Collectif Des Meufs et des Gommes dans les 
lieux participants. 
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Grand-Est Haute-Vienne 

54000 Nancy 
Type de manifestation : Performance 
Région : Grand-Est 
Département : Haute-Vienne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 14, rue de Fontenoy 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 20h 
Organisateur : Galerie Lillebonne 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Marc Decaux - galerielillebonne@wanadoo.fr  
et Christine Masanet - christine.masanet@free.fr 
Site internet : http://papiercrashtest.blogspot.com/p/le-
projet.html 
Description de la manifestation : La galerie Lillebonne organise 
un workshop au sein des ateliers d'impressions et d'images 
imprimées de la MJC des Trois Maisons. 
Dans les ateliers de la MJC des Trois Maisons, ils impriment, ils 
mutualisent, ils expérimentent. A l'occasion de cette 7e Fête de 
l’estampe les artistes réaliseront un workshop en forme d’atelier 
participatif « Multiplier » (création collective d'affiches en 
impression manuelle (gravure, sérigraphie, pochoir,...) pour tout 
public, contribution à prix libre pour le matériel) le 25 mai de 
10h à 20h. Les artistes s'investissant sur le workshop montreront 
quelques pièces. Les artistes présents sont : Emmanuel Deronne, 
Emmanuelle Jobard, Cyrille Lefevre, Sarah Monnier, Lucile 
Nabonnand, Romain Pacia. 
Conditions d'entrée : Gratuité 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Pour pimenter cette 7e Fête de l’estampe 
à travers la ville de Nancy, un « Fanzine caché, Fanzine à trouver 
» est organisé par le Collectif Des Meufs et des Gommes dans les 
lieux participants. 
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Grand-Est Haute-Vienne 

54000 Nancy 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Grand-Est 
Département : Haute-Vienne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place Charles Cartier-
Bresson 
Horaires : Du 22 mai au 24 mai de 9h à 17h30 
Organisateur : Galerie Lillebonne 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Marc Decaux - galerielillebonne@wanadoo.fr  
et Christine Masanet - christine.masanet@free.fr 
Site internet : http://papiercrashtest.blogspot.com/p/le-
projet.html 
Description de la manifestation : La galerie Lillebonne organise 
des ateliers au sein de l'atelier Images Imprimées de l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Art et de Design (ENSAD) de Nancy. 
Au sein de l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de 
Nancy, Images Imprimées est une plateforme regroupant un 
atelier de gravure, un atelier de sérigraphie, un atelier de 
typographie manuelle et un atelier d’impression numérique. Y 
est développée une approche de l’estampe et de l’édition où 
sont favorisés les transversalités et l’inscription dans le champ 
de l’art contemporain et dans la création graphique actuelle. 
Ouverture au public des ateliers Images Imprimées et des 
ateliers de gravure, de sérigraphie, de typographie manuelle et 
d'impression numérique du 22 mai au 24 mai de 9h à 17h30. 
L’accrochage et travail en cours des étudiants de l’école d’art y 
sera exposé. 
Conditions d'entrée : Gratuité 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Pour pimenter cette 7e Fête de l’estampe 
à travers la ville de Nancy, un « Fanzine caché, Fanzine à trouver 
» est organisé par le Collectif Des Meufs et des Gommes dans les 
lieux participants. 
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Grand-Est Haute-Vienne 

54000 Nancy 
Type de manifestation : Exposition, conférence 
Région : Grand-Est 
Département : Haute-Vienne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 43, rue Stanislas 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 14h à 20h 
Organisateur : Galerie Lillebonne 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Marc Decaux - galerielillebonne@wanadoo.fr  
et Christine Masanet - christine.masanet@free.fr 
Site internet : http://papiercrashtest.blogspot.com/p/le-
projet.html 
Description de la manifestation : La galerie Lillebonne organise 
une conférence et une exposition à la bibliothèque municpale 
Stanislas dans la salle Patrimoniale de la bibliothèque. 
Pour cette 7e Fête de l’estampe, une conférence, "Quand 
l'estampe célèbre les jardins", se tiendra le 25 mai de 10h30 à 
11h30. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la 7e édition 
de la Fête de l'estampe et dans la semaine "Faites de la nature ! 
». 
Une présentation d'estampes anciennes et contemporaines, des 
collections de la Bibliothèque, autour du thème de la nature et 
du jardin vous seront présentés. Une exposition du portfolio 
collectif JARDIN(S) réalisé pour la Fête de l'Estampe 2019 : 14 
artistes, 14 estampes, tout un programme ! Les 25 et 26 mai de 
14h à 20h. 
Conditions d'entrée : Gratuité 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Pour pimenter cette 7e Fête de l’estampe 
à travers la ville de Nancy, un « Fanzine caché, Fanzine à trouver 
» est organisé par le Collectif Des Meufs et des Gommes dans les 
lieux participants. 
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Grand-Est Haute-Vienne 

54000 Nancy 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Grand-Est 
Département : Haute-Vienne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue des Soeurs Macarons 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 14h à 20h 
Organisateur : Galerie Lillebonne 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Marc Decaux - galerielillebonne@wanadoo.fr  
et Christine Masanet - christine.masanet@free.fr 
Site internet : http://papiercrashtest.blogspot.com/p/le-
projet.html 
Description de la manifestation : La galerie Lillebonne en 
collaboration avec les ateliers des Soeurs Macarons ouvre les 
portes de leur atelier. 
Les artistes des ateliers des Sœurs Macarons ont accès à un 
espace gravure dédié principalement à la linogravure et 
xylogravure. Cet espace financé avec le soutien de la ville de 
Nancy et l’OMH, est proposé en accès libre et en autonomie à 
tout artiste amateur ou semi-professionnel qui en fait la 
demande auprès de l’association. L’estampe aux ateliers des 
sœurs macarons est un prolongement de l'activité plastique des 
artistes résidents. Sera présenté à l’occasion de ce weekend un 
panel de réalisations (empreintes, supports et œuvres 
prolongées, linogravures) des artistes résidents et de leurs 
invités. Les 25 et 26 mai de 14h à 20h. 
Les artistes exposés dans le hall central des ateliers des Soeurs 
Macarons sont : Jacques Ballereau, Paul Ballereau, Lysa 
Bertholom, Isabelle Bourger, Bruno Delannoy, Stephane 
Galmiche, Sophie Guinzbourg, Eric Kaiser, Missadline, Isabelle 
Pierron, Sabine Pocard, Celine Poutas, Moe Yamakoshi, Annie 
Tremsal, Ming Chun Tu, Sophie Lécuyer. 
Conditions d'entrée : Gratuité 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Pour pimenter cette 7e Fête de l’estampe 
à travers la ville de Nancy, un « Fanzine caché, Fanzine à trouver 
» est organisé par le Collectif Des Meufs et des Gommes dans les 
lieux participants. 

Grand-Est Haute-Vienne 

87250 Saint-Pardoux 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Grand-Est 
Département : Haute-Vienne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue de l'Ancien Château 
Horaires : Les 25, 26 et 30,31 mai et du 8 au 10 juin, de 14h30 à 
18h30 
Organisateur : Jean-Claude Caffin 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
jc.caffin41@gmail.fr 
Site internet : www.gravure-peinture-caffin.com/accueil/index.html 
Description de la manifestation : Jean-Claude Caffin organise 
une exposition à la librairie "Le temps de vivre". 
Accrochage le 1er mai et vernissage le 3 mai. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Grand-Est Haute-Vienne 

87700 Aixe-sur-Vienne 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Grand-Est 
Département : Haute-Vienne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, place de l'Eglise 
Horaires : Du 1er au 31 mai de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30 
Organisateur : Jean-Claude Caffin 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
jc.caffin41@gmail.fr 
Site internet : www.gravure-peinture-caffin.com/accueil/index.html 
Description de la manifestation : Jean-Claude Caffin organise 
une exposition au Petit Lavoir. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Grand-Est Marne 

51100 Reims 
Type de manifestation : Exposition, Vente 
Région : Grand-Est 
Département : Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 115, route de Cernay 
Horaires : Du 24 mai au 9 juin, samedi, dimanche, lundi et 
mercredi de 14h à 18h 
Organisateur : Association Aqua forte 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Sabine Coulon - 06 78 13 26 04 
Site internet : www.aquaforte.fr 
Description de la manifestation : L'association Aqua forte vous 
présente l'exposition "AQUA KASBA ". La 7e Fête de l’estampe 
rend possible la rencontre. Cette année l’atelier Aqua forte 
expose l’atelier de gravure et de lithographie belge Kasba.  
Le public est invité à découvrir les univers poétiques d'Elisabeth 
Bronitz, Jean Coulon, Chris Delville, Gilles Hébette, Ludmila 
Krasnova, Jean-Pierre Lipit, Martine Matton, Nicolas Mayné ; 
une occasion offerte de feuilleter les pages de leurs éditions 
collectives. 
Ceux qui aiment préparer en amont le voyage, sont invités à 
naviguer sur leur site, atelier-kasba.be 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:jc.caffin41@gmail.fr
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Grand-Est 
Meurthe-et-

Moselle 

54160 Pulligny 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Grand-Est 
Département : Meurthe-et-Moselle 
Adresse du lieu d'accueil du public : Chemin de la Corvée Rohart 
Horaires : Le 25 mai de 14h à 18h 
Organisateur : B. Deblay-Ruth 
Nom et téléphone de la personne à contacter : B. Deblay-Ruth 
06 31 70 16 49 - bdeblay3@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : B. Deblay-Ruth vous accueille 
dans son atelier, où sont exposées ses gravures, démonstrations 
et tirages d'estampes à partir de matrices de taille-douce 
abouties. 
Présentation des outils de gravure en creux et de gravure en 
relief. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Chemin de la Corvée Rohart, derrière le 
n°42 de la Rue de Ceintrey 

Grand-Est 
Meurthe-et-

Moselle 

54200 Toul 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Grand-Est 
Département : Meurthe-et-Moselle 
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue de la Petite 
Boucherie 
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h 
Organisateur : B. Deblay-Ruth 
Nom et téléphone de la personne à contacter : B. Deblay-Ruth 
06 31 70 16 49 - bdeblay3@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : B. Deblay-Ruth organise une 
exposition de gravures, démonstration de taille d'épargne, tirage 
de bois gravés au sein de la galerie d'art "La Petite Boucherie". 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  



Page 46 sur 172 

Grand-Est Moselle 

57000 Metz 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Grand-Est 
Département : Moselle 
Adresse du lieu d'accueil du public : 68, rue Mazelle 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 14h à 18h 
Organisateur : Hélène Roux et Renéé Kisiel 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Hélène Roux - 06 18 71 60 35 - Renée Kisiel 06 78 21 76 74 
Site internet : http://www.heleneroux.fr 
http://reneehuckkisiel.wordpress.com 
Description de la manifestation : Deux ateliers s'associent pour 
participer à la fête de l'estampe 2019. L'atelier & -Hélène Roux- 
et l'atelier de la chèvre -Renée Kisiel- vous invitent à découvrir 
une exposition de leurs travaux et de leurs techniques de 
gravure très variées : eaux fortes, pointe sèche, vernis mou, 
aquatinte, sucre, empreintes végétales, transferts 
photographiques, linogravure. Ateliers d'initiation le samedi et le 
dimanche de 15h à 18h : linogravure et pointe sèche. 
Venez fêter l'estampe avec nous et inaugurer la toute nouvelle 
presse de l'atelier &. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Grand-Est Vosges 

88000 Epinal 
Type de manifestation : Performance 
Région : Grand-Est 
Département : Vosges 
Adresse du lieu d'accueil du public : 42, quai de Dogneville 
Horaires : Le 26 mai de 14h30 à 17h30 
Organisateur : Musée de l'Image 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 03 29 81 48 30 
Site internet : www.museedelimage.fr 
Description de la manifestation : Le Musée de l’Image invite 
Emilie Aizier pour une séance de cuisine lithographique, ou 
comment imprimer des images avec des moyens alternatifs !  
Native d'Épinal, Émilie Aizier, alias Émilion est en effet 
l'inventeure de la Kitchen Litho. Ce procédé est un mode rapide, 
simplifié et moins toxique qui donne à chacun la liberté 
d'imprimer chez soi. La plupart du matériel est issu de la cuisine 
d'où le nom anglais "Kitchen" apposé devant "Litho". On dessine 
sur des feuilles d'aluminium ménager qu'on prépare au cola. 
Comme la lithographie traditionnelle, c'est la répulsion entre la 
graisse et l'eau qui permet l'impression de l'image en plusieurs 
exemplaires, le tout à l'aide d'une presse ou éventuellement 
d'une simple cuillère…  
Intégré au programme du festival des Imaginales, cet atelier a 
pour thème la nature. Venez ainsi profiter du savoir-faire de la 
créatrice et inventez un univers végétal, fruit de votre 
imagination. L’activité est accessible en continu de 14h30 à 
17h30 sur simple présentation du billet d’entrée. Tout le 
matériel est fourni. 
La Fête de l’estampe, événement national, est une occasion 
unique de rencontrer des pratiques artistiques et des 
créateurs... 
Conditions d'entrée : Sur présentation du billet d'entrée au 
musée 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Hauts-de-France Aisne 

02000 Laon 

Type de manifestation : Porte ouverte  

Région : Hauts-de-France  

Département : Aisne 

Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place du Marché aux 

Herbes 

Horaires : Les 25, 26 et 27 mai de 10h à 18h Les 25 et 26 mai de 

10h à 12h et de 14h à 18h. 

Du 27 mai au 25 juin, le mardi de 14h à 18h, le mercredi et le 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Organisateur : Pommerolle Jean Luc 

Nom et téléphone de la personne à contacter : Pommerolle Jean 

Luc - 06 37 40 64 21 

Site internet : 

Description de la manifestation : Jean Luc Pommerolle ouvre son 

atelier au public et propose des démonstrations de gravure sur 

bois. 

Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : 

Hauts-de-France Aisne 

02100 Saint-Quentin 

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte  

Région : Hauts-de-France  

Département : Aisne 

Adresse du lieu d'accueil du public : 11 Bis, rue Gabriel Girondon 

Horaires : Le 18 mai de 19h à minuit 

Organisateur : Ville de Saint-Quentin 

Nom et téléphone de la personne à contacter : 

Manon.delamotte@saint-quentin.fr 

Site internet : 

Description de la manifestation : À l’occasion de la Fête 

nationale de l’estampe et durant la Nuit des musées, à l’école 

Maurice Quentin de La Tour, le public pourra participer à la 

réalisation collective d’une xylographie (gravure sur bois, grand 

format) et à l’impression de la plaque en fin de soirée, vers 22h. 

Cette soirée sera aussi l’occasion d’échanger autour de la 

gravure et de visiter librement l’exposition. 

Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non  
Autres informations : 
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Hauts-de-France Nord 

59110 La Madeleine 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Hauts-de-France 
Département : Nord 
Adresse du lieu d'accueil du public : 118, rue Faidherbe 
Horaires : Le 24 et 27 mai de 10h à 17h. Le 26 mai sur rendez-
vous. 
Organisateur : Annie Luck 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
canelaprints@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Annie Luck, résidente à L’outil 
commun, invite le public  à découvrir différentes techniques de 
gravure. Du monotype à l’expérimentation de la “kitchen litho” 
en passant par la linogravure et la pointe sèche sur Tetrapak, et 
pourquoi pas le gaufrage. Des démonstrations auront lieu toutes 
les heures, suivies des mini-ateliers de découverte (gratuits). 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Pour entrer, sonnez à “L’outil commun”. 

Hauts-de-France Nord 

59220 Denain 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Hauts-de-France 
Département : Nord 
Adresse du lieu d'accueil du public : 98, rue de Villars 
Horaires : Du 25 au 26 mai jusqu'au 25 juin.  
Les 25 et 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Du 27 mai au 25 juin, le mardi de 14h à 18h, le mercredi et le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Organisateur : Xavier Geneau 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
xavier.geneau@ville-denain.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'école d'Art Plastique de 
Denain organise une exposition collective d'artistes autour de 
l'estampe et de l'édition (Carole Beugnet, Nathalie Grall, Agnes 
Dubart, Madeline Wood, Machado, Ed la verrue). Restitution des 
ateliers gravure et sérigraphie de l'école et de l'atelier 
sérigraphie de l'université de Valenciennes. 
Conditions d'entrée : Gratuit, ouvert tout public. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Hauts-de-France Nord 

59390 Lys-lez-Lannoy 
Type de manifestation : Videstampe et Inauguration 
Région : Hauts-de-France 
Département : Nord 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue Jeanne d'Arc 
Horaires : Les 17 et 18 mai de 14h à 18h - le 19 mai de 10h à 13h 
Organisateur : Christine Vandrisse 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
christinevandrisse@hotmail.com - 06 49 51 40 74 
Site internet : https://leseditionsdemerence.wordpress.com/ 
Description de la manifestation : Inauguration du nouvel espace 
atelier de Christine Vandrisse à Lys lez Lannoy métropole lilloise. 
Après huit années à Wasquehal pour La Porte Latine puis 
Colophon & Filigrane et suite à la fermeture de cet atelier.  
Artiste graveur invitée : Magali Vandrisse. 
Présentation dans le nouvel espace d'oeuvres récentes : livres 
d'artiste et gravures. Techniques gravure et typographie au 
plomb. 
Videstampe : éditions personnelles antérieures à 2010 ; 
catalogues, livres et revues sur le thème de l'estampe. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Hauts-de-France Nord 

59420 Mouvaux 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Hauts-de-France 
Département : Nord 
Adresse du lieu d'accueil du public : 117, rue Henri Terryn 
Horaires : Le 25 mai de 10h à 18h 
Organisateur : Atelier Art Lab 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Lesley Plumey - 07 86 09 19 98 - atelierartlab@gmail.com 
Site internet : www.atelierartlab.com 
Description de la manifestation : Atelier Art Lab ouvre ses portes 
le samedi 25 mai pour une journée autour de l'estampe avec 
exposition d'oeuvres créées à l'atelier, démonstrations et un 
atelier gratuit (réservation obligatoire max 6 personnes) 
initiation à la linogravure de 10h à 11h30. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Hauts-de-France Nord 

59800 Lille 

Type de manifestation : Exposition  

Région : Hauts-de-France  

Département : Nord 

Adresse du lieu d'accueil du public : 17, rue des Vieux Murs 

Horaires : Du 26 mai au 2 juin - du mercredi au samedi de 9h30 à 

19h, le dimanche de 9h30 à 18h 

Organisateur : Hélène Woisson et la pâtisserie Ogre de 

Carrouselberg 

Nom et téléphone de la personne à contacter :  

Hélène Woisson - helene.woisson@gmail.com 

Site internet : 

Description de la manifestation : "Ogre et minuscules estampes", 

une exposition de Hélène Woisson au sein de la pâtisserie Lilloise 

Ogre de Carrouselberg. 

Conditions d'entrée : Libre 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non  
Autres informations : 

Hauts-de-France Nord 

59820 Gravelines 

Type de manifestation : Exposition  

Région : Hauts-de-France  

Département : Nord 

Adresse du lieu d'accueil du public : Château Arsenal  

Horaires : Du 17 mars au 25 août - tous les jours sauf le mardi. 

D'octobre à mai (semaine : 14h à 17h, weekend : 14h30 à 

17h30). De juin à septembre (14h à 18h) 

Organisateur : Le Musée du Dessin et de l'Estampe originale 

Nom et téléphone de la personne à contacter :  

Emmanuel Gilliot - 03 28 24 99 75 - e.gilliot@ville-gravelines.fr 

Site internet : www.gravelines-musee-estampe.fr 

Description de la manifestation : Le Musée du Dessin et de 

l'Estampe originale présente l'exposition "Charley Case, Les 

Innommés", au rez-de-chaussée de la Poudrière. 

Le musée est le lieu « qui acquiert, conserve, étudie, expose et 

transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité. » 

Charley Case est un passeur d’histoires, celles de groupes 

humains et au-delà de l'aventure humaine. Les artistes par leur 

art rendent visibles l’indescriptible, ce qui a été ressenti, vécu. « 

Les innommés. Ça fait 10 ans que je ne lâche pas le sujet, ça 

parle des gens qui n’ont pas de nom. Ils se faisaient invisibles, ils 

arrivaient et ils disparaissaient. » Charley Case a habité dix ans à 

Gibraltar, face à l’Afrique.  Ses gravures se raccordent et tracent 

l’histoire d’un voyage, la carte des paysages traversés par les 

hommes.  Cela peut être le parcours des hommes migrant. Ce 

sont aussi les hommes universels en mouvement, les rondes 

chamaniques gravés dans les grottes, les chemins de vie, le 

tourbillon de corps cosmiques. 

Conditions d'entrée : Tarif plein : 3,5 € - Tarif réduit : 2,5 € - 
Gratuit : moins de 18 ans 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  

Autres informations : 

  

mailto:helene.woisson@gmail.com
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Hauts-de-France Nord 

59820 Gravelines 

Type de manifestation : Exposition  

Région : Hauts-de-France  

Département : Nord 

Adresse du lieu d'accueil du public : Château Arsenal  

Horaires : Du 17 mars au 16 juin - tous les jours sauf le mardi. 

D'octobre à mai (semaine : 14h à 17h, weekend : 14h30 à 

17h30). De juin à septembre (14h à 18h) 

Organisateur : Le Musée du Dessin et de l'Estampe originale 

Nom et téléphone de la personne à contacter :  

Emmanuel Gilliot - 03 28 24 99 75 - e.gilliot@ville-gravelines.fr 

Site internet : www.gravelines-musee-estampe.fr 

Description de la manifestation : "Marie-Christine Remmery, 

Eaux-fortes des limbes", une exposition présentée au Musée du 

Dessin et de l'Estampe originale, dans la Salle du Pilier. 

Marie-Christine Remmery est sculpteur. Elle modèle avec force 

des figures troublantes. Masques aux yeux clos, têtes ex-voto 

piquées de branches, corps transis chancelants, fétiches tournés 

vers le ciel, elle donne vie à des êtres spirituels qui semblent 

avoir échappé à la condition humaine. 

La terre modelée, le bronze ne sont pas les médiums que défend 
naturellement le musée. Pourquoi exposer ce sculpteur ? Parce 
que son dessin fascine par sa mobilité, par sa grâce. Son trait 
court sur la pointe, léger et fébrile. Il enveloppe les corps, les 
construit dans l’espace. Ses couples suspendus dans le vide, ses 
personnages tendus vers les étoiles, délivrent leurs états d’âme. 
Aux estampes se joignent des pastels et des sculptures. 
Conditions d'entrée : Tarif plein : 3,5 € - Tarif réduit : 2,5 € - 
Gratuit : moins de 18 ans 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : 

Hauts-de-France Oise 

60000 Beauvais 
Type de manifestation : Exposition, Stage 
Région : Hauts-de-France 
Département : Oise 
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Associative 13, rue 
Greber 
Horaires : Du 27 avril au 26 mai - les mercredi, vendredi et 
samedi de 15h à 19h, sur rendez-vous pour les groupes 
Organisateur : Association Hors Cadre Galerie Associative 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Gerda Adelski - 06 86 43 00 83 
Site internet : www.galerieassociative60.com 
Description de la manifestation : L'association Hors Cadre 
présente une exposition d'estampes. Des démonstrations et un 
accueil des scolaires sera assuré par Eric Fournier, buriniste, 
artisan d'art, Gerda Adelski et Michèle James, graveures. Stage 
de gravure d'un week-end, à la galerie. Samedi de 9h30 à 13h et 
dimanche de 10h à 16h sur le thème "morsures et impressions 
non toxiques". La date et les tarifs seront indiqués par courriel. 
Conditions d'entrée : Gratuite sauf stage 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Hauts-de-France Oise 

60430 Noailles 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Atelier gratuit 
d initiation à la technique du monotype et de la collagraphie 
Région : Hauts-de-France 
Département : Oise 
Adresse du lieu d'accueil du public : 91, rue de Boncourt 
Horaires : Le samedi 25 mai de 14h à 18h, et le dimanche 26 mai 
de 14h à 18h 
Organisateur : Brigitte Dusserre-Bresson - Atelier de Boncourt 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Dusserre-Bresson 
Brigitte : 06 21 03 19 21 -  b.dusserrebresson@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Brigitte Dusserre-Bresson ouvre 
les portes de son atelier de Boncourt pour deux journées. 
Une exposition de livres d'artistes, d'estampes permettra de 
découvrir différentes techniques de gravure.  
Le samedi 25 mai à 14h, un atelier libre d'initiation au monotype 
sera proposé et le dimanche 26 mai à 14h, un atelier d'initiation 
à la technique de collagraphie. 
Inscriptions souhaitées par téléphone au 06 21 03 19 21. 
Conditions d'entrée : Gratuit, ouvert à tous 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Hauts-de-France Oise 

60570 Laboissière-en-Thelle 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage, 
Animation d'impression typo avec Éditions PPAF et le 
modulographe, Animation fabrication d'une matrice tétrapak et 
impresion avec Muriel Baugartner. 
Région : Hauts-de-France 
Département : Oise 
Adresse du lieu d'accueil du public : 67, Grande Rue 
Horaires : Les 26 mai, 1 et 2 juin de 14h à 18h. Le 1er juin de 14h 
à 20h (vernissage) Du 27 au 29 mai : animation tétrapak. 
Organisateur : Charlotte Arnoux Saut et Association Isoréa 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Charlotte Arnoux 
Saut - charlotte.arnoux.saut@orange.fr 
Site internet : www.isorea.com 
https://www.facebook.com/isorea/ 
Description de la manifestation : Charlotte Arnoux Saut et 
Association Isoréa organise la Fête de l'estampe et vous 
présente une exposition d'estampes et de livres d'artiste de 
Charlotte Arnoux Saut, Muriel Baumgartner, Julien Molland et 
des Éditions PPAF. Les plus de ce programme : 
Le 26 Mai de 14h à 18h : L'association ISORÉA a invité cette 
année pour quelques ateliers les adhérents de l'association 
« Temps libre » de Laboissière, animé par Nadège Dauvergne. 
Les tirages des estampes réalisées à la pointe sèche sur tétra 
pak, y seront présentés.  
Démonstration de l'encrage d'une matrice et de son impression 
à la presse taille douce. 
Le 1er Juin de 14h à 18h : Tous les artistes seront présents à 
l’atelier. Animation de Julien Molland avec le MODULOGRAPHE, 
jeu crée par les Éditions PPAF. Fabrication d'une matrice à la 
pointe sèche sur Tétra pak, de son encrage et de son impression 
sur presse taille douce avec Muriel Baumgartner.  
De 18h30 à 20h : vernissage en présence des artistes.  
Le 2 Juin de 14h à 18h : Fabrication d'une matrice à la pointe 
sèche sur Tétra pak, de son encrage et de son impression sur 
presse taille douce avec Muriel Baumgartner et Charlotte 
Arnoux Saut.   
Dans la semaine du 27 au 29 mai, l'exposition et l'atelier seront 
ouverts où une animation avec Muriel Baumgartner sera 
proposée aux scolaires et particuliers sur RV : réservez au 03 44 
08 92 66 ou isorea@orange.fr. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : En collaboration, l'association 
« Impressions Plurielles » de Boncourt, (proche de Laboissière), 
animée par Brigitte Dusserre Bresson participe à la « Fête de 
l'estampe » 2019 et propose une porte ouverte et une 
animation avec la technique de la collagraphie le samedi 25 et 
dimanche 26 mai de 14h à 18h. 
Espace repos couvert dans le jardin. 
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Hauts-de-France Oise 

62690 Camblain-L'Abbé 
Type de manifestation : Stand avec présentation de gravures 
Région : Hauts-de-France 
Département : Oise 
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue du Calvaire 
Horaires : Le 26 mai 2019 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Organisateur : Sandrine Bailly 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
rosacorazon.sbb@gmail.com 
Site internet : http://www.rosacorazonsbb.com 
Description de la manifestation : Sandrine Bailly propose une 
démonstration de linogravure et de gravure sur Plexiglass et 
présente des tirages réalisés avec ces techniques. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Hauts-de-France Somme 

80000 Amiens 
Type de manifestation : Exposition, Cours 
Région : Hauts-de-France 
Département : Somme 
Adresse du lieu d'accueil du public : 10 rue Albert Roze 
Horaires : Du 20 mai au 3 juin exposition - Le 22 mai : Atelier à 
Amiens 
Organisateur : Ateliers Alix Morel Fleyrat 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Alix Morel - 06 80 15 63 47 - atelieralixmorel@gmail.com 
Site internet : www.ateliersalixmorel.com 
Description de la manifestation : Les ateliers Alix Morel Fleyrat 
présente une exposition des estampes d’Alix Morel du 20 mai au 
3 juin 2019. Le vernissage se fera le jeudi 23 mai, à 19h. 
Un atelier d’estampe est organisé le mercredi 22 mai, de 18h30 
à 20h15. Monotype: dessin, encres et couleurs, procédés 
d’expression. 
Adultes (à partir de 15 ans).Tous niveaux.  
Informations et inscription sur www.ateliersalixmorel.com 
Conditions d'entrée : Informations et inscription sur 
www.ateliersalixmorel.com 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:rosacorazon.sbb@gmail.com
mailto:atelieralixmorel@gmail.com
http://www.ateliersalixmorel.com/
http://www.ateliersalixmorel.com/
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Hauts-de-France Somme 

80600 Beauquesne 

Type de manifestation : Exposition  

Région : Hauts-de-France  

Département : Somme 

Adresse du lieu d'accueil du public : 3, rue Alexandre-Bouthors 

Horaires : Le 18 mai de 17h30 à 20 h - les 19, 24, 25, 26 mai de 

15h à 19h 

Organisateur : Culture à la ferme 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 

Vincent Blary - vincent.blary@wanadoo.fr - 06 77 32 04 85 - 

culturealaferme@yahoo.fr 

Site internet : www.culturealaferme.fr 

Description de la manifestation : L'association Culture à la ferme 

accueille dans ses lieux, une ancienne ferme du XIXe siècle, les 

oeuvres de l'artiste Lookace Bamber. Rétrospective de ses dix 

dernières années de productions essentiellement réalisées sur 

support numérique. 

Vernissage en présence de l'artiste.  

Conditions d'entrée : Gratuit 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 

Autres informations : 

Hauts-de-France Pas-de-Calais 

60800 Fresnoy-le-Luat 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Hauts-de-France 
Département : Pas-de-Calais 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue des Plantis 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 18h 
Organisateur : Les Ateliers de Marieck 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Sturma 03 44 54 29 11 
Site internet :  
Description de la manifestation : Marc Bégué et Marieck Sturma 
accueilleront le public dans l'atelier pour une démonstration et 
si vous le souhaitez une initiation à la gravure. 
Vous pourrez découvrir les œuvres des deux artistes. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:vincent.blary@wanadoo.fr
mailto:culturealaferme@yahoo.fr
http://www.culturealaferme.fr/
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Hauts-de-France Pas-de-Calais 

62200 Boulogne-sur-Mer 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Hauts-de-France 
Département : Pas-de-Calais 
Adresse du lieu d'accueil du public : 32, place de la Résistance 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Organisateur : Association Estampes-Boulonnais 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
estampes.boulonnais@laposte.net 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'association Estampes-
Boulonnais présente des expositions et démonstrations éclatées 
chez les commerçants du centre historique de Boulogne-sur-
Mer, avec la présence des artistes au "Petit Cargo" (magasin de 
fourniture Beaux-arts) 32 place de la Résistance à Boulogne-sur-
Mer. 
Conditions d'entrée : Gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Hauts-de-France Pas-de-Calais 

62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Type de manifestation : Exposition, Cours 
Région : Hauts-de-France 
Département : Pas-de-Calais 
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Touquet-Paris-Plage 
Horaires : Le 25 mai de 10h30 à 12h30 
Organisateur : Ateliers Alix Morel Fleyrat 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Alix Morel - 06 80 15 63 47 - atelieralixmorel@gmail.com 
Site internet : www.ateliersalixmorel.com 
Description de la manifestation : Ateliers Alix Morel Fleyrat vous 
invite à l'atelier au Touquet-Paris-Plage. 
Une séance sur le motif dédiée aux techniques du monotype y 
est proposée. 
Alix Morel vous guidera dans la réalisation de croquis, dans 
l’étude des couleurs et du cadrage que vous reporterez ensuite 
aux différentes techniques du monotype : Croquis et ébauches 
sur le motif, choix du sujet, cadrage; choix des encres et des 
couleurs, impression. Les participants repartiront avec leur 
création. 
Adultes (à partir de 15 ans) 
Informations et inscriptions sur www.ateliersalixmorel.com 
Conditions d'entrée : Informations et inscription sur 
www.ateliersalixmorel.com 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:atelieralixmorel@gmail.com
http://www.ateliersalixmorel.com/
http://www.ateliersalixmorel.com/


Page 58 sur 172 

Hauts-de-France Pas-de-Calais 

62830 Samer 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Hauts-de-France 
Département : Pas-de-Calais 
Adresse du lieu d'accueil du public : 910, route du Breuil 
Horaires : Le 25 mai de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h - Le 26 
mai de 11h à 18h30 
Organisateur : Nicole Fraysse 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Nicole Fraysse - fraysse.nicole12@gmail.com - 06 33 76 45 24 
Site internet : https://www.nicolefraysse.org/ 
Description de la manifestation : L'Atelier d'Akané a déménagé 
dans le Pas-de-Calais sur la Côte d'Opale. La Fête de l'estampe 
est l'occasion de faire découvrir les techniques d'estampe à un 
nouveau public dans ce nouvel atelier. 
Des mini-ateliers de découverte de la gravure (sur inscription 
obligatoire) seront proposés à un jeune public accompagné de 
leur famille, le samedi 25 mai matin de 10h à midi et le 
dimanche 26 mai matin de 11h à midi. Ces ateliers, gratuits et 
d'une durée d'environ 40 mn seront l'occasion de découvrir la 
technique de la gravure sur polystyrène. Ouverts aux enfants à 
partir de 5 ans.   
Des ateliers d'initiation à la gravure seront également proposés 
aux adultes. Estampes végétales au programme, sur Rhénalon et 
Tetrapak (vous savez, les bouteilles de lait !). Ces ateliers seront 
gratuits sur inscription et d'une durée d'environ une heure.Le 
samedi 25 mai de 14h30 à 15h30 et le dimanche 26 mai de 14h à 
15h et de 15h30 à 16h30 (5 personnes max par atelier). 
Des démonstrations auront lieu tout au long de la journée des 
25 et 26 mai : gravure sur zinc avec la technique de l'eau-forte et 
gravure expérimentale.  
Une exposition d'estampes (eau-forte, aquatinte, chine collé, 
carborundum, collagraphie…) sera visible aux horaires de la 
manifestation.  
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Parking privé. 

  

mailto:fraysse.nicole12@gmail.com
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Ile-de-France Essonne 

91190 Gif-sur-Yvette 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Essonne 
Adresse du lieu d'accueil du public : Château du Val Fleury, allée 
du Val Fleury 
Horaires : Le 26 mai, de 14h à 18h30, et du 16 mai au 30 juin 
2019, du mardi au samedi de 14h à 18h et dimanche de 14h à 
18h30 
Organisateur : Ville de Gif-sur-Yvette 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Julie Le Fouler - julie.lefouler@mairie-gif.fr - 01 70 56 52 60 
Site internet : www.ville-gif.fr 
Description de la manifestation : La Ville de Gif-sur-Yvette 
présente l'exposition Traces et Matrices, Desseins Gravés 
Exposition d’estampes monumentales, réunissant sept graveurs 
contemporains belges et français qui ont en commun de 
décrypter les origines afin de démêler notre présent. Cette 
exposition, organisée par la Ville de Gif-sur-Yvette est réalisée 
par Pascal Hemery. Elle se déroule dans les grands salons du 
Château du Val Fleury, dédié à l’art actuel. En parcourant cette 
exposition réunissant des œuvres fortes et monumentales, nous 
vous invitons à une déambulation en immersion dans un univers 
où se grave une nouvelle page de l’estampe. 
Sylvie Abélanet – Roby Comblain – Hélène Damville – Agnès 
Dubart – Emmanuel Gatti – Nathalie van de Walle  
et Pascal Hemery (commissaire d’exposition) 
L'exposition est accompagnée d'un catalogue de 80 pages et 
d'animations et visites commentées tous les week-end. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Essonne 

91350 Grigny 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Essonne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, chemin du Clotay Maison 
de la nature et des enfants 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h 
Organisateur : Jean-François Donati et François Dubois 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 07 88 51 46 34 
Site internet : https://fr-
fr.facebook.com/pages/category/Artist/Jean-Fran%C3%A7ois-
Donati-466931880018790/ 
Description de la manifestation : Jean-François Donati (gravure 
taille douce et empreintes) et François Dubois (gravure taille 
douce et en relief) ouvre l'atelier et accueillent le public toute la 
journée du 26 mai à la maison des enfants et de la nature de 
Grigny pour des démonstrations et une exposition. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Essonne 

91540 Ormoy 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Essonne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 106, avenue des Roissys-
hauts  
Horaires : Du 25 au 27 mai 
Organisateur : Angeles Testera 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 95 98 80 02 
Site internet : www.angelestestera.fr 
Description de la manifestation : Angeles Testera ouvre les 
portes de son atelier pour une exposition et plusieurs 
démonstrations. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Zone Industrielle, départementale 191 

Ile-de-France Hauts-de-Seine 

92100 Boulogne-Billancourt 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Hauts-de-Seine 
Adresse du lieu d'accueil du public : Espace Landowski  
28, avenue André-Morizet 
Horaires : Samedi 25 mai de 14h à 18h et dimanche 26 mai de 
14h à 18h 
Organisateur : Atelier de Gravure de la ville de Boulogne-
Billancourt 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Françoise Cox - 
01 55 18 45 71 
Site internet : http://www.boulognebillancourt.com 
Description de la manifestation : L'atelier de Gravure des 
Ateliers d'Arts Plastiques de la ville de Boulogne-Billancourt 
ouvre ses portes pour la Fête de l'Estampe le samedi 25 mai et le 
dimanche 26 mai de 14h à 18h. Le public est invité à voir tourner 
les presses pour une démonstration des techniques de 
l'estampe. Dans l'atelier seront exposées les gravures réalisées 
et imprimées dans l'année ainsi qu'une présentation de Livres 
d'Artistes de la collection de la médiathèque Landowski. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Métro Marcel Sembat ligne 9. 
L'entrée de l'atelier est au fond de la nef de l'espace Landowski. 

  

http://www.boulognebillancourt.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=690?&leftid=729&mpid=5&submid=1&Itemid=729
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Ile-de-France Hauts-de-Seine 

92150 Suresnes 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Hauts-de-Seine 
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Artcad Esplanade 
des Courtieux 
Horaires : Du samedi 18 mai au dimanche 26 mai de 12h à 19h 
Organisateur : En partenariat avec la ville de Suresnes 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Jean-Pierre Guay - 06 22 36 31 41 - croqu-vif@club-internet.fr 
Site internet : Http://croqu-vif.france-artisanat.fr 
Description de la manifestation : Au Centre du Gravé, par 
l'Atelier Croqu'Vif, une petite rétrospective de 30 ans de gravure 
de Jean-Pierre Guay est présentée à la galerie Artcad. L'artiste y 
expose les liens tissés entre gravure poésie danse et 
photographie. Bibliographie en liaison avec la médiathèque de 
Suresnes. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Hauts-de-Seine 

92170 Vanves 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage, Cours 
Région : Ile-de-France 
Département : Hauts-de-Seine 
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Imagine – 9, rue de 
l'Eglise 
Horaires : Le 26 mai 2019 de 10h à 17h 
Organisateur : Evelyne Henrard 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
evehenrard@gmail.com - 06 86 00 53 36 
Site internet : www.atelierimagine.fr  
Description de la manifestation : L'Atelier Imagine ouvre ses 
portes. L'Atelier Imagine est un atelier de pratiques artistiques 
orienté vers la gravure et la sculpture céramique. 
Evelyne Henrard, artiste plasticienne expose son travail de 
gravure et assure la formation dans les techniques de gravure 
(eau-forte, aquatinte, lino, bois, burin sur cuivre et sur plexi et 
enfin lithographie).  
Conditions d'entrée : Entrée libre le jour de la manifestation 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Atelier fond de cour 

  

mailto:croqu-vif@club-internet.fr
mailto:evehenrard@gmail.com
http://www.atelierimagine.fr/
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Ile-de-France Hauts-de-Seine 

92310 Sèvres 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Hauts-de-Seine 
Adresse du lieu d'accueil du public : 47, Grande rue, Le SEL 
Horaires : Du 10 mai au 10 juin 2019 : lundi et samedi de 14h30 
à 21h, mercredi, vendredi et dimanche de 14h30 à 18h30, fermé 
les mardis et jeudis. 
Organisateur : Le SEL 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
helene.baumel@gmail.com 
Site internet : http://www.helenebaumel.com  
Description de la manifestation : Le SEL présente une exposition 
personnelle de Hélène Baumel, membre de l'Estampe de 
Chaville, de la Jeune gravure Contemporaine et de la Fondation 
Taylor. 
Spécialisée dans la gravure en taille douce, xylographie et livres 
d'artiste, elle expose une vingtaine d'oeuvres aux techniques et 
supports variés : linogravure, bois de fil, contre plaqué, latté et 
médium. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Démonstration autour d'un pot amical le 
dimanche 26 mai de 11h à 12h 30 et jusqu'à 18h30 

Ile-de-France Hauts-de-Seine 

92310 Sèvres 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Hauts-de-Seine 
Adresse du lieu d'accueil du public : Forum sévrien, 2, rue 
Lecointre 
Horaires : Les 25 et 26 mai 2019 de 14h30 à 18h30 
Organisateur : La Sévrienne des Arts en partenariat avec 
l'Estampe de Chaville 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Geira 

Auestad Woitier - 06 72 05 21 61 - geira.a.w@gmail.com 
Site internet : www.sevriennedesarts.com 
estampedechaville.online.fr 
Description de la manifestation : La Sévrienne des Arts en 
partenariat avec Estampe de Chaville organise une exposition 
d'estampes le week-end des 25 et 26 mai pour montrer de belles 
gravures et pour expliquer plus amplement les techniques 
différentes de cet art si varié et passionnant aux visiteurs 14h30 
à 18h30. Des démonstrations de gravure sur bois, métal, lino, 
plexi sont également prévues.  
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:helene.baumel@gmail.com
http://www.helenebaumel.com/
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Ile-de-France Hauts-de-Seine 

92330 Sceaux 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Hauts-de-Seine 
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, avenue Raymond 
Poincaré 
Horaires : Le 26 mai de 14h30 à 18h 
Organisateur : Atelier de Gravure de Sceaux La Tarlatane 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Corinne Chhéa - 06 63 39 19 68 - coco.chhea@gmail.com 
Site internet :   
Description de la manifestation : L'atelier de La Tarlatane ouvre 
ses portes pour faire découvrir l'atelier de gravure. 
Ce sera l’occasion pour le public d'assister à différentes étapes 
de la conception d'une estampe (gravure, encrage, impression) 
et à différentes techniques de gravure (pointe sèche, burin, eau 
forte, aquatinte, sucre, lino, carborundum, …) 
Une exposition des travaux des graveurs et graveuses de l’atelier 
est également présentée. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Hauts-de-Seine 

92410 Ville d’Avray 
Type de manifestation : Exposition, Visites commentées 
Région : Ile-de-France 
Département : Hauts-de-Seine 
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie de l'Entr@cte - 3/5 
rue de Versailles 
Horaires : Du dimanche 26 mai au samedi 8 juin. Le 26 mai de 
10h à 20h et les jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 
19h 
Organisateur : Carton Extrême Carton 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Pascale Simonet 06 80 66 54 06 
Site internet : http://www.cartonextremecarton.com  
Description de la manifestation : "Carton extrême Carton" 
présente une exposition d'estampes et de livres d'artiste avec 
matrices carton. "L'Atelier du Carton Gravé" aura pour objectif 
de montrer et d'expliquer à travers une vie d'atelier le travail 
autour de la création d'une estampe et plus particulièrement de 
l'estampe imprimée à partir d'une plaque carton. Une place 
particulière sera faite aux Éditions du Carton Gravé et aux livres 
d'artistes. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

http://www.cartonextremecarton.com/
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Ile-de-France Hauts-de-Seine 

92600 Asnières-sur-Seine 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Hauts-de-Seine 
Adresse du lieu d'accueil du public : 20 bis, rue André Cayron 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 11h à 18h 
Organisateur : Sophie Coront Ducluzeau 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
s.coront.ducluzeau@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Sophie Coront Ducluzeau 
organise une exposition des gravures au burin de Louis-René 
Berge, artiste contemporain (1927-2013), membre de 
l'Académie des beaux-arts. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75001 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Conférence 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Louvre rue de Rivoli 
Horaires : Exposition jusqu'au 20 mai. Visite commentée 
exceptionnelle le 20 mai à 10h15 
Organisateur : Service Communication du Louvre et 
Manifestampe 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Manifestampe 
Site internet : https://www.louvre.fr/expositions/graver-pour-le-
roicollection-de-la-chalcographie-du-louvre 
Description de la manifestation : L’exposition "Graver pour le 
roi" réunit plus de soixante matrices gravées de ces trois 
collections historiques de la Chalcographie du Louvre, 
présentées en regard de dessins du département des Arts 
graphiques du musée du Louvre et d’estampes de la collection 
Edmond de Rothschild, et de la Bibliothèque nationale de 
France. Elle montre le rôle crucial qu’ont eu ces collections de 
matrices gravées dans la diffusion de l’image du roi et de ses 
institutions artistiques en France durant la seconde moitié du 
17e et au 18e siècles. Elle permet également de souligner 
l’importance de cette collection singulière, dont il n’existe que 
peu d’équivalents dans le monde, et surtout de pénétrer, avec 
ces matrices, au coeur du travail de l’art du graveur. 
Créée en 1797 sous le Directoire, la Chalcographie du Louvre 
conserve plus de 14 000 matrices gravées sur cuivre, qui sont 
utilisées pour  l’impression des estampes. Elle a pour vocation 
de diffuser l’image des chefs-d’oeuvre du musée par l’estampe. 
Le commissaire, Jean-Gérald Castex, propose une visite guidée 
exceptionnelle gratuite pour les membres de Manifestampe 
dans le cadre de la Fête de l'estampe, le 20 mai à 10h.  
Nombre de places limité à 20 visiteurs, membres de 
Manifestampe.  
Réservation obligatoire par mail à contact@manifestampe.org 
(indiquer impérativement vos coordonnées téléphoniques). 
Conditions d'entrée : Visite guidée exceptionnellement gratuite 
pour les membres de Manifestampe dans le cadre de la Fête de 
l'estampe. Inscription obligatoire par mail avec indication de vos 
coordonnées téléphoniques. Une confirmation sera envoyée par 
email. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Le 20 mai 2019, pour les visiteurs inscrits, 
RDV à 10h15 précises sous la pyramide, devant l'escalator 
menant à l'aile Sully. 
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Ile-de-France Paris 

75002 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue Rameau 
Horaires : Du 21 au 26 mai de 13h30 à 19h00 
Organisateur : Christian Collin 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Christian Collin - estampes.collin@gmail.com 
Site internet : http://www.collin-
estampes.fr/index.php?idr=1&lang=fr 
Description de la manifestation : Spécialisée en estampes 
européennes et japonaises, la galerie Christian Collin accueille 
pour la fête de l’estampe, les œuvres de l’artiste japonaise 
Atsuko Ishii.  
Née en 1970 à Osaka, Atsuko Ishii vit au Japon et à Paris. Elle se 
consacre à l’art de la gravure et notamment à l’eau-forte. A 
travers des œuvres colorées, elle nous emmène dans un univers 
onirique et humoristique, créant des situations improbables, tels 
des rébus magiques, surréalistes dans lesquels les références à 
l’enfance sont présentes. 
En accueillant une artiste contemporaine au sein de ses 
collections anciennes et modernes, la galerie propose de nouer 
un dialogue entre des œuvres de différentes époques, à travers 
l’histoire de l’estampe. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75003 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 57, rue de Turenne 
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h 
Organisateur : Galerie Federson 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Ruven Feder - 06 09 65 29 95 
Site internet : https://paz-borquez-artiste.myportfolio.com/work 
Description de la manifestation : Dans le cadre de la Fête de 
l'estampe, la galerie Federson a invité l'artiste franco/chilienne 
Paz Borquez à exposer ses dernières créations.  
Paz Borquez décrit comme ça sa relation avec la gravure : 
"Comme moyen d’expression je privilégie la gravure, bien que la 
peinture ait été mon premier moyen de représentation. La 
gravure, au-delà de son esthétique propre, contient dans sa 
technique ses procédés destinés à transformer une plaque de 
métal. C’est justement là où commence ma passion ; le métal 
support original du travail a ses lois, une sorte de dignité qu’il 
faut respecter et chérir. Pour faire naître l’effet désiré il faut 
pactiser avec une fois que la plaque à rendu son secret. Elle 
délivre son effet de surprise et d'émerveillement." 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75003 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2 ter, rue des Arquebusiers 
Horaires : Du 20 au 24 mai, de 10h30 à 21h et le 25 mai de 9h à 
16h 
Organisateur : Paris-Ateliers 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mélanie 
Vareecke - m.vareecke@paris-ateliers.org - 01 44 61 87 78 
Site internet : https://www.paris-ateliers.org/ 
Description de la manifestation : Portes ouvertes des ateliers, 
expositions des réalisations d'élèves, découverte des gestes, des 
outils, des presses... 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75003 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue de Montmorency 
Horaires : Exposition du 17 mai au 6 juillet - du mardi au samedi 
de 14h30 à 19h - vernissage le 16 mai 
Organisateur : Galerie Schumm-Braunstein 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Evelyne Schumm  
evelyne.schumm@gmail.com - 01 40 29 03 72 
Site internet : www.galerie-schummbraunstein.com 
Description de la manifestation : Exposition collective « Les yeux 
fermés »  avec, entre autres, les dernières estampes d'Anne 
Paulus et Éric Fourmestraux. Des livres d’artiste seront 
également présentés. 
Autres artistes dont les estampes sont dans les cartons de la 
Galerie : Horacio Cassinelli, María Chillón, Alain Clément, Éva 
Garcia, Marie Falize, Flavia Fenaroli, Godwin Hoffman, Titus-
Carmel, Christel Valentin et Wang Suo Yuan. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:m.vareecke@paris-ateliers.org
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Ile-de-France Paris 

75004 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 19, rue Vieille du Temple 
Horaires : 14h à 19h pour le 26 mai, puis 14h à 19h pour mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi 
Organisateur : Atelier Clot, Bramsen & Georges 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Bramsen, 06 77 27 44 06 
Site internet : https://www.atelierclot.dk/prsentation 
Description de la manifestation : Les éditions atelier Clot, 
Bramsen & Georges, se consacrent à l'estampe originale : 
lithographie sur pierre, linogravure et gravure sur bois et vous 
prpose une exposition pour la 7eme Fête de l’estampe. 
Historique 
Une histoire prestigieuse Auguste Clot, le fondateur du plus 
ancien atelier de lithographie originale de Paris, situé tout 
d'abord rue du Cherche-Midi, était considéré à la fin du siècle 
dernier comme le plus grand imprimeur d'art de la capitale. 
Son habileté et ses qualités de chercheur, notamment dans le 
domaine de la couleur, attirèrent dans son atelier les jeunes 
Nabis à qui Ambroise Vollard commandait des planches pour ses 
fameux albums des peintres.  
A partir de 1896, sortiront de ses presses les plus beaux chefs-
d’œuvre de la lithographie en couleur sous la signature de 
Degas, Cézanne, Renoir, Sisley, Redon, Bonnard, Vuillard, Signac, 
Munch, Rodin et bien d'autres. Jusqu'en 1934, date à laquelle 
son fils André lui succédera, Auguste Clot continue à diriger 
l'atelier, y recevant entre autres Rouault, Matisse, Denis, 
Roussel, Guillaumin, Foujita, etc. Il faut cependant attendre 1963 
pour voir celui-ci renouer avec l'effervescence des premiers 
temps grâce à l'association du Docteur Guy Georges (petit-fils du 
fondateur) et du lithographe Peter Bramsen.  
En 1968, l'atelier quitte la rue du Cherche-Midi pour des locaux 
plus spacieux et s'installe rue Vieille du Temple, au coeur du 
Marais où de très nombreux peintres viennent travailler sur 
pierre : Asger Jorn, Alechinsky, Bram van Velde, Lindström, 
Wyckaert, Bury, Topor, Arman, Saura, Tabuchi, Voss, Toledo, 
Michaux pour n'en citer que quelques-uns.  
En 1988, Christian Bramsen (fils de Peter Bramsen), s'associe à 
l'imprimerie et ouvre un espace d'édition voisinant l'atelier pour 
exposer et montrer en permanence les estampes produites sur 
les presses de l'atelier. Se succèdent alors des accrochages avec 
Pierre Alechinsky, Jan Sivertsen, Maurice Wyckaert, Bjørn 
Nørgaard, Robert Muller, Jean-Paul Huftier, Francisco Toledo... 
et des expositions itinérantes.  
En 1996, une importante rétrospective des Editions est 
organisée à Copenhague à l'occasion du bicentenaire de la 
lithographie et du centenaire des Editions Atelier Clot Bramsen 
& Georges.  
En 1998, s'ouvre dans le prolongement de l'atelier une nouvelle 
galerie au 19, rue Vieille du Temple. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75004 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Cité internationale des Arts, 
18, rue de l’Hôtel de Ville 
Horaires : Le 24 mai à partir de 18h30 
Organisateur : Rahma Neili artiste graveur 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
rahma91naili@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : « Ici et ailleurs » une série 
d’autoportraits en gravure (techniques mixtes, pointe-sèche, 
aquatinte, monotype, collagraphie, collage.)   . Ces portraits ont 
pour ambition de transmettre aux spectateurs des émotions 
internes. Les étapes, obstacles que l’on rencontre au cours de 
l’existence transparaissent au travers de ces représentations. j’ai 
traversé une période de deuil  qui m’a poussé à  faire une 
expérimentation photographique (performance) avec les papiers 
(exp.papier de soi) pour montrés ces maux intérieur, la 
déchirure de l'âme et la fragilité du corps éphémère. Dans la 
déchirure du papier, on peut lire la fragilité, les doutes et les 
maux de l’être humain. Dans le collage, on voit le douloureux 
travail de reconstruction de soi, qui, tant bien que mal, prend 
forme dans une certaine harmonie. En parallèle de ce travail 
centré sur l’autoportrait, j’ai débuté un second projet empreint 
d’abstraction. Ce second projet a d’abord commencé sous forme 
d’expérience. Ce travail s’est fait en plusieurs étapes. J’ai 
d’abord effectué des dessins réalistes, témoins d’une certaine 
réalité dont j’ai ensuite tiré une série de gravures. En usant des 
traces, de l’empreinte d’éléments habituellement représentés 
dans les natures mortes, j’ai  réalisée des compositions 
abstraites, rappelant les représentations de cellules que l’on 
rencontre dans les livres scientifiques. De l’objet, on en revient à 
sa composition première, son essence même. Ces traces, à 
l’image du travail de l’artiste, sont témoins d’un temps et d’un 
espace distinct. Comme des fossiles peuvent nous renseigner sur 
un temps qui nous est inconnu, l’œuvre est ce qu’il reste de 
l’artiste lorsque celui-ci n’est plus. C’est dans cette optique que 
je m’intéresse à la trace, pour que ce qui est éphémère 
devienne, dans un sens, éternité.  
Rahma Neili 
Conditions d'entrée : Ouvert pour tout les gents qui s’intéresse a 
l'art 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Rahma Neïli est une artiste plasticienne 
née en 1991 à Bizerte. Diplômée de  
l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis. Elle a choisi la 
gravure comme discipline principale.  
Actuellement en résidence artistique à la Cité International Des 
Arts Paris  
(2018-2019), et elle a fait son première « open studio » à la Cité 
International  
Des Arts. Elle a était résidente au Centre des Arts Vivants  
de Rades (2017-2018), et elle a participé à des expositions 
collectives en Tunisie. 
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Ile-de-France Paris 

75004 Paris 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Cité internationale des Arts, 
18, rue de l’Hôtel de Ville 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 11h à 20h. Démonstration les 2 
jours : Gravure à 14h et 17h. Sérigraphie à 15h et 17h 
Organisateur : Cité Internationale des Arts - Membres des 
ateliers de gravure et sérigraphie 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Olga Verme - mignot.verme@hotmail.fr - Eric Mercier - 
eric.m75@free.fr 
Site internet : https://www.citedesartsparis.net 
Description de la manifestation : Les membres des ateliers de 
gravure et sérigraphie de la Cité Internationale des Art, durant 
ce week-end, ouvrent les portes des ateliers de sérigraphie et de 
gravure. Des démonstrations seront organisées 
quotidiennement. 
Ce sera aussi l'occasion de découvrir les œuvres des artistes qui 
y travaillent tout au long de l'année ainsi que des résidents 
temporaires. 
En gravure vous y retrouverez Marie Belorgey, Sylvie Fayon, 
Miyako Ito, Anne Claro, Wang Suo Yuan, Claire Auszenkier, Eve 
Stein, Sophie Domont, Olga Verme, Alessandra Dallarosa, Chica 
Boyriven, Rahma Naili. 
En sérigraphie Miharu Shiota, JC Gilmore-Bryan, Jaga Jankowska 
Cappigny, Anna Ladecka, Céline Lastennet, Guillaume Gilles, Eric 
Mercier, Johanna Rahma Neili. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:eric.m75@free.fr
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Ile-de-France Paris 

75005 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 27, rue Berthollet 
Horaires : Le 25 mai de 15h à 19h et le 26 mai de 10h à 19h 
Organisateur : Hyun Jeung 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Hyun Jeung - 07 68 35 06 20 - hehyun@gmail.com 
Site internet : www.hyunjeung.com 
Description de la manifestation : Hyun Jeung ouvre les portes de 
son atelier galerie parisien à l'occasion de la Fête de l'estampe. 
Elle y montrera ses dernières oeuvres, donnant ainsi à voir 
comment le travail intime et tactile de la matière peut donner 
corps à l'éphémère.Hyun pratique la gravure et la céramique. 
Elle a grandi en Corée avant de venir en France pour étudier les 
beaux-arts à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, où elle 
obtient un Doctorat en Arts Plastiques. Elle participe par ailleurs 
à des ateliers de gravure aux Beaux-Arts de Paris - notamment 
avec Jean-Pierre Pincemin. Elle a aussi étudié des techniques de 
gravure à l'eau à l'université des Beaux-Arts de Beijing. Hyun a 
exposé à Paris, New York, Washington DC, Londres, Seoul, et 
Carthage. Plusieurs des ses oeuvres font partie de la collection 
d'estampes de la Bibliothèque Nationale de France et du 
Ministère de la Culture tunisien. Elle a été sélectionnée pour les 
prix GRAViX 1995 et 2007 et lauréate du premier prix de gravure 
du Salon des Artistes de la Mairie de Paris 2002. La première 
chose qui étonne dans l'œuvre de Hyun, c'est que chaque tirage 
est fondamentalement et délibérément unique. Pourtant, la 
gravure est traditionnellement une technique de reproduction. 
Pour Hyun, elle est au contraire un véritable art du processus 
qui, paradoxalement, donne à voir l’impermanence à travers la 
répétition. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:hehyun@gmail.com


Page 72 sur 172 

Ile-de-France Paris 

75005 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Librairie Les Editeurs Réunis 
11 rue de la Montagne Sainte Geneviève 
Horaires : Les 24 et 25 mai de 10h à 18h30, le 26 mai de 10h à 
20h 
Organisateur : Paul Kichilov 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Paul.Kichilov@gmail.com 
Site internet : www.PaulKichilov.com 
Description de la manifestation : Paul Kichilov une exposition de 
ses gravures et livres d'artiste. Cette exposition a commencée à 
la librairie les Éditeurs Réunis le 4 mars et se prolongera jusqu'au 
1er juin. 
Les 24, 25 et 26 mai sont consacrés à la Fête de l'Estampe. Le 
dimanche 26 mai la librairie sera exceptionnellement ouverte de 
10h à 20h.  
A l'occasion de ces journées sera ouverte une souscription pour 
un recueil des poésies de Boris Pasternak figurant à la fin de son 
roman le Docteur Jivago en bilingue avec traductions d'Hélène 
Perras sera présenté. Ce livre sera édité aux éditions YMCA 
PRESS et illustré des dessins de Paul Kichilov avec un tirage de 
tête comportant une gravure numérotée. Le nombre 
d'exemplaires du tirage de tête est encore à définir avec 
l'éditeur.  
Le thème de l'exposition qui accompagnera le lancement de ce 
projet sera constitué de portraits de poètes en monotypes 
entourés de gravures d'herbes libres des prés, des fondrières et 
des talus... 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : L'exposition se tient au premier étage de la 
librairie. En demandant à l'entrée on peut avoir accès à un 
ascenseur qui mène directement à la salle d'exposition. 
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Ile-de-France Paris 

75006 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 40, rue Mazarine 
Horaires : Du 21 au 29 mai du mardi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 14h à 18h30, ainsi que le dimanche 26 mai de 14h à 19h 
Organisateur : Galerie GAM 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Simon Grégoire - 06 28 94 40 78 
Site internet : instagaram : Gam.mazarine 
Description de la manifestation : À l'occasion de la fête de 
l'estampe, la galerie Gam invite quatre jeunes artistes d'horizons 
différents qui mettent la gravure au cœur de leur démarche : un 
bel aperçu de que peut être cette pratique aujourd'hui. 
Rafael Alterio travaille la linogravure par surimpressions de plans 
de couleurs sombres qui forment des scènes figuratives, où 
textes, personnages et décors se confondent pour créer un 
univers intime et fictionnel, proche du film noir. 
Jeanne Forjonnel pratique la gravure en taille douce, elle explore 
des procédés d'empreintes au travers desquels elle soulève la 
question des marques laissées par le temps - et à contrario de 
leur effacement. Dans sa série Vertigo, le temps dialogue avec le 
paysage et offre des scènes mystérieuses. 
Melissa Diallo, elle, se positionne entre mémoires et recherches 
identitaires, dans un travail qui s'articule autour de ses 
rencontres : humaines, géographiques, artistiques... 
Enfin, les estampes d'Ismaël Hasnaoui, fortes en reliefs, nous 
interrogent sur les limites et les transitions entre mouvement 
physique et mouvement de la pensée. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Vernissage de l'exposition le jeudi 09 mai 

Ile-de-France Paris 

75006 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Portes ouvertes des ateliers, 
expositions des réalisations d'élèves, découverte des gestes, des 
outils, des presses... 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue des Beaux-arts 
Horaires : Le 24 mai de 15h à 21h et le 25 mai 2019 de 11h à 19h 
Organisateur : Paris-Ateliers 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Mélanie Vareecke - m.vareecke@paris-ateliers.org - 01 44 61 87 
78 
Site internet : https://www.paris-ateliers.org/ 
Description de la manifestation : Paris-Ateliers ouvre les portes 
de ses ateliers, expositions des réalisations d'élèves, découverte 
des gestes, des outils, des presses... 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:m.vareecke@paris-ateliers.org
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Ile-de-France Paris 

75007 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 29, rue de Bourgogne 
Horaires : Du 15 au 25 Mai. Vernissage le 14 mai de 18h à 21h. 
Les horaires sont du mardi au vendredi de 12h30 à 19h et le 
samedi de 14h à 19h. 
Organisateur : Galerie Peinture Fraiche et Association ARTING 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Sylvie Cousin - peinturefraiche@wanadoo.fr - 06 65 25 52 98 - 
Ximena  de Leon Lucero - 06 63 30 40 21 
Site internet :  
Description de la manifestation : 12 membres de l'association 
Arting exposent des estampes à la Galerie Peinture fraiches : 
Maria Chillon - Sophie Domont - Marie Belorgey - Jeanne 
Rebillaud -Clauteaux - Alessandra Dalla Rosa - Suo Yuan Wang - 
Sabine Delahaut - Megumi Terao - Naoko Shirakawa - Olga 
Verme Mignot - Eva Largo - Ximena de Leon Lucero. 
Conditions d'entrée : Exposition gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75008 Paris 

Type de manifestation : Exposition  

Région : Ile-de-France  

Département : Paris 

Adresse du lieu d'accueil du public : galerie Grand E'terna 3, rue 

de Miromesnil 

Horaires : Du 23 mai au 29 juin, tous les jours sauf le dimanche 

de 11h à 13h et de 14h à 19h - Vernissage le 23 mai de 18h30 à 

21h 

Organisateur : Galerie Grand E'terna 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  

01 42 65 14 46 - eterna008@gmail.com 

Site internet : www.gallery-grand-eterna.com 

https://www.facebook.com/Galerie-Grand-Eterna-

145870105551560/  

Description de la manifestation : Estampes+, estampes 

contemporaines selon Akané Kirimura, une exposition 

internationale avec les oeuvres de Sabine Delahaut, gravure 

(Belgique), Michiko Hoshino, lithographie (Japon), Tibari 

Kantour, sérigraphie et monotype (Maroc), Eunice Kim, 

collagraphie et monotype (USA), Akane Kirimura, gravure 

(France), l'atelier Bingo, gravure et collage (France), Mitsouko 

Mori, sérigraphie (France) et Katsutoshi Yuasa, gravure sur bois 

(Japon). 

Conditions d'entrée : Entrée libre 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non  
Autres informations : 

  

mailto:eterna008@gmail.com
http://www.gallery-grand-eterna.com/
http://www.facebook.com/Galerie-Grand-Eterna-145870105551560/
http://www.facebook.com/Galerie-Grand-Eterna-145870105551560/
http://www.facebook.com/Galerie-Grand-Eterna-145870105551560/
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Ile-de-France Paris 75009 Paris 

Type de manifestation : Exposition, Conférence  

Région : Ile-de-France 

Département : Paris 

Adresse du lieu d'accueil du public : Fondation Taylor, 1 rue La 

Bruyère 

Horaires : Du 2 mai au 15 juin - du mardi au samedi de 13h à 

19h. Conférence le samedi 25 mai à 15h. 

Organisateur : Association Pointe et Burin 

Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Michel 

Mathieux-Marie - 06 84 84 75 09 - pointe.et.burin@gmail.com 

Site internet : www. pointe-et-burin.fr 

Description de la manifestation : Pointe et Burin présente un 

ensemble important d'estampes à la Fondation Taylor avec un 

focus sur la Gascogne. Des œuvres de Rodolphe Bresdin, grand 

graveur du XIXe siècle ainsi que de Odilon Redon qui fut son 

élève seront exposées. 

Un hommage sera rendu au grand artiste récemment décédé 

Philippe Mohlitz. 

De plus, trente artistes venus de Gascogne ou d'ailleurs seront 

présentés sur les cimaises de la Fondation Taylor. 

Maxime Préaud, Conservateur général du cabinet des estampes 

à la BnF, historien de l'art et graveur lui-même, donnera une 

conférence le samedi 25 mai à 15h à l'atelier de la Fondation 

Taylor. 

Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : 

  

mailto:pointe.et.burin@gmail.com
http://www/
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Ile-de-France Paris 75009 Paris 

Type de manifestation : Exposition 

Région : Ile-de-France 

Département : Paris 

Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue Pierre Sémard 

Horaires : Du 22 au 29 mai - tous les jours de 10h à 12 et de 14h 

à 19h - Vernissage le 22 mai à 18h 

Organisateur : Graphics Corner et Manifestampe 

Nom et téléphone de la personne à contacter : 

galerie@graphics-corner.com - 07 81 53 62 28  

Site internet : www.graphics-corner.com 

Description de la manifestation : Une grande exposition de 35 

estampes de l'artiste phare Philippe Mohlitz (1941- 2019) est 

présentée par la Galerie Graphics Corner au travers de la passion 

de Fabrice Cambou pour le travail de l’artiste depuis 30 ans, 

éditeur du livre le plus complet sur les estampes de Philippe 

Mohlitz, producteur du documentaire "Paysage Occupé" qui lui 

sera consacré (sortie prévue en octobre 2019). 

Philippe Mohlitz est exposé depuis 2011 par la Galerie Graphics 

Corner, en France et à l’étranger. De Paris à New York. 

40 expositions lui ont été consacré depuis 2011. 

Les créations de Philippe Mohlitz ont été récompensées de 

nombreuses fois en France et à l’étranger. (Prix Florence Gould, 

1971 - Prix de gravure de la fondation«Taylor-grand prix Leon-

Georges Baudry», 2000 - Prix Leonardo Sciascia à Milan, 2001 - 

Prix Nahed Ojeh de l’Académie des Beaux-Arts, 2011...)  Il a 

exposé en Suède, à Tokyo, New-York, Paris, Stockholm, Genève, 

San Francisco, Nuremberg, en Norvège, à Francfort, Beyrouth, 

Bruxelles... 

Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : Près de 90 estampes seront également 
disponibles dans les cartons. 

Ile-de-France Paris 75009 Paris 

Type de manifestation : Exposition 

Région : Ile-de-France 

Département : Paris 

Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue Pierre Sémard 

Horaires : Du 7 au 19 mai 

Organisateur : Kenneth Alfred et Manifestampe 

Nom et téléphone de la personne à contacter :  

Kenneth Alfred - 01 49 88 75 84 

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

Description de la manifestation : Une exposition personnelle de 
Kenneth Alfred est présentée au siège de Manifestampe dans le 
cadre de la 7e Fête de l'estampe. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75010 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 23, passage Dubail 
Horaires : Du 25 mai au 2 juin - du lundi au vendredi de 10h à 
18h, jours fériés et weekend de 10h à 20h. 
Organisateur : Atelier de la Carabine (Louis Genty, François 
Feydy, Clément Gosset, Adèle Hergué, Sara Capron) 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Louis Genty - 06 31 21 63 90 - louis.genty@yahoo.fr 
Site internet : www.atelierdelacarabine.com 
Description de la manifestation : L'atelier de la Carabine 
présente la dernière édition créée par le collectif. L'atelier de la 
Carabine est un atelier associatif qui a pour objectif la promotion 
de l’art et notamment de la gravure. Créé en 2017 par des 
anciens étudiants de l'école Estienne diplômés en gravure, le 
collectif souhaite faire connaître la gravure à un plus grand 
nombre et organise des expositions et des cours de gravure. 
Conditions d'entrée : Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75010 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Espace Beaurepaire 28 rue 
Beaurepaire 
Horaires : Du 28 mai au 2 juin : du mardi au samedi de 13h à 
20h, dimanche de 13h à 18h 
Organisateur : Galerie Nathalie Béreau 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Nathalie Béreau - 06 79 71 26 44 
Site internet : www.nathaliebereau.com 
Description de la manifestation : La galerie Nathalie Béreau 
présente l'exposition Parallèles. 
Une présentation d'œuvres nouvelles et inédites des artistes de 
la galerie, en particulier les graveurs : Valérie Belmokhtar, 
Caroline Bouyer, Michaël Cailloux, Atsuko Ishii, et des surprises 
... 
Conditions d'entrée : Gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75010 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 62, rue du Faubourg-Saint-
Denis 
Horaires : Le 24 mai de 18h à 20h30, les 25 et 26 mai de 15h à 
19h 
Organisateur : Maxime Préaud - Atelier de Lys 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Maxime Préaud - 06 87 65 64 28 
Site internet :  
Description de la manifestation : Présentation du livre d'artiste 
réalisé par Maxime Préaud sur un texte de Patrice Delbourg, et 
de quelques estampes liées au sujet : « La chevauchée des 
landaus ». 
Ce pamphlet magistral de Patrice Delbourg, joyeusement 
misogyne, renfrogné, bourru, acariâtre, grognon, voire 
acrimonieux, est agrémenté d’une eau-forte gravée dans le 
cuivre et d’une douzaine de linogravures originales par Maxime 
Préaud. Texte composé et imprimé électroniquement. Un 
volume in-4° (21 x 29, 7 cm), 20ff n. ch., reliure à la japonaise. 
L’ouvrage a été tiré à soixante-dix exemplaires dont douze hors 
commerce numérotés de I à XII et cinquante-huit numérotés de 
1 à 58, tous signés par l’auteur et l’artiste. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75011 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 32, rue du Général Guilhem 
Horaires : Du 23 mai au 26 mai de 15h à 19h 
Organisateur : Fany Silberstein Garrigues 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Fany - fany.silberstein@gmail.com 
Site internet : www.fanysilberstein.com - compte instagram - 
facebook: silbersteingarrigues 
Description de la manifestation : Fany Silberstein Garrigues vous 
présente une exposition de lithographies, gravures et dessins. 
Boutique en rez-de-chaussée.  
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75011 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 32, rue du Général Guilhem 
Horaires : Le 26 mai de 12h à 19h 
Organisateur : Marianne De Nayer 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Marianne De Nayer - 06 08 61 28 54 
Site internet : www.mariannedenayer.com 
Description de la manifestation : La galerie présente une 
exposition d'estampes. Accès agréable sur rue et accueil 
chaleureux de deux artistes graveurs et sculpteurs... 
Conditions d'entrée : Avec le sourire 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Carte bleue acceptée 

Ile-de-France Paris 

75011 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouvert, Concert 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 80-82, rue du Chemin Vert 
Horaires : Du 16 avril au 31 mai. Nocturne et porte ouverte le 26 
mai à partir de 18h. 
Organisateur : Atelier Bo Halbirk 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Halfdan Halbirk - 01 43 55 92 37 
Site internet : http://www.bohalbirk.com 
Description de la manifestation : Le 26 mai, l'Atelier de gravure 
Bo Halbirk invite le public à découvrir l'atelier et le travail de ses 
membres autour d'un verre à l'occasion de ses portes ouvertes.  
Seront réunis plus d'une vingtaine d'artistes venus des 4 coins du 
monde pour une grande exposition mélangeant toutes sortes 
d'inspirations et de techniques liées à l'estampe.  
Pour l'occasion, le guitariste Adrien Merahi donnera un concert 
à partir de 19h30 au cœur de l'atelier.  
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75011 Paris 
Type de manifestation : Porte ouvert 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 14, passage Alexandrine 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 14h à 18h30 
Organisateur : Emmanuelle de Larminat / Atelier du Passage 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
emmanuelledelarminat@gmail.com - 06 74 87 75 42 
Site internet : 
https://www.facebook.com/emmanuelle.delarminat.7 
Description de la manifestation : Pendant deux après-midis, 
l'atelier d'art thérapie ouvre ses portes pour une exposition et 
une vente d'estampes de Emmanuelle Abgrall et Claire 
Larapidie.  
Sont également prévues des démonstrations de tirage avec 
presse gravures lino et plexi, de gaufrage et une initiation à la 
gravure. Le public aura la possibilité de s'installer pour essayer, 
ainsi que la possibilité de repartir avec un tirage (participation 
financière libre).   
N'hésitez pas à prévenir de votre venue 06 74 87 75 42. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Métro Charonne 

Ile-de-France Paris 

75013 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie du Bon Petit Diable 
43 boulevard Arago 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 11h à 19h30 
Organisateur : Sophie Dressler et Catherine Tessandier (la 
galeriste) 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
sdressler46@gmail.com - 06 64 35 52 86 
Site internet : http://facebook.com/sdressler46 et 
https://www.sophiedressler.fr/ 
Description de la manifestation : 3 artistes graveurs exposent à 
la galerie Le bon petit diable : Sophie Dressler (divers techniques 
eaux-fortes, aquatinte, carborundum, pointe sèche et  kitchen 
litho) Abigail Nunes (pointe sèche et linogravures) et Michel 
Haulard la Brière (eaux-fortes et linogravures).Les 3 artistes 
graveurs exposeront et seront présents pour répondre aux 
questions et expliquer leurs techniques de travail. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75013 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue Louise Weiss 
Horaires : du mardi au vendredi de 11h à 19h - samedi et 
dimanche de 12h30 à 19h – Toute l’année 2019 
Organisateur : Art Absolument 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Carla Beccaria 
carla.beccaria@artabsolument.com - 06 81 77 83 53 
Site internet : www.artabsolument.com 
Description de la manifestation : La Collection d'estampes de Art 
Absolument est composée d'œuvres de 11 artistes de renom, 
éditées à 30 exemplaires de même taille, numérotées et signées 
: 
- Philippe Cognée. Tel Aviv IC, 2013, linogravure originale sur 
vélin d’Arches 270 gr., 75 x 105 cm. 
- Ernest Pignon-Ernest. Etude pour Extase (Catherine de Sienne), 
2015, impression numérique pigmentaire sur papier pur coton 
Arches Museum 315 gr., 105 x 75 cm. 
- Ayman Baalbaki. Sans titre, 2017, lithographie sur papier BFK 
Rives 270 gr., 105 x 75 cm. 
- Najia Mehadji. Volute, 2013, lithographie sur vélin d'Arches 270 
gr., 105 x 75 cm. 
- Barthélémy Toguo. Celebration of Love, 2014, lithographie avec 
tampon sur papier BFK Rives 270 gr., 75 x 105 cm. 
- JonOne. Red drips, 2014, lithographie sur papier BFK Rives 270 
gr., 105 x 75 cm. 
- Mark Brusse. Seven Clouds, 2014, lithographie originale sur 
papier Hahnemühle 300 gr., 105 x 75 cm.  
- Jean-Pierre Raynaud. Space Pot, 2008, impression sur papier 
FUJIFILM Crystal Archive satiné 260 gr., 105 x 75 cm. 
- Stéphane Pencréac’h. 11 janvier 2015, 2015, lithographie sur 
papier BFK Rives 270 gr., 75 x 105 cm. 
- Carole Benzaken. Autoportrait ancien, 2015, lithographie sur 
papier BFK Rives 270 gr., 105 x 75 cm. 
- Christian Lapie. Sans titre, 2018, eau forte et aquatinte sur 
papier BFK 300gr., 105 x 75 cm. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  



Page 82 sur 172 

Ile-de-France Paris 

75013 Paris 
Type de manifestation : Visite d'exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Bibliothèque nationale de 
France | site François-Mitterrand Quai François Mauriac 
Horaires : Visitée guidée exceptionnelle le mardi 4 Juin à 17h 
Exposition du 14 mai au 25 août - du mardi au samedi de10h à 
19h, le dimanche de 13h à 19h, fermé le lundi et les jours fériés- 
Visitée guidée exceptionnelle le mardi 4 Juin à 17h 
Organisateur : Céline Chicha-Castex, conservateur, département 
des estampes et de la photographie 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Bureau des 
visites de la BnF - 01 53 79 49 49 de 9h à 17h du lundi au 
vendredi - visites@bnf.fr. 
Site internet : https://www.bnf.fr/fr/agenda/antonio-segui 
Description de la manifestation : Visite exceptionnelle de 
l'exposition Antonio Seguí par Céline Chicha-Castex, commissaire 
de l'exposition le mardi 4 juin à 17h. 
Artiste argentin installé en France depuis plus de 50 ans, Antonio 
Seguí (né en 1934) est à l’origine d’une œuvre figurative qui fait 
vivre un monde coloré et graphique, sur fond d’agitation 
urbaine. À travers un personnage récurrent coiffé d’un chapeau, 
archétype de l’homme banal, qu’il met en scène seul ou perdu 
dans la ville et qu’il confronte à des situations tragiques ou 
cocasses, le peintre tend à réduire l’homme à son 
comportement social. À la suite de la donation effectuée par 
Antonio Seguí qui a permis d’enrichir les collections du 
département des Estampes et de la photographie ainsi que de la 
Réserve des livres rares, la BnF expose en galerie des donateurs 
une cinquantaine d’estampes qui vont permettre de (re) 
découvrir l’univers de cet artiste singulier. 
Conditions d'entrée : Exposition gratuite - Visite guidée sur 
inscription préalable par téléphone au 01 53 79 49 49 (de 9h à 
17h du lundi au vendredi), ou par mail : visites@bnf.fr. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75014 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie du Montparnasse, 
55 rue du Montparnasse 
Horaires : Du 17 au 29 mai. Du lundi au vendredi de 14h à 20h. 
Du samedi au dimanche de 11h à 20h. Vendredi 17 mai : 
vernissage à partir de 18h, puis concert de jazz à partir de 20h30. 
Dimanche 26 mai de 11h à 20h. 
Organisateur : Anne-Claire Gadenne et France Dumas 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Anne-Claire Gadenne - anneclaire.gadenne@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : "Impressions dans le 14e", une 
exposition collective des travaux de 5 graveurs du 14e 
arrondissement : Jean Lodge, Anne-Claire Gadenne, France 
Dumas, Dominique Neyrod et Albert Pema. 
Vernissage le 17 mai à partir de 18h, suivi d'un concert de jazz à 
partir de 20h30. 
Fête de l'estampe le dimanche 26 mai :  
- de 14h à 18h "Impressions fortes", films de Gallix consacrés aux 
grandes œuvres de la gravure, des origines à la période 
contemporaine. 
- à 18h: Documentaire réalisé par Bernard Gazet sur Jean 
Chaumont, imprimeur en taille douce, dans la rue Didot, à la fin 
du 19ème siècle. 
- à 19h: Vidéo "Atelier de gravure - Quelques gestes et 
techniques de gravure et d'impressions d'estampes" de l'artiste 
graveure Anne-Claire Gadenne. 
Les graveurs seront présents dans la galerie à tour de rôle 
pendant toute la manifestation. 
Partenariat avec la mairie du 14e arrondissement. 
Conditions d'entrée : La manifestation est gratuite. Les estampes 
exposées seront en vente. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75014 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue de l'Eure 
Horaires : Le 26 mai de 17h à 21h 
Organisateur : Yarmila Vesovic 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Yarmila Vesovic - 
06 75 76 91 49 
Site internet : www.jarmilavesovic.com 
Description de la manifestation : Yarmila Vesovic expose des 
gravures : aquatinte, pointe sèche et ses œuvres récentes. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Interphone Vesovic 
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Ile-de-France Paris 

75014 Paris 

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte  

Région : Ile-de-France 

Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 54, rue Pierre Larousse 

Horaires : Le 25 mai de 14h à 20h et le 26 mai de 11h à 20h 

Organisateur : Rocca Francisco 

Nom et téléphone de la personne à contacter : Rocca - 07 50 80 

52 04 - 01 45 39 02 22 - froccalynn@gmail.com 

Site internet : Instagram Rocca Lynn 

Description de la manifestation : Exposition de gravures de 

Gloria Uribe, Jean-Pierre Tanguy et Francisco Rocca (gravures sur 

métal à plusieurs plaques pour les couleurs et gravures 

monochromes). 

Conditions d'entrée : Entrée libre 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Atelier Rocca-Uribe : porte 61- Code 1ère 
porte : 02471 - Code 2e porte : 1926 - étage 6 - Ascenseur 

Ile-de-France Paris 

75014 Paris 

Type de manifestation : Exposition 

Région : Ile-de-France 

Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, rue Desprez 

Horaires : Les 25 et 26 mai de 11h à 20h  

Organisateur : Brigitte Fischman 

Nom et téléphone de la personne à contacter : 

brigitte.fischman@gmail.com - 06 79 18 82 40 

Site internet :  

Description de la manifestation : Le 12 Desprez reçoit les artistes 

Brigitte Fischman (Monotypes, Encres, Collages) et Claude 

Hivernon (Gravure, Sculpture, Photo). Pot de bienvenue samedi 

25 mai à 13h. 

Conditions d'entrée : Entrée libre 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75014 Paris 

Type de manifestation : Porte ouverte 

Région : Ile-de-France 

Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 148, rue du Château 

Horaires : Le 26 mai de 14h à 19h 

Organisateur : Atelier148 

Nom et téléphone de la personne à contacter :  

Florence Desseigne - 06 79 25 21 04 

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

Description de la manifestation : Ouverture exceptionnelle de 

l'atelier 148, présentation de dessins-empreintes, estampages et 

monotypes de Florence Desseigne. 

Conditions d'entrée : Entrée libre 

Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:froccalynn@gmail.com
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Ile-de-France Paris 

75015 Paris 
Type de manifestation : Porte ouverte, Stage 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Fondation la Ruche-
Seydoux, 2 passage de Dantzig 
Horaires : Le 24 mai de 14h à 19 h et  le 26 mai de 14h à 18 h 
Organisateur : Michèle van de Roer 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
mvdrartworks@gmail.com 
Site internet : www.michelevanderoer.com 
Description de la manifestation : Michèle van de Roer ouvre les 
portes de son atelier à la Fondation La Ruche-Seydoux, site 
classé (non ouvert au public habituellement) au 1 étage, fond de 
jardin le vendredi 24 mai de 14 à 18 heures. 
Le dimanche 26 mai Michèle van de Roer organise un "cours" de 
dessin/gravure/peinture avec pour thème: "Vues sur la Ruche" 
de 14h30 à 17h30. 
Limitée à 12 personnes. Prix du stage de demi-journée: 75 euros 
par personne (matériel non fourni). 
Vous pourrez acheter le matériel sur place avec un forfait à 25 
euros (demande à préciser lors de l’inscription). 
Merci d’envoyer votre demande par email à 
mvdrartworks@gmail.com.  
Le 1 juin invitation au vernissage de mon exposition de gravures 
à New York à la Manhattan Graphics Center Gallery de 18-21 
heures, au 250 W 40th street, New York. 
Conditions d'entrée : Le 24 mai : Aucune condition requise. Le 26 
mai : sur inscription. Le 1er juin : aucune condition requise. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Pour le stage de l'après-midi du dimanche, 
aucune formation n'est requise. Débutants acceptés. 

Ile-de-France Paris 

75116 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue de la Tour 
Horaires : Du 25 mai au 15 juin de 11h à 19h (du mardi au 
samedi), sauf le 26 mai, de 12h à 18h 
Organisateur : Galerie Françoise Durst 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
bonjour@francoisedurst.fr 
Site internet : https://www.francoisedurst.fr/ 
Description de la manifestation : La Galerie Françoise Durst 
promeut l'art contemporain sous toutes ses expressions 
(photographies, peintures, sculptures et estampes).  
À l'occasion de la fête de l'Estampe, la Galerie Françoise Durst a 
décidé de soutenir certains de ses artistes spécialistes en la 
matière : Anne Mandorla - Graveur, Chistiane Vielle - Graveur,- 
René Galassi - Graveur, Emmanuelle Aussedat - Lithographe, 
Catherine Cazau - Graveur. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Vernissage le samedi 25 mai 2019 de 15h à 
19h. Envoyer un mail à bonjour@francoisedurst.fr pour recevoir 
une invitation au vernissage. 
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Ile-de-France Paris 

75018 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Jolis Mômes Café  
1, rue Letort 
Horaires : Du 26 au 29 mai du 17h à 22h 
Organisateur : Jaime Tafoya 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 23 76 57 71 
Site internet : http://jaime-tafoya.france-artisanat.fr 
Description de la manifestation : Jaime Tafoya présente une 
exposition des gravures et sérigraphies récentes et reconnues : 
figuration et couleur. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75019 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 38, avenue Simon Bolivar - 
Brasserie Les Buttes Chaumont 
Horaires : Du 27 mai au 10 juin tous les jours de 8h à 2h du 
matin 
Organisateur : Carole Trémeau 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 11 60 33 63 
Site internet : https://m.facebook.com/karoletremeauartiste/  
Description de la manifestation : Karole Trémeau présente au 
sein de la brasserie Les buttes Chaumont, "Bestiaire et autres 
thèmes", une exposition d'eaux-fortes, pointes sèches, 
linogravures et gravures sur bois et sur gomme. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75019 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 184, rue de Crimée 
Horaires : Le 26 mai de 11h à 22h 
Organisateur : Patricia Erbelding 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Patricia Erbelding - 06 81 73 56 62 - erbelding@usa.net 
Site internet : www.erbelding.fr 
Description de la manifestation : Patricia Erbelding invite dans 
son atelier l’artiste Yu Jen-chih dans le cadre de la Fête de 
l'estampe. Seront présentées des gravures, des lithographies et 
des livres d’artistes réalisés par chacun. Yu Jen-chih (www.yu-
jen-chih.com) est artiste peintre, graveur et critique d’art, il est 
né à Taipei, Taiwan et vit et travaille en France. Ses œuvres sont 
présentées internationalement depuis 2008. Pour cette Fête de 
l’estampe, l’artiste présentera principalement ses gravures sur 
bois, dont un format monumental de 7m20 par 1m20. 
Conditions d'entrée : Gratuit. Sur invitation. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Atelier Patricia Erbelding porte 23, 2e 
étage. Envoyer un courriel à erbelding@usa.net pour recevoir 
une invitation. 

mailto:erbelding@usa.net
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Ile-de-France Paris 

75019 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte,  
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 56, rue d'Hautpoul 
Horaires : Le 25 mai de 10h30 à 17h30 
Organisateur : Agnès Lozach 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Agnès Lozach  
01 53 19 21 21 - a.lozach@ordredemaltefrance.org 
Site internet :  
Description de la manifestation : La Maison d’accueil spécialisée 
(MAS) Saint Jean de Malte est un établissement géré par 
l’association « les Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de 
Malte », prolongement caritatif de l’Association Française des 
membres de l’Ordre de Malte, fondée en 1928 et reconnue 
d’utilité publique. La MAS Saint Jean de Malte est située au 56 
rue d’Hautpoul dans le 19ème arrondissement de Paris (Métro 
OURCQ), elle accueille 76 résidents handicapés moteurs lourds 
en situation de grande dépendance.  
La vie des résidents à la MAS Saint Jean de Malte s’articule entre 
soins d’aide à la vie quotidienne, soins techniques, rééducation, 
vie socio culturelle, sport, loisirs, vie spirituelle… 
L'atelier gravure a débuté il y a maintenant quelques années 
grâce à un partenariat avec le Musée Carnavalet. Depuis 2018, 
l'atelier de l'érable rouge a été mis en place au sein de 
l'établissement pour permettre, non seulement d'initier plus de 
résidents à cette art mais aussi de pouvoir augmenter la 
fréquence de la pratique. 
Conditions d'entrée : Libre. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Se faire impérativement connaître à 
l'accueil 
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Ile-de-France Paris 

75019 Paris 
Type de manifestation : Cours  
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Bar L'Arlequin ,9 Rue du 
Rhin 
Horaires : Le 26 mai : 2 ateliers de 14h à 16h et de 16h30 à 
18h30 
Organisateur : Les Amis de l'imprimé populaire 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Yann Tréhin - 07 55 62 33 48 - yann.trehin@free.fr 
Site internet : https://imprimepopulaire.wordpress.com/ 
Description de la manifestation : Les Amis de l'imprimé 
populaire est une association de promotion de la culture 
participative imprimée! 
Nous vous proposons deux ateliers totalement Do It Yourself : 
une découverte de l'hectographie (technique d'impression à la 
gélatine) et une initiation à la sérigraphie. L'objectif de ces 
ateliers est de partager des techniques/des bidouilles (que vous 
pourrez facilement refaire à la maison) pour expérimenter sans 
matériel spécifique.  
14h-16h : Hectographie - Du papier carbone, de la gélatine : cela 
suffit pour imprimer votre mini-fanzine! 
16h30-18h30: Sérigraphie - Un cadre, du voilage, du papier et 
quelques craies grasses... et un peu d'imagination nous 
permettront de réaliser un petit livre collectif! 
Les ateliers sont ouverts à tous à partir de 11 ans. Tout le 
matériel est fourni. A l'occasion de la fête de l'Estampe, l'atelier 
sera exceptionnellement au tarif de 5€. Plus d'info sur 
https://imprimepopulaire.wordpress.com/ 
Conditions d'entrée : 8 participants max par atelier. 5€ par 
participant. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75019 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte  
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : Association La vache Bleue 
25 quai de l'Oise 
Horaires : Les 25 et 26 mai, 1er et 2 juin de 14h à 19h30 
Organisateur : Marie-Clémentine Marès 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
clemmares@yahoo.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Située sous les voûtes de 
l'ancienne petite ceinture dans le 19ème le long des berges au 
25 Quai de l'Oise, l'association La Vache Bleue invite dans ses 
deux voûtes galerie 4 artistes: Marie-Clémentine Marès, Lucien 
Deleplanque, Louise Gros et Regina Blaim qui présenteront leur 
travail d'estampe. Ces œuvres sur papier mettront en dialogue 
poésie, gravure, sérigraphie et photographie. Les artistes 
assureront quelques démonstrations de sérigraphie, gravure et 
typographie  à différents moments des deux week-ends dans 
l'atelier situé au fond du jardin. 
La balade le long du canal depuis la Place Stalingrad ne pourra 
que vous ravir! Nous vous attendons nombreux. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Métros les plus proches: Corentin Carioux 
(ligne 7) et Ourcq (ligne 5) 

Ile-de-France Paris 

75020 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 8, rue Boyer 
Horaires : Du 23 au 26 mai 2019 de 14h à 20h 
Organisateur : Artistes de Ménilmontant 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gerda Adelski  
06 86 43 00 83 - Mercedes Uribe 
Site internet : www.artistesdemenilmontant.org 
Description de la manifestation : Les Artistes de Ménilmontant 
organise une exposition collective de gravures. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Ile-de-France Paris 

75020 Paris 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 70, rue de Ménilmontant 
Horaires : Du 24 au 27 mai de 14h à 20h 
Organisateur : Caroline Bouyer 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 20 13 96 45 
Site internet : www.carolinebouyer.fr 
Description de la manifestation : Caroline Bouyer ouvre les 
portes de son atelier de gravure au public. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Paris 

75020 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 49 bis, rue des Cascades 
Horaires : Du 15 au 28 mai, ouverture tous les jours de 15h à 20h 
Organisateur : Kristin Meller 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Kristin Meller - 07 68 29 49 34 - mel.vel@wanadoo.fr 
Site internet : www.kristinmeller.com 
Description de la manifestation : "Cosmic rabbits" 
Kristin Meller exposera une série de 44 linogravures en couleur 
représentant un lapin dans tous ses états. L'ensemble de la série 
évoque le cycle de la vie: naissance, voyage dans 
l'espace/temps, mort puis renaissance. 
Seront présentées aussi des eaux fortes extraites de la série "Ne 
bastogne pas l'araignée". 
Conditions d'entrée : Entrée gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Du 24 au 27 mai, portes ouvertes dans 
l'atelier de gravure. Raul Velasco y présentera ses gravures. 
(www.velascougalde.com) 
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Ile-de-France Paris 

75020 Paris 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue de la Ferme de Savy 
Horaires : Du 24 au 27 mai de 15h à 20h 
Organisateur : La taille et le crayon 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Carlos Lopez, président de l'association 
lataille.lecrayon@gmail.com 
Site internet : www.lataille-lecrayon.com 
Description de la manifestation : Depuis presque 20 ans, la taille 
et le crayon s'attache à promouvoir la gravure en éclairant les 
rapports qui se tissent entre dessin et estampe.  
La taille et le crayon inaugure son nouveau site consacré à 
l'estampe, lataille-lecrayon.com. Le nouveau site rassemble les 
dernières expositions, dans l'atelier de la fondation Taylor, et les 
graveurs ou/et dessinateurs invités et des textes ou articles des 
adhérents sur des sujets liés aux problématiques de 
l'association. Il sera mis en ligne à l'occasion de la Fête de 
l'estampe. A cette occasion, un pot de bienvenue avec une 
présentation du site et des action de l'association dans l'atelier 
de Carlos Lopez, président de l'association. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Atelier ouvert dans le cadre des 30e portes 
ouvertes des ateliers d'artistes de Belleville. Dans l'atelier 
exposition d'estampes de Juan de Nubes, Gloria Alonso et Josep 
Congost, du 24 au 27 mai, pendant les portes ouvertes. 

Ile-de-France Paris 

75020 Paris 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 23, rue Ramponeau 
Horaires : Du 24 au 26 mai de 10h30 à 19h30 - Vernissage le 23 
mai de 18h à 22h 
Organisateur : Paul Diemunsch et Christine Pinto 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Paul Diemunsch - 06 64 03 85 34 - gravure.vb@gmail.com 
Site internet : https://www.villabelleville.org/ 
Description de la manifestation : Paul Diemunsch propose une 
exposition collective d'estampes contemporaines à la Villa 
Belleville. Douze artistes participeront à cet évènement dont les 
pratiques et les techniques couvrent un spectre conséquent des 
ressources créatives de l'estampe. La Villa Belleville est un lieu 
associatif de résidences artistiques doté de plusieurs ateliers 
permanents dont un atelier de gravure dirigé par Paul 
Diemunsch. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  



Page 92 sur 172 

Ile-de-France Paris 

75020 Paris 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance 
Région : Ile-de-France 
Département : Paris 
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, cité de l'Ermitage 
Horaires : Du 24 au 27 mai de 14h à 20h 
Organisateur : Véronique Desmasures 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Véronique Desmasures - desmasuresveronique@free.fr 
Site internet : http://desmasuresveronique.free.fr 
Description de la manifestation : Véronique Desmasures invite 
Fabienne Schouler et Cécile Combaz dans son atelier, pour un 
panorama diversifié des pratiques de l'estampe. Les visiteurs 
seront invités à participer à une œuvre collective, sorte de fil 
d'Ariane en images. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Seine-et-Marne 

77250 Moret-sur-Loing 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Seine-et-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 29, rue Grande 
Horaires : Les 25, 26, 30 et 31 mai et les 1er, 2, 7,8 et 9 juin de 
11h à 13h et de 15h à 19h et sur RDV 
Organisateur : Galerie ARTS XV-21 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marie-Ange 
Monnereau-Strintz - artsxv21@gmail.com - 06 71 00 46 12 
Site internet : www.artsxv21.com 
Description de la manifestation : La galerie Arts XV-21 présente 
une exposition d'estampes du XVIIIe siècle à nos jours avec 
comme invitée d'honneur Lise Follier Morales. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Seine-et-Marne 

77630 Barbizon 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Seine-et-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 34, grande rue 
Horaires : Toute l'année, tous les jours sauf mardi de 10h30 à 
12h30 et de 14h00 à 18h30 
Organisateur : Galerie l'Angélus 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Hiam Farhat - ateliermilletbarbizon@orange.fr 
Site internet : http://www.galerie-langelus.com 
Description de la manifestation : La Galerie l'Angélus, dédiée aux 
estampes des trois époques : XIXe, XXe, et XXIe siècle a ouvert 
les portes de ses nouveaux locaux, situés en face du Musée 
Millet à Barbizon. 
De l'Ecole de Barbizon, en passant par les impressionnistes, 
jusqu'aux artistes contemporains, les gravures exposées 
montrent l'évolution de cette technique ancestrale, qui reste et 
se réinvente comme un mélange entre art et artisanat. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Seul le niveau RDC est accessible aux 
personnes à mobilité réduite 

mailto:desmasuresveronique@free.fr
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Ile-de-France Seine-Saint-Denis 

93100 Montreuil 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Seine-Saint-Denis 
Adresse du lieu d'accueil du public : 24, rue Saigne 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 20h 
Organisateur : Atelier Sfumato 
Nom et téléphone de la personne à contacter : C. Forget 
 06 74 13 39 05 - c.forget@yahoo.fr 
Site internet : www.impression-sfumato.com 
Description de la manifestation : L'atelier Sfumato propose une 
exposition d'une journée qui présente différentes techniques 
classiques et contemporaines de l'estampe telles que la taille-
douce, la lithographie, la gravure sur bois et le photopolymère 
ainsi que des techniques associées telles que chine collé, 
impression en 3 couleurs, cyanotypie, moku-litho.  
Cette journée sera animée par la présence des artistes de 
l'atelier qui se feront un plaisir de commenter leurs œuvres aux 
visiteurs.  

De 14h à 15h : démonstration de gyotaku (魚拓, Gyo : poissons 
et Taku : empreinte, trace consistant à l’origine à prendre 
l’empreinte d’un poisson sur un support souple tel que du papier 
de riz). 
Conditions d'entrée : Entrée Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Seine-Saint-Denis 

93100 Montreuil 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Seine-Saint-Denis 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue Marcelin Berthelot 
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h30 
Organisateur : Natacha de Bradké 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
06 82 19 41 46 - natachadebradke@gmail.com 
Site internet : instagram natachadebradke - natachadebradke.fr 
(en construction) 
Description de la manifestation : Natacha de Bradké ouvre les 
portes de son atelier et vous présente une exposition de ses 
oeuvres : gravures pointe sèche et eaux-fortes. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Usine Chapal - batiment A - au rez de 
chaussée sur cour et atelier au 1er étage à gauche. 
Si le portail est fermé, téléphonez ou sonnez à l'interphone 
Mourgue-Debradke. 
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Ile-de-France Seine-Saint-Denis 

93170 Bagnolet 
Type de manifestation : Porte ouverte, Cours 
Région : Ile-de-France 
Département : Seine-Saint-Denis 
Adresse du lieu d'accueil du public : Centre Culturel et Social 
Anne Frank 61 rue Girardot 
Horaires : Les 20 et 21 mai de 10h à 16h 
Organisateur : Association 19.1 et L'Atelier des Grands Champs 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Centre Anne Frank - 01 49 93 61 92 ou Association 19.1 - 06 15 
79 82 12 - association19.1@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Les membres de l'Atelier des 
Grands Champs accueillent le public sur ces deux journées avec 
la possibilité de participer à un cours de gravure le mardi matin. 
Au plaisir de vous rencontrer ! 
Conditions d'entrée : Entrée Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : L’atelier se trouve 8A allée des Grands 
Champ, cette allée se trouve juste en face du Centre Culturel et 
Social. Métro Gallieni, bus 76 arrêt Stalingrad ou Métro Mairie 
des Lilas, bus 115 arrêt Stalingrad. 

Ile-de-France Seine-Saint-Denis 

93200 Saint-Denis la Plaine 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Seine-Saint-Denis 
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, impasse du Pilier 
Horaires : Le 24 mai pour 3 visites de 1h : 10h-11h / 14h-15h / 
15h30-16h30 
Organisateur : Sophie Prieto 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
sophie.prieto@rmngp.fr 
Site internet : https://ateliersartmuseesnationaux.fr/ 
Description de la manifestation : Sophie Prieto organise une 
journée porte ouverte à l'atelier d'impression en taille douce de 
la Chalcographie du Louvre au sein des Ateliers d'art de la 
Réunion des musées nationaux-GP. 
Visite commentée, explications des techniques de gravures et 
démonstration d'impression d'une plaque de cuivre gravées de 
la collection de la Chalcographie du Louvre. 
3 créneaux de 1 heure sont proposés : à 10h, à 14h et à 15h30. 
Conditions d'entrée : Gratuit sur inscription par mail 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Ile-de-France Seine-Saint-Denis 

93260 Les Lilas 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Seine-Saint-Denis 
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue de Romainville 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 11h à 20h 
Organisateur : Atelier aux Lilas pour la typographie et l’estampe 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
logeoffroy@gmail.com 
Site internet : www.atelierauxlilas.com 
Description de la manifestation : L’atelier aux Lilas pour la 
typographie et l’estampe ouvre ses portes et vous propose des 
démonstrations sur deux journées: 
Samedi 25 mai  

• 14h : Sérigraphie 
• 16h : Taille douce 
• 18h : Taille d’épargne 

Dimanche 26 mai : 
• 14h : Typographie 
• 16h : Taille douce et Taille  d’épargne 
• 18h : Sérigraphie 

Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Seine-Saint-Denis 

93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Seine-Saint-Denis 
Adresse du lieu d'accueil du public : Office du Tourisme du 
Grand Paris, 124 rue des Rosiers 
Horaires : Du 19 mars au 2 juin, du vendredi au lundi de 9h30 à 
13h et de 14h à 18h. Atelier démonstration le 26 mai à 15h 
Organisateur : Claire Auszenkier 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Sévine Arslan - 06 18 56 12 07 
Site internet :  
Description de la manifestation : Claire Auszenkier présente « 
Impressions », une exposition des artistes audoniens et des 
élèves de l’École Municipale des Beaux-Arts de Saint-Ouen à 
l’Office du tourisme du Grand Paris Nord. Venez découvrir les 
estampes à l’eau-forte,manières noires, monotypes et sur 
carton, exprimant toute la richesse et la variété de cet art si 
vivant. 
Vernissage le 30 mars de 17h à 19h.  
Démonstration le dimanche 26 mai à 15h. 
Conditions d'entrée : Entrée libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Val-de-Marne 

94110 Arcueil 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Val-de-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 55, avenue Jean-Jaurès 
Horaires : Le 26 mai de 11h à 18h 
Organisateur : Brigitte Rio 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Brigitte - 06 71 86 78 72 - riobrigitte@gmail.com 
Site internet : www.brigitterio.blogspot.com 
Description de la manifestation : Sculpteur, graveur, Brigitte Rio 
vous ouvre les portes de son atelier. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Val-de-Marne 

94110 Arcueil 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Concert 
Région : Ile-de-France 
Département : Val-de-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 55, avenue Jean-Jaurès 
Horaires : Le 26 mai - Portes ouvertes de 11h à 18h - Concert à 
18h00 
Organisateur : Alice Gauthier et Rob Miles 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
lesboitesdalice@gmail.com 
Site internet : www.gauthieralice.com - www.robmiles.eu 
Description de la manifestation : Alice Gauthier et Rob Miles, 
deux jeunes artistes plasticiens partagent leur atelier où ils 
travaillent respectivement en plus du dessin et de la peinture, la 
lithographie sur pierre. Leur presse appelée "bête à cornes" 
leurs permet de travailler cette technique d'impression datant 
de la fin du 18ème siècle ainsi que de donner des cours et stages 
régulièrement. 
Une belle journée pour découvrir leur travail, ainsi que d'en 
savoir plus sur les possibilités de faire un cours/stage de 
lithographie sur pierre. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : La journée se terminera par un concert en 
extérieur avec les voisins musiciens. 
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Ile-de-France Val-de-Marne 

94110 Arcueil 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Val-de-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 49, avenue Vladimir Ilitch 
Lenine 
Horaires : Le 26 mai de 9h à 17h 
Organisateur : Antonin Pons Braley & Lucile Viaud 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Antonin Pons Braley & Lucile Viaud 
contact@premiereslumieres.net 
Site internet : http://www.premiereslumieres.net 
Description de la manifestation : À l'occasion de la fête de 
l'estampe, Antonin Pons Braley & Lucile Viaud invitent à explorer 
l'idée de matrice au carrefour de leurs deux pratiques, la gravure 
et le verre. 
Tous deux artistes-artisans-chercheurs, ils proposent au public 
de les accompagner à l'atelier Silicybine autour leur prochaine 
création, Premières Lumières.  
Le temps d'une journée, estamper sur le "Verre de Rouergue" 
développé par le duo et sur papier à partir d'encres naturelles 
composées à l'occasion du projet. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Val-de-Marne 

94200 Ivry-sur-Seine 
Type de manifestation : Cours 
Région : Ile-de-France 
Département : Val-de-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, avenue Spinoza 
Horaires : Le 26 Mai 2019 de 10h à 18h 
Organisateur : service Arts Plastiques 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
artsplastiques@ivry94.fr - 01 49 60 25 49 
Site internet :  
Description de la manifestation : Le service Arts Plastiques de la 
ville d'Ivry-sur-Seine vous propose une démonstration et un 
atelier de gravure pour cette 7e édition de la Fête de l'estampe. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Val-de-Marne 

94210 La varenne Saint Hilaire 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Val-de-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, rue Saint-Hilaire 
Horaires : Le 26 mai de 14h à 18h 
Organisateur : Bernadette Boustany 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 01 48 86 33 28 
Site internet :  
Description de la manifestation : Le Musée intercommunal de 
Saint-Maur présente une exposition du fonds d'estampes  à 
l'artothèque de 14h à 18h. 
Ateliers de gravure jeune public et adultes sur préinscription au 
01 48 86 33 28  - Durée 1h30 : 

 de 14h30 à 18h. 

 de 14h30 à 16h 8-12 ans  

 de 16h30 à 18h Adultes 
Visite commentée de l'exposition Baptiste Fompeyrine, Prix de la 
Biennale de l'estampe 2017 de 15h30 à 16h30. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Val-de-Marne 

94220 Charenton-le-Pont 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Val-de-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 87 bis, rue du Petit Château 
Horaires : Le samedi 25 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Organisateur : Sylvie Abélanet 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 07 81 63 62 94 
Site internet : www.charentonlepont.fr 
Description de la manifestation : Sylvie Abélanet organise une 
exposition d'estampes réalisées par des adultes et des enfants 
de l'atelier d'Arts Plastiques Pierre Soulages lors de séances 
d'initiation de 4 heures. Cette exposition montre que l'estampe 
peut être un moyen d'expression fort et efficace même par des 
personnes débutantes. Ce samedi 25 mai, la presse de l'atelier 
de gravure tournera pour imprimer des tampons réalisés par les 
enfants. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Ile-de-France Val-de-Marne 

94220 Charenton-le-Pont 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Val-de-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, place de La Coupole, 
Maison des Artistes 
Horaires : Le 26 mai de 14h à 20h 
Organisateur : Vahey Valerie et Jean-Paul Probani 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Valerie Vahey - valerievahey@hotmail.com - 06 72 51 16 43 
Jean-Paul Probani - probani@free.fr - 07 68 47 74 83 
Site internet : http://www.vahey.fr - http://www.probani.fr 
Description de la manifestation : Valerie Vahey expose ses 
gravures sur bois avec Jean-Paul Probani qui présente ses 
monotypes dans l'atelier 111 de la Maison des artistes. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Ascenseur du rez de chaussée du 
bâtiment, au 1er étage, à gauche, 1er atelier à gauche, atelier 
111. Métro Liberté, ligne 8 

Ile-de-France Val-de-Marne 

94300 Vincennes 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Val-de-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 7, rue de la Jarry 
Horaires : Le 26 mai de 14h à 20h 
Organisateur : Damien Valero 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
d.valero@hotmail.fr 
Site internet : www.atelierdamienvalero.com 
Description de la manifestation : Le rideau s’ouvre sur une 
opération manuelle des plus secrètes, propre à ceux qui tentent 
par des subterfuges matériels et immatériels d’accélérer le 
temps, voire de maîtriser son action sur les choses et les êtres. 
Damien Valero joue avec les codes alchimiques, avec l’idée, 
lorsqu’il travaillait pour l’Atelier National de Recherche 
Typographique, de trouver à partir de ces signes hermétiques, la 
configuration d’une nouvelle écriture inscrite sur le métal. On le 
sait, la gravure a été le support le plus adéquat pour fixer les 
étapes alchimiques, les emblèmes curieux de l’Opus Magnum, 
du Grand Œuvre, le fantasme de la transmutation des métaux. « 
En somme, l’alchimiste traite la Matière comme la divinité était 
traitée dans les Mystères : les substances minérales « souffrent 
», « meurent », « renaissent » à un autre mode d’être, c’est-à-
dire sont transmuées. » Mircea Eliade – Forgerons et Alchimistes 
(1977). 
Conditions d'entrée : Aucun 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Ile-de-France Val-d’Oise 

95280 Jouy-le-Moutier 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Val d’Oise 
Adresse du lieu d'accueil du public : 33, avenue des Tremblays 
Horaires : Portes Ouvertes : les 4 et 5 mai (Saint-Jean de la 
Porte-Latine), Exposition du 4 au 19 mai : les mardis, jeudis, 
samedis, dimanches et le 8 mai de 14h à 18h, les autres jours sur 
rendez-vous 
Organisateur : Le Cadratin de Jouy 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Maurice Czarnecki - 06 73 93 13 69  
Adam Zydzik -06 81 58 91 87 
Site internet : www.lecadratin.fr 
Description de la manifestation : L'association "Le Cadratin de 
Jouy" présente une grande exposition dans ses ateliers en 
hommage à Guy Le Breton, avec près de la moitié des Artistes, 
membres du Cadratin, associant les différentes techniques des 
gravures d'estampes : Burin, Eau-forte, Pointe sèche, Manière 
noire, Aquatinte, Lithographie, réalisations graphiques et livre 
d'artiste. Au cours de ces journées vous pourrez vous familiariser 
avec les techniques des arts du livre. 
Cette exposition a lieu grâce au soutien de Madame Yvette Le 
Breton, présidente de l'association, de la ville de Jouy-le-
Moutier, et de Monsieur Jean-Christophe VEYRINE, maire de 
Jouy-le-Moutier. 
Conditions d'entrée : Libre et ouvert à tout public 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Vernissage le 4 mai à 11 h 30, en présence 
de : Jean-Christophe VEYRINE, maire de Jouy-le-Moutier, Yvette 
Le BRETON, présidente de l'association, des Artistes exposants, 
des membres de l'Association « Le Cadratin de Jouy ». 

Ile-de-France Val-d’Oise 

95400 Arnouville 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Val d’Oise 
Adresse du lieu d'accueil du public : 73, rue de Bordeaux 
Horaires : Du 19 au 28 mai - Dimanche de 10h à 19h, lundi de 
14h à 18h30, mardi de 14h à 17h30 
Organisateur : Ani Dilanian 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Ani Dilanian - 06 11 01 80 16 - ani2597@hotmail.fr 
Site internet : http://ani-sculpteur.fr 
Description de la manifestation : Ani Dilanian expose ses 
estampes et celles des graveurs Christiane Vielle, Odile Baduel, 
Lakshmi Dutt, Gerda Adelski, Chantal Hercot, Pascale Convert, 
Guy Thibaud, Jean-Pierre Séférian, Hélène Baumel et Loste ainsi 
que les Cahiers du Trait-Graveurs d'aujourd'hui. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Dans l'atelier, une exposition de sculptures 
est accessible (pavillon sur 2 niveaux étages escaliers non 
accessible). 
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Ile-de-France Val-d’Oise 

95590 Presles 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Val d’Oise 
Adresse du lieu d'accueil du public : 24, rue Pierre Brossolette 
Horaires : Le 17 mai de 18h30 à 22h et le 23 mai de 14h à 17h30 
Organisateur : Atelier Stampala 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Minka - 0620227123 - stampala.atelier@gmail.com 
Site internet : www.atelierstampala.com 
Description de la manifestation : L'atelier Stampala ouvre ses 
porte et invite à visiter l'atelier de gravure adultes et, pourquoi 
pas de grattouiller une petite plaque et l'imprimer avec la 
presse.  
Pendant la Fête de l'estampe, Atelier Stampala fera tourner sa 
petite presse dans trois écoles : une école maternelle à Sarcelles 
(95), une école primaire à Chambly (60), ainsi qu'un Lycée 
d'Enseignement Adapté à Beaumont-sur-Oise (95). Pour les 
questions de sécurité, l'accès n'est pas libre, mais toute 
personne intéressée peut contacter Minka préalablement. 
Conditions d'entrée : Libre accès aux horaires indiquées 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Malheureusement l'atelier sera fermé le 
dimanche 26 mai, bienvenus le vendredi ou je jeudi, sinon 
contacter les organisateurs pour une autre visite. 

Ile-de-France Val-d’Oise 

95760 Valmondois 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Val d’Oise 
Adresse du lieu d'accueil du public : Villa Daumier, Chemin 
Bescherelle 
Horaires : Week-ends du 7 au 14 avril et du 11 au 19 mai de 15h 
à 18h 
Organisateur : Association Villa Daumier 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
01 34 73 08 98 (heures expo) - Christine Bouvier 06 30 28 70 97 
Site internet : http://villadaumier.free.fr/accueil.html 
Description de la manifestation : L'association Villa Daumier 
présente l'exposition "Désorientation" de Christine Bouvier 
Mise en relation de la photographie et de la gravure dans un 
travail méditatif où l’eau est souvent présente : jeu de reflets, de 
projections, mouvement... 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Présence de l'artiste les week-ends 
d'ouverture 
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Ile-de-France Val-d’Oise 

95770 Saint-Clair-sur-Epte 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Val d’Oise 
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue du Château d'Eau 
Horaires : Le 26 mai de 15h à 18h 
Organisateur : Sabine Krawczyk 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Sabine Krawczyk - 01 34 67 69 47 - skrawczyk95770@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Sabine Krawczyk effectuera un 
tirage de gravures en direct dans son atelier 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Ile-de-France Yvelines 

78000 Versailles 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Yvelines 
Adresse du lieu d'accueil du public : 11, rue Saint-Simon 
Horaires : Vernissage vendredi 24 mai à partir de 16h, samedi 25  
et dimanche 26 mai de 14h à 18h 
Organisateur : Myoung Nam KIM - Ecole des beaux-arts de 
Versailles 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
myoungnam.kim@gmail.com 
Site internet : 
http://www.versailles.fr/culture/etablissements/ecole-des-
beaux-arts/ 
Description de la manifestation : Myoung Nam KIM et l'école des 
beaux-arts de Versailles organise une exposition. Les artistes 
invités sont : Mary Faure, Anne Paulus, Wang Suo Yuan, Herman 
Steins, Kim Myoung Nam. Des élèves du cours de gravure de 
2ème et 3ème année et post-diplôme seront également 
présents. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Yvelines 

78430 Louveciennes 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Yvelines 
Adresse du lieu d'accueil du public : 21, rue du Général Leclerc, 
Atelier des Trois Grilles, Chalet d'Alice 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 17h 
Organisateur : L'Atelier des Trois Grilles 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Patrick Bordier - 06 07 32 66 32 
Site internet :  
Description de la manifestation : Le collectif de graveurs de 
l'atelier des Trois Grilles de Louveciennes ouvre ses portes. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Ile-de-France Yvelines 

78550 Houdan 
Type de manifestation : Exposition, Performance 
Région : Ile-de-France 
Département : Yvelines 
Adresse du lieu d'accueil du public : 31, rue d'Epernon 
Horaires : Les 18 et 19 mai 
Organisateur : Delphine Cosse et Yannick Dublineau 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
yannickdublineau@neuf.fr 
Site internet : http://www.yannick-dublineau.com 
Description de la manifestation : Dans le cadre de la Ronde des 
Arts, qui est une manifestation culturelle annuelle à Houdan, où 
artistes et artisans sont invités à présenter et démontrer leur 
savoir-faire; avec l’une de ses presses, Yannick Dublineau fera 
des tirages de gravures et expliquera différentes techniques. elle 
est invité par L'ARTISERIE (boutique, galerie, atelier sise à 
Houdan, tenue par Delphine et Jérôme Cossé) et avec laquelle il 
travaille depuis 3 ans maintenant, en y donnant des cours et des 
stages. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Médiathèque La Ronde des arts 

Ile-de-France Yvelines 

78990 Elancourt 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Yvelines 
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue du Maréchal Ferrant 
Horaires : Du 11 au 28 mai, les mardi, samedi et dimanche de 
14h à 18h 
Organisateur : Atelier Art Gravure Sqy 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Catherine Delmelle, Présidente - 06 83 35 30 55 - 
artgravuresqy@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'atelier Art Gravure Sqy donne 
carte blanche à l'artiste Jocelyne Briselet pour une exposition et 
des démonstrations dans l'atelier. 
Le 26 à 16h Partage entre artistes : graveurs, comédiens, poètes 
et musiciens. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Vernissage le dimanche 12 mai à 10h30 
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Ile-de-France Yvelines 

78150 Le Chesnay 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Ile-de-France 
Département : Yvelines 
Adresse du lieu d'accueil du public : Les Artistes du Chesnay 50, 
rue de Versailles 
Horaires : Du 2 Mai au 6 Juin 2019 de 9h30 et de 17h30, du lundi 
au vendredi. Samedi et Dimanche sur rendez vous. 
Organisateur : Annick Bignault, Armelle Linares, Gaëlle Devys, 
Catherine Schvartz, Nicole Parent, Inge Fratras chez Les Artistes 
du Chesnay. 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Inge Fratras  
06 27 84 00 74 - ingefraweth@hotmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Annick Bignault, Armelle 
Linares, Gaëlle Devys, Catherine Schvartz, Nicole Parent, Inge 
Fratras ont formé un groupe de 6 personnes travaillant 
ensemble en atelier chez "Les Artistes du Chesnay".   
Un travail collaboratif est présenté cette année sur le thème "La 
Ville". Les gravures sont exposées du 2 Mai jusqu'au 6 Juin 2019. 
Conditions d'entrée : Entrée gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Ile-de-France Yvelines 

78210 Saint-Cyr-l’École 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Yvelines 
Adresse du lieu d'accueil du public : 7, rue Lavoisier 
Horaires : Le vendredi 24 mai de 16h à 20H, le samedi 25 mai de 
11h à 20h et le dimanche 26 mai de 11h à18h 
Organisateur : Catherine Pomper 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 60 13 00 95 
catherinepomper@yahoo.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Catherine Pomper ouvre les 
portes de son atelier de gravure taille douce. Dans l'espace 
d'exposition seront exposés ses gravures, des livres d'artiste, un 
recueil de poésie, une petite édition de livres numériques et des 
carnets pauvres. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Ile-de-France Val-de-Marne 

94800 Villejuif 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Ile-de-France 
Département : Val-de-Marne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 36, bis rue Gustave Flaubert 
Horaires : Les 23 et 24 mai de 16h à 20h, les 25 et 26 mai de 10h 
à 20h 
Organisateur : Damien Schoevaert-Brossault 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Damien Schoevaert-Brossault - imaginalia@hotmail.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'atelier Schoëvaërt-Brossault, 
trois Générations de graveurs, ouvre ses portes pour une 
exposition de gravures sur cuivre, gravures sur bois et 
linogravures. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Normandie Calvados 

14100 Lisieux 
Type de manifestation : Stage 
Région : Normandie 
Département : Calvados 
Adresse du lieu d'accueil du public : Ecole d'arts plastiques de 
Lisieux, 7 allée Jean de la Fontaine 
Horaires : Le 25 mai de 10h à 12h et 14h à 17h 
Organisateur : Pôle muséal et des arts plastiques - Communauté 
d'agglomération Lisieux Normandie 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Pôle muséal - 02 31 62 07 70 - polemuseal@agglo-lisieux.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : À l'occasion de Manifestampe, 
le Pôle muséal et des arts plastiques propose un stage de 
gravure à la pointe sèche avec l'artiste-enseignant Etienne 
Lodého. 
Conditions d'entrée : Stage gratuit à partir de 15 ans 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Atelier situé au 2e étage 
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Normandie Calvados 

14130 Saint-André-d'Hébertot 
Type de manifestation : Exposition, Performance 
Région : Normandie 
Département : Calvados 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2131, route de la Rillegate 
La Thironnière 
Horaires : Le 26 mai de 15h à 20h 
Organisateur : Khedija Ennifer Courtois 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
06 42 42 91 01 
Site internet : www.ennifercourtois.com 
Description de la manifestation : Khedija Ennifer Courtois, artiste 
graveur invite deux artistes à exposer et à réaliser une 
performance, dans son atelier : Yves Riguidel, peintre graveur et 
Pascal Lefebvre, architecte et graveur. Une fête de l’estampe est 
donc organisée en pays d’Auge le 26 mai. 
Pascal Lefebvre présentera son livre  « Les amis de la ligne 4 » de 
monotypes réalisés à partir de portraits croqués dans le métro 
lors de ses rencontres quotidiennes sur la ligne 4 .  Les estampes 
d’Yves et Khedija mettent en relation eau-forte et aquarelle. 
Seront montrées aussi des eaux-fortes, pointes sèches, et vernis 
mou. 
À partir de 16h, réalisation d’une estampe à trois. Ce sera 
l’occasion de faire une démonstration de monotype, de la pointe 
sèche et de carborundum à partir de coquille d’œuf. 
Conditions d'entrée : Entrée libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Normandie Calvados 

14470 Courseulles-sur-Mer 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Performance 
Région : Normandie 
Département : Calvados 
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue Emile Héroult 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 18h 
Organisateur : Au Charbon Ateliers & Espaces de Coworking 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Séverine Benoist 06 60 66 61 79 
Site internet : facebook : atelierscoworkingnormandie 
Description de la manifestation : Au Charbon Ateliers & Espaces 
de Coworking, rue Émile Héroult organise une exposition-vente 
collective de 10 graveur(es) calvadosiens à Courseulles-sur-Mer, 
les 25 et 26 mai 2019. 
Conditions d'entrée : Entrée libre non payante 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : La Fête de l'Estampe à Courseulles sur Mer 
est couplée avec l’événement "Jardifoliz" qui se déroulera les 25 
et 26 mai. 
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Normandie Calvados 

14500 Vire 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Normandie 
Département : Calvados 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue de la Monderie 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h15 à12h et de 14h15 à 18h30 
Organisateur : Atelier Escargot Volant 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Alice Bohard 06 
35 95 39 41 
Site internet : atelier-esvo.frama.site 
Description de la manifestation : L'atelier Escargot Volant 
organise un atelier (à partir de 6 ans) autour de la gravure en 
taille douce et pointe sèche, le tout travaillé sous forme de livres 
d'artistes. L'encre huile à l'eau sera utilisée avec une impression 
sur divers support, papier, carton, tissu ... 
Le Samedi 25 est un stage spécial impression sur tissu : durée 
3h30, tarif 32€. toutes les informations sont disponibles sur le 
site. 
Le dimanche 26 mai, 3 séances d'initiations de 45 minutes sont 
prévues, au tarif de 8€, aux horaires suivants : de 14h15 à 15h, 
de 16h15 à 17h, de 17h30 à 18h15.  
Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : L'atelier est sur la route de Sourdeval, la 
deuxième à gauche après le feu au quartier Saint Anne. 
Parking sur place. 

Normandie Eure 

27590 Pîtres 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Normandie 
Département : Eure 
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, rue des Jardins 
Horaires : Le 26 mai de 9h à 18h 
Organisateur : Luc Thiburs 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
thiburs.luc@gmail.com 
Site internet : https://www.facebook.com/alaredde/ 
Description de la manifestation : Luc Thiburs présente son 
atelier et ses nouvelles productions. Le jardin s'est modifié et 
offre ainsi la possibilité de faire des démonstrations, des 
impressions voire des projets de stages. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Prévoir de garer sa voiture près de la Poste 
du village, la rue des Jardins étant fort étroite, les quelques 
emplacements bateau risquent d'être vite saturés. 
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Normandie Eure 

27650 Muzy 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Normandie 
Département : Eure 
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, Impasse Jules Baudran, 
Tizon 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 11h à 18h - du 27 au 31 mai : sur 
rendez-vous uniquement. Le 1er juin de 11h à 18h 
Organisateur : Catherine Gillet-Atelier Lisière 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
C. Gillet 06 51 15 32 68 
Site internet : http://www.catherine-gillet.com 
Description de la manifestation : Artiste graveur et dessinatrice, 
Catherine Gillet ouvre son espace de travail, l'Atelier Lisière et 
présente l'exposition "Autres horizons" : exposition d'estampes 
contemporaines de la collection de C. Gillet.  
Au fil des années, des coups de cœur, des rencontres, des 
amitiés et échanges, cette collection, modeste par la taille, 
rassemble des artistes de tous horizons : du Canada (Jo Ann 
Lanneville, Denise Pelletier) au Japon (Toshiko Hishida, Masaaki 
Ohya...) en passant par l'Europe (Maria Nichita (Roumanie), 
Denise Wyllie (GB), Susan Rozencranz (Suède) et la France 
(Dominique Aliadière, Louis-René Berge, Devorah Boxer, Marie 
Chillón, Pablo Flaiszmann, Lise Follier-Morales, Nathalie Grall, 
Robert Groborne, Isabel Mouttet, Myoung Nam Kim, Dominique 
Moindraut, Anne Paulus, Muriel Rigal....)  
Cette exposition éphémère dans l'atelier permet à ces estampes 
de sortir quelques jours de leur carton où elles sont pour la 
plupart conservées à l'abri de la lumière.  
Des gravures récentes de Catherine Gillet sont également 
présentées in situ. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : A quelques km au nord de Dreux et de la 
N12, stationnement aisé. 
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Normandie Orne 

61120 Fresnay-le-Sanson 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Normandie 
Département : Orne 
Adresse du lieu d'accueil du public : Le bout des Bordes 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 19h 
Organisateur : Atelier Marie-Sol Parant 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
ateliermariesolparant@gmx.fr 
Site internet : www.ateliermariesolparant.com 
Description de la manifestation : Marie-Sol Parant ouvre les 
portes de l'atelier. Marie-sol Parant est éditrice de livres 
d'artistes, de cartes postales et d'estampes d'artistes/auteurs : 
Michel Butor, Bernard Noël, Julien Blaine, Claude Margat, Pierre 
Pinoncelli, Eduardo Kac, Titi et Jean-Luc Parant, Virgile Novarina, 
Valère Novarina, Pierre Tilman, Jacky Essirard, Julien Bosc, Marc 
Brusse, François Bouillon, Muriel Mur, Jean-Luc Nancy ... 
Les visiteurs qui le souhaitent pourront créer une carte postale 
en typographie manuelle. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : 

Normandie Seine-Maritime 

76280 Gonneville-la-Mallet 

Type de manifestation : Exposition 

Région : Normandie 

Département : Seine-Maritime 

Adresse du lieu d'accueil du public : La Cabane de la Chèvre 

Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Organisateur : Santschy Alain 

Nom et téléphone de la personne à contacter : 

santschyalain@gmail.com 

Site internet :  

Description de la manifestation : Santschy Alain expose des 

oeuvres, d'un site à l'autre, entre deux communes distantes de 4 

km. 

A Gonneville La Mallet, exposition de monotypes miniatures et 

de gravures dans la Cabane de la Chèvre, nous passons par le 

jardin. Démonstration de pratique dans un espace insolite. Les 

possibles en culture. 

A Saint-Jouin-Bruneval, exposition de grands ensembles de 

monotypes à L'Escale médiathèque. 

Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non  
Autres informations : 
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Normandie Seine-Maritime 

76280 Saint-Jouin-Bruneval 

Type de manifestation : Exposition 

Région : Normandie 

Département : Seine-Maritime 

Adresse du lieu d'accueil du public : 10 bis, rue Charles de Gaulle 

Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Organisateur : Santschy Alain 

Nom et téléphone de la personne à contacter : 

santschyalain@gmail.com 

Site internet :  

Description de la manifestation : Santschy Alain expose des 

oeuvres, d'un site à l'autre, entre deux communes distantes de 4 

km. 

A Gonneville La Mallet, exposition de monotypes miniatures et 

de gravures dans la Cabane de la Chèvre, nous passons par le 

jardin. Démonstration de pratique dans un espace insolite. Les 

possibles en culture. 

A Saint-Jouin-Bruneval, exposition de grands ensembles de 

monotypes à L'Escale médiathèque. 

Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui  
Autres informations : 

Normandie Seine-Maritime 

76740 Saint-Pierre-le-Viger 

Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte  

Région : Normandie 

Département : Seine-Maritime 

Adresse du lieu d'accueil du public : 304, route de Veules 

Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h 

Organisateur : Ise Cellier 

Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 08 89 89 15 - 

isecellier@gmail.com 

Site internet : www.marque-ise.com 

Description de la manifestation : Ise ouvre les portes de son 

atelier pour une exposition des travaux de 6 artistes 

graveurs/estampeurs : Aurel'K, Nathalie Grall, Sandrine Hurtrer, 

Yann Legrand, Martine Perrin Cossin et Hélène Woisson. 

Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non  
Autres informations : 

  

mailto:isecellier@gmail.com
http://www.marque-ise.com/
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Nouvelle-Aquitaine Charente 

16000 Angoulême 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Charente 
Adresse du lieu d'accueil du public : 293, rue de Périgueux 
Horaires : Le 25 mai de 10h à 12h et le 26 mai de 14h30 à 17h 
Organisateur : Succession Claude Bénard 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Annie Reuff-
Bénard - 06 17 19 73 14 - annie.reuff@orange.fr 
Site internet : www.claude-benard.odexpo.com 
Description de la manifestation : Porte ouverte de l'atelier de 
Claude Bénard, peintre et graveur charentais (1926-2016). 
Exposition d'estampes sur le thème du portrait, en lien avec 
l'exposition à l'Artothèque d'Angoulême : lithographies, gravures 
sur cuivre (burin, eau-forte, manière noire), gravures sur bois, 
recueils et livres d'estampes. Présentation des matrices et du 
matériel de l'artiste. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : 

Nouvelle-Aquitaine Charente 

16000 Angoulême 
Type de manifestation : exposition, Visite guidée le dimanche 26 
mai à 15h 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Charente 
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée du Papier, 134 rue de 
Bordeaux 
Horaires : Le 25 et le 26 mai de 14h à 18h - Visite guidée le 26 
mai à 15h 
Organisateur : Artothèque d'Angoulême 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Laïla Bouazzaoui, 
responsable de l'Artothèque d'Angoulême - artotheque@mairie-
angouleme.fr 
Site internet : https://maam.angouleme.fr/ 
Description de la manifestation : "Claude Benard et l’art du 
portrait", une exposition organisée par l'Arthotèque de 
Angoulême, à l’occasion de la Fête de l’estampe. Il s'agit d'un 
accrochage autour du travail de portraitiste, de l’artiste graveur, 
Claude Bénard. Cet artiste angoumoisin fut exposé pour la 
première fois au Salon des Artistes Français alors qu’il n’était âgé 
que de 21 ans. Il a participé à de nombreuses expositions en 
France comme à l’étranger. Artiste reconnu par ses pairs, il reçu 
de nombreuses distinctions pour son œuvre. A la fin des années 
70, il fonda le Cercle Angoumoisin des Arts, et organisa à 
Angoulême, avec Monique Bussac, un Salon d’Art 
Contemporain.  
L'Artothèque remercie Mme Annie Reuff-Bénard, fille de 
l’artiste, pour le prêt des œuvres et sa grande disponibilité. 
Conditions d'entrée : Entrée libre à l'Artothèque (ne comprend 
pas l'entrée pour l'exposition temporaire du Musée du Papier). 
Visite libre en présence de la fille de l'artiste, le samedi 25 mai 
de 14h à 16h. Visite guidée (payante 2 €) 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 
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Nouvelle-Aquitaine 
Charente-
Maritime 

17000 La Rochelle 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Cours 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Charente-Maritime 
Adresse du lieu d'accueil du public : 63, quai Louis Prunier 
Horaires : Le 26 mai de 15h à 19h 
Organisateur : Collectif ORBE 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
orbefactory@gmail.com 
Site internet : www.orbe.org 
Description de la manifestation : ORBE est un collectif d'artistes, 
un atelier, une galerie et un éditeur d'art de La Rochelle, depuis 
1955. Il propose une exposition et des cours. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Nouvelle-Aquitaine 
Charente-
Maritime 

17000 La Rochelle 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Charente-Maritime 
Adresse du lieu d'accueil du public : Tour Saint-Barthélemy, Rue 
Pernelle 
Horaires : Du 24 au 28 mai de 13h à 19h - Vernissage le 24 mai 
Organisateur : Quai de l'Estampe 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Max Boisrobert - 07 50 23 19 68 - max.boisrobert@orange.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : Quai de l'Estampe ouvre ses 
portes pour une exposition des oeuvres de ses membres ainsi 
que de travaux des ses stagiaires. C'est un atelier est situé dans 
la tour St Barthélémy qui dispose d'une salle d'exposition 
attenante située dans le clocher XVe mis à disposition par le 
Centre des Monuments Nationaux. 
Des démonstrations d'impressions en taille douce et taille 
d'épargne, démonstration d'aquatinte, burin, pointe sèche, 
manière noire, lino, bois et collagraphie seront organisées dans 
l'atelier. 
Conditions d'entrée : Entrée libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Atelier du Quai de l'Estampe, Tour Saint-
Barthélémy, Rue Pernelle à La Rochelle 
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Nouvelle-Aquitaine 
Charente-
Maritime 

17000 La Rochelle 
Type de manifestation : Exposition, Stage 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Charente-Maritime 
Adresse du lieu d'accueil du public : 11 ter, Rue Bletterie 
Horaires : Le 26 mai de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Organisateur : Nil 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Polack - 06 95 00 22 58 - nil.nil.polack@gmail.com 
Site internet : https://www.atelierbletterie.fr/ 
Description de la manifestation : Participez de 14h à 18h à un 
stage de linogravure avec Lara BLANCHARD, ouvert à 4 
personnes maximum. 
Venez voir une démonstration d'impression en sérigraphie de 8h 
à 12h, animé par Nil POLACK. Vous pourrez aussi profiter 
pendant 3 jours de notre exposition d'estampes à la Galerie 
Bletterie, 11 Ter rue Bletterie. 
Conditions d'entrée : Entrée libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Nouvelle-Aquitaine 
Charente-
Maritime 

17132 Meschers-sur-Gironde 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Charente-Maritime 
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, route de Royan 
Horaires : Le 24 mai de 14h30 à 18h - les 25 et 26 mai de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h - Exposition jusqu'au 16 juin 
Organisateur : Atelier Bohème Galerie 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Mr  Rivoalen - 06 32 37 87 58 
Site internet : https://latelierbohemegalerie@gmail.com 
Description de la manifestation : Estampes et dessins d'estampe 
en cohabitation s’interrogent réciproquement. L'Atelier Bohème 
Galerie présente des œuvres de Corinne Medina-Saludo, et 
estampes d'une collection privée (Manuel Alba, Gérard Jullien, 
Fred Lechevalier). Techniques : pointes sèches, aquatintes, eaux-
fortes, et sérigraphies, dessins à l'encre de Chine... 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Nouvelle-Aquitaine 
Charente-
Maritime 

17410 Saint-Martin-de-Ré 
Type de manifestation : Stage 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Charente-Maritime 
Adresse du lieu d'accueil du public : 13, avenue Victor Bouthillier 
Horaires : Le 22 mai de 14h à 16h 
Organisateur : Alain Cazalis et Musée Ernest Cognacq 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Alain Cazalis - 06 85 27 85 36 - alaincazalis@me.com 
Site internet : http://www.alaincazalis.com 
Description de la manifestation : Alain Cazalis et le Musée Ernest 
Cognacq vous propose une initiation à la gravure, pour les 
enfants, à l'Hôtel de Clerjotte. 
L'atelier se tiendra le 22 mai de 14h à 16h. 
Conditions d'entrée : Inscription préalable au 05 46 09 21 22. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Hôtel de Clerjotte - 13, avenue Victor 
Bouthillier. 

Nouvelle-Aquitaine 
Charente-
Maritime 

17410 Saint-Martin-de-Ré 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Charente-Maritime 
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue des Gabaret 
Horaires : Du 23 au 26 mai de 14h30 à 19h 
Organisateur : Alain Cazalis et Musée Ernest Cognacq 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Alain Cazalis - 06 85 27 85 36 - alaincazalis@me.com 
Site internet : http://www.alaincazalis.com 
Description de la manifestation : Alain Cazalis ouvre les portes 
de son atelier. Des démonstrations et impressions autour des 
différentes techniques de gravure (taille-douce et taille 
d'épargne) y seront présentées.  
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:alaincazalis@me.com
mailto:alaincazalis@me.com
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Nouvelle-Aquitaine 
Charente-
Maritime 

17450 Trizay 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Charente-Maritime 
Adresse du lieu d'accueil du public : Abbaye de Trizay, 3 allée de 
Chizé 
Horaires : Le 26 mai de 11h à 13h et de 14h à 18h 
Organisateur : Abbaye de Trizay 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
05 46 82 34 25 - tourisme.trizay@wanadoo.fr 
Site internet : www.abbayedetrizay17.fr 
Description de la manifestation : Abbaye de Trizay présente une 
démonstration en continu sur la journée de différentes 
techniques de gravure : pointe sèche, manière noire, burin, taille 
douce, eau forte,.... animée par 3 graveurs : Michèle et Rémy 
Joffrion et Cédric Neau. 
Cette démonstration sera en complément d'une exposition de 8 
graveurs français: Cédric Neau, Michèle et Rémy Joffrion, Jean-
Claude Daroux, Benoit Hapiot, Xavier Jallais, Olaf Idalie, 
Matthieu Perrament, qui débute le mardi 21 mai 2019 et se 
prolonge jusqu'au dimanche 14 juillet 2019. 
Conditions d'entrée : Tarif d'entrée : 5 € par pers. / Gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Le tarif d'entrée, en plus de l'accès à 
l'exposition et aux démonstrations de gravure, comprend 
également la visite de l'abbaye. 

Nouvelle-Aquitaine Corrèze 

19200 Ussel 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Corrèze 
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue Michelet 
Horaires : Le 25 mai de 14h à 18h 
Organisateur : AIMU 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
Musee@ussel19.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'association AIMU propose des 
démonstrations et initiations à la technique de la lithographie, 
sur les presses du Musée du Pays d'Ussel. 
Atelier "Des animaux en litho", de 14h à 18h, sur inscription 
préalable. Atelier encadré par les membres de l'association 
AIMU, dans le cadre du festival des Printemps de Haute-Corrèze 
sur le thème Poly-Faune. 
Conditions d'entrée : Démonstrations libres, atelier : 5€, gratuit 
pour les moins de 18 ans 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Inscription par mail. 

  

mailto:tourisme.trizay@wanadoo.fr
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Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres 

79000 Niort 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Deux-Sèvres 
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue de la Perche 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Organisateur : Marika Polasek 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marika Polasek  
06 15 77 70 96 - polasekmarika@gmail.com 
Site internet : https://marikafabrice.wixsite.com/marikapolasek 
Description de la manifestation : Marika Polasek ouvre son 
atelier au public exceptionnellement avec des démonstrations 
de gravure taille douce et taille d'épargne. 
Marika Polasek y présentera son travail lors d'échanges avec les 
visiteurs, ainsi que celui de d'autres artistes graveurs. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Membre d'Estampadura 

Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres 

79300 Bressuire 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Deux-Sèvres 
Adresse du lieu d'accueil du public : Ecole Jules Ferry, 
17, boulevard de la République 
Horaires : Le 26 mai de 14h30 à 18h30 
Organisateur : Anne-Sophie Delion 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Anne -Sophie Delion - 06 83 13 19 13 - asdelion@aol.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Au sein de l'école Jules Ferry, 
l'artiste Anne-Sophie Delion organise une présentation des 
travaux réalisés par les élèves de CP et CM1 (gravure sur 
Tetrapak, tirage à la cuillère et au laminoir à pâtes), ainsi qu'une 
exposition de son travail personnel autour du portrait en 
linogravure. 
Elle assurera des démonstrations de tirage d'estampes. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Nouvelle-Aquitaine Dordogne 

24220 Meyrals 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Dordogne 
Adresse du lieu d'accueil du public : Route du Bugue Gaste 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
Organisateur : Mi Desmedt 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 76 56 18 06 
Site internet : www.midesmedt.com 
Description de la manifestation : Mi Desmedt présente la 
gravure à l’eau-forte et à la pointe-sèche, l'impression sur papier 
et l'impression en couleurs. 
Conditions d'entrée : Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 
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Nouvelle-Aquitaine Dordogne 

24320 La Tour Blanche 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Dordogne 
Adresse du lieu d'accueil du public : Mistoury 
Horaires : Le 26 mai de 11h à 19h - Stage de gravure du 22 au 24 
mai. 
Organisateur : Charlotte Reine 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Charlotte Reine - 06 63 13 99 75 - charlotte.reine@neuf.fr 
Site internet : www.charlottereine.fr 
Description de la manifestation : Charlotte Reine inaugure son 
nouvel l'atelier de gravure le 26 mai. Des démonstrations sont 
proposées tout au long de la journée pour découvrir la 
technique de l'eau-forte, ainsi que des mini-ateliers (sur 
inscription). Une exposition de gravures est présentée. 
Stage de formation de trois jours "la gravure en couleurs" du 22 
au 24 mai. (renseignements, tarifs et conditions sur demande) 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Nouvelle-Aquitaine Dordogne 

24440 Saint-Avit-Senieur 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Dordogne 
Adresse du lieu d'accueil du public : Presbytère 
Horaires : Le 26 mai et du 15 au 19 juin de 14h à 18h 
Organisateur : Jacqui Clarke 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 84 75 33 97 
Site internet : www.jacquiclarke.com 
Description de la manifestation : Jacqui Clarke et Margaux 
Bruxelles, Membres de l'Association ASASArts présentent à la 
"La Galerie du Presbytère'": une première pour la galerie, une 
manifestation autour de l'estampe. Une dizaine des artistes 
graveurs exposeront leurs œuvres : Collagraphie, Eau Forte, 
Monotype, Pointe sèche, Lino-gravure, Lithographie. Des 
démonstrations seront faites pour le plaisir des yeux.  
Un événement artistique autour des techniques de la gravure 
afin de promouvoir et faire découvrir cet art au public. 
Conditions d'entrée : Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : 
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Nouvelle-Aquitaine Dordogne 

24440 Beaumontois-en-Périgord 
Type de manifestation : Stage 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Dordogne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, rue Romieu 
Horaires : Les 25 et 26 mai 
Organisateur : Jacqui Clarke 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 84 75 33 97 
Site internet : www.jacquiclarke.com 
Description de la manifestation : Les 25 et 26 mai, Margaux 
Bruxelles et Jacqui Clarke proposent un atelier pour les enfants 
de dessin et gravure à la Maison du Pays. 
Participation libre. Inscriptions de préférence en avance en 
contactant le 06 84 75 33 97 ou en direct à l'atelier au 40 rue 
Romieu. 
Conditions d'entrée : Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : 

Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33000 Bordeaux 
Type de manifestation : Exposition, Performance 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Espace Saint-Rémi 4, rue 
Jouannet 
Horaires : Du 15 au 26 mai, tous les jours de 11h30 à 19h - 
Vernissage le 16 mai à 18h 
Organisateur : Joyeuse Coquille 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Dickson Iris - 06 83 09 45 49 - coquillejoyeuse@yahoo.fr 
Site internet : 
https://joyeusecoquille.wixsite.com/gravure/faites-de-l-estampe 
Description de la manifestation : «Faites de l’estampe», une 
exposition collective organisée par Joyeuse Coquille présentant 
des "estampiers"; un bel aperçu de la production abondante des 
140 artistes. Pour l'occasion, sont aussi invités : Renaud Allirand, 
Sandrine Bridier et Matthieu Coulanges. Le public pourra assister 
à une démonstration de linogravure en continu qui sera 
imprimée sur tissu le dimanche 26 mai entre 15h30 et 17h30. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : «Faites de l’estampe" fait partie du 
parcours bordelais de la Fête de l’Estampe. L'exposition à 
l'espace Saint-Rémi est l'occasion de se préparer au temps fort 
de la manifestation, le week-end du 24 au 26 mai. 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33000 Bordeaux 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : 55, rue Denise 
Horaires : Du 18 mai au 29 mai. Le 26 mai ouvert de 11h à 18h 
Organisateur : Olaf Idalie 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Olaf Idalie - 06 81 59 94 00 - oidalie@laposte.net 
Site internet : www.olafidalie.fr 
Description de la manifestation : L'atelier "Le Garage" expose les 
oeuvres gravées de Charlotte Massip, Blandine Galtier, Carole 
Texier et Olaf Idalie. Une initiation à la gravure est également 
proposée : ateliers découvertes les 18, 19, 25 et 29 mai. 
Réservation par téléphone. 25 euros (matériel compris). 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33000 Bordeaux 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : 147 bis, rue du Palais Gallien 
Horaires : Du 23 au 26 mai de 14h à 18h 
Organisateur : Olaf Idalie et Iris Dickson 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Olaf Idalie  - 06 81 59 94 00 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'association La Belle Estampe, 
fondée par Robert Frélaut ancien dirigeant de l'atelier Lacourière 
à Paris, est un lieu où les artistes pratiquent toutes les 
techniques de la gravure et de la taille-douce. Elle organise des 
stages et à l'occasion d'évènements culturels, des 
démonstrations. L'association expose les travaux de ses 
adhérents très régulièrement à Bordeaux et dans la région 
Aquitaine et participe depuis des années à la Fête de l'estampe. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33000 Bordeaux 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Bibliothèque de Mériadeck 
85, cours du Maréchal Juin 
Horaires : Du 2 au 31 mai. Ouvert les lundi et jeudi de 13h à 19h 
et les mardi, mercredi, vendredi de 10h à 19h et le samedi de 
10h à 18h 
Organisateur : Bibliothèque de Mériadeck Bordeaux 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 05 56 10 30 00 
Site internet : http://www.charlottemassip.com 
Description de la manifestation : La bibliothèque de Mériadeck 
présente "Mes drôles de disséqués" hommage à Marcel Moreau, 
une exposition de gravures de Charlotte Massip.  
Rencontres, démonstrations et initiations à la gravure les 9 et 10 
mai de 14h à 17h. 
Exposition et rencontres au 3ème étage de la bibliothèque au 
département Littérature, Homme et Société. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33000 Bordeaux 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier Citrouille - 7 rue 
Huguerie 
Horaires : Du 7 au 30 mai : Les mardi, mercredi, jeudi de 11h30 à 
16h30 et de 19h à 21h (du 7 au 9, du 14 au 16, du 21 au 23, du 
28 au 30), les samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (les 11, 18 
et 25) et le 26 mai de 11h à 17h30 
Organisateur : Atelier Citrouille 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Claire Louisin - 06 75 33 88 23 - claire.louisin@free.fr 
Site internet : http://claire.louisin.free.fr/ - https://citrouille-
dessin-peinture.blogspot.com/ 
Description de la manifestation : La Du 8 au 30 mai, "l'Atelier 
Citrouille" invite Claire Louisin. Impressions gravées, encrées, 
tracées, estampées ... 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : https://citrouille-dessin-peinture.blogspot.com/ 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33170 Gradignan 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée Georges de 
Sonneville, 1 rue de Chartrèze 
Horaires : Du 10 mai au 16 juin, les vendredi, samedi et 
dimanche et jours fériés de 14h à 18h - Vernissage le 10 mai à 
18h30 en présence des artistes. 
Organisateur : Ville de Gradignan / Les Estampes Mobiles 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
05 56 75 28 03 ou 05 56 75 34 28 - mlamy@ville-gradignan.fr 
Site internet : https://www.facebook.com/lesestampesmobiles/ 
Description de la manifestation : Le musée Georges de 
Sonneville accueille l'exposition "Les Estampes mobiles : graver 
le monde", soit près de 150 œuvres réalisées par sept femmes-
artistes réunies autour de la technique de la gravure. 
L'exposition présente les univers de sept artistes aux parcours 
cosmopolites. Si elles se réunissent parfois sous l'appellation 
"Les Estampes mobiles", elles exposent aussi  personnellement 
en France et à l'étranger. La plupart d'entre elles ont étudié les 
beaux-arts et expérimenté diverses techniques artistiques avant 
de se consacrer à la gravure. Les œuvres subtiles, délicates et 
minutieuses de Bilitis Farreny, Ekin Kirimkan, Estelle Lacombe, 
Jana Lottenburger, Iris Miranda, Nathalie Tousnakhoff et Mélissa 
Tresse sont à découvrir jusqu'au 16 juin. 
Cette exposition fait écho à la Fête de l'Estampe qui se tient à 
Bordeaux, en France et en Europe chaque année à la fin du mois 
de mai. 
Conditions d'entrée : Entrée individuelle : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : https://www.gradignan.fr/agenda-133/exposition-

les-estampes-mobiles-graver-le-monde-
898.html?cHash=adebde382de63185461f3cbfb3e460ea&fbclid=IwAR3H-
Z6arim0qRigLQaIXOcUcFGR-JLJTSq9yRPEmTXIPTyUhdcI5xhli4w 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33000 Bordeaux 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : 28, rue de Cheverus 
Horaires : Du 25 mai au 8 juin, de 14h à 19h les lundi et de 
10h30 à 19h du mardi au samedi 
Organisateur : La Maison du Japon 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Takuma Shindo - 05 56 79 05 36 - takuma.shindo@gmail.com 
Site internet : https://www.taaaak.com/ 
Description de la manifestation : « RÉSONANCES #2 », exposition 

de Takuma Shindo.  
Gravures sur bois et linoléum, imprimées au baren sur divers 
types de papier washi.  
Contrairement à ce qui est souvent indiqué en occident, le 
papier washi n’est pas du « papier de riz », c’est du papier à base 
de fibres de kozo, mitsumata ou ganpi.  
Plusieurs papiers de différentes épaisseurs et textures, qui 
déterminent leur façon d’absorber l’encre, ont été utilisés. 
Takuma Shindo collabore régulièrement en tant que musicien 
avec le dessinateur Adrien Demont lors de concerts dessinés, où 
se mêlent constructions graphiques et musicales. Le lien entre sa 
pratique musicale et les arts graphiques est donc très fort, raison 
pour laquelle il s’est inspiré pour cette exposition de morceaux, 
titres ou textes d’artistes musicaux l’ayant profondément 
marqué et auquel il rend hommage. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33300 Bordeaux 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Place Victor Raulin (au Vivre 
de l'art) 
Horaires : Mardi et jeudi de 9h à 12h, Mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche de 14h à 18h 
Organisateur : Carmen Herrera Nolorve (Artiste graveur) 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Herrera Nolorve - 
07 70 66 67 75 - cnolorve@yahoo.es 
Site internet : facebook: Carmen Herrera Nolorve 
Description de la manifestation : Carmen Herrera Nolorve 
présente l'exposition "Grabadomaquia/Gravuremaquia".  
Ce projet de recherche artistique en gravure regroupe des 
artistes de six pays différents: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, 
Mexique et Pérou.  
Son objectif principal est de promouvoir les processus de 
création en gravure et de diffuser des pratiques en collaboration 
pour la production des œuvres. Grabadomaquia, en espagnol, et 
Gravuramaquia, en portugais, c’est  le résultat de la fusion du 
mot en espagnol (gravura en portugais) et du suffixe grec 
"μαχία" maquia (duel, affrontement, combat). 
Pour la dynamique de ce duel, la "fausse apparence" est devenu 
l'axe thématique de la proposition graphique pour chaque 
artiste. Vingt artistes ont été convoqués pour former dix couples 
dont un est hispanophone et l'autre brésilien. Ils vont s’engager 
à faire une interprétation d’une phrase choisie au hasard. 
Pour ce projet il y a eu 20 graveurs. Ils ont produit 80 estampes 
en total qui ont servi à créer deux livres d’art. 
Cette exposition aura lieu sur Bordeaux après avoir participé 
dans la biennal de gravure à Lima Pérou et aussi en Espagne. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Lieu: Les Vivres de l'Art / Atelier des vielles 
chattes. Place Victor Raulin, Bacalan, Bordeaux 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33300 Bordeaux 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux, 20 Cours d'Albret 
Horaires : Du 24 mai au 22 septembre. Tous les jours de 11h à 
18h (sauf les mardis et jours fériés) 
Organisateur : Musée des Beaux-Arts de Bordeaux (MUSBA) 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Dominique Beaufrère - 05 56 10 25 17 
Site internet : http://www.musba-bordeaux.fr/fr 
Description de la manifestation : "Goya physionomiste", une 
exposition présentée par le Musée des Beaux-Brts de Bordeaux. 
Proposée en partenariat avec l'Instituto Cervantes de Bordeaux, 
cette exposition de gravures de Franscisco de Goya est réalisée 
par la Chalcographie nationale de l'Académie royale des Beaux-
arts de San Fernando à Madrid, augmentée d'un portrait peint 
de Goya appartenant à la collection du musée des Beaux-arts de 
Bordeaux. Pour cette première étape française, elle s'inscrit 
dans le programme de la Fête nationale de l'estampe (le 26 mai 
2019) à laquelle le musée s'associe pour la troisième année 
consécutive. 
L'exposition met en parallèle les visages gravés par Goya avec les 
traités de physiognomonie de l'époque que l'artiste a pu lire, ces 
ouvrages étant très largement diffusés auprès de toutes les 
classes sociales. Il s'agit notamment de Traité du Rapport de la 
Figure Humaine avec celle des Animaux, 1671, de Charles Le 
Brun, de L'Art de connaître les hommes par la physionomie 
(1775-1778) du théologien suisse Lavater, et d'autres ouvrages 
présentés sous la forme d'un court film réalisé par le 
concepteur/commissaire de l'exposition, Juan Bordes, directeur 
de la Chalcographie nationale de Madrid. 
L'exposition est composée d'une sélection de 41 estampes 
issues des trois principales séries de Goya, les Caprices, les 
Désastres de la guerre, les Disparates, accompagnée 
d'agrandissements photographiques de visages des personnages 
représentés. Les gravures et détails photographiques sont 
regroupés en trois grandes sections : 
- la physionomie animale, 
- la physionomie caricaturée, 
- la physionomie pathologique 
Conditions d'entrée : Entrée du musée : 5 € - tarif réduit : 3 € 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Visite commentée le 15 juin à 15h30 (tarif 
de l'exposition + 3 €) 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33600 Bordeaux 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Librairie Olympique  
23, rue Rode 
Horaires : Du 21 au 26 mai de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30 
Organisateur : Association Nouvelles Traces 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
David Schnée - 06 44 86 46 56 - nouvellestraces@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'association Nouvelles Traces 
présente l'exposition des gravures de l'artiste Florence 
Bourdelles. Présentation du catalogue de l'exposition au public. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33600 Pessac 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Rue Walter Scott 
Horaires : Du 26 mai au 26 juin de 14h à 19h (tous les jours) 
Organisateur : Sortie 13 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Douyrou - 06 14 28 99 54 
Site internet : www.sortie-13.com 
Description de la manifestation : La galerie Sortie 13 présente les 
travaux d'estampes de trois artistes. Des ateliers sont organisés 
pendant toute la durée de l'exposition. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:nouvellestraces@gmail.com
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33150 Cenon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouvert, Restauration, 
ventes 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Cité Beausite bâtiment B 
Horaires : Le 24 mai à partir de 19h 
Organisateur : Gilles Sage, Grégoire Laroche - Joubert, David 
Fichou et Amandine Braci 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
comacina.contact@gmail.com 
Site internet : https://fichou-david-dessin-illu.tumblr.com - 
https://www.instagram.com/gillessage - gregoirelj@gmail.com - 
amandinebraci@gmail.com 
Description de la manifestation : "Deux minutes et vingt-deux 
secondes" est une exposition proposée par l'association 
Comacina dans le cadre de l'atelier "Office PiAS". C'est un espace 
dédié à la création d’imprimés. 
En lien avec la démarche de "Association Comacina" dont l'axe 
est Recherches-création / Interdisciplinarité / Médiation, le 
projet "O PiAS" s'associe avec De l'Ombre à la lumière, un club 
de boxe qui tisse un lien entre sport, culture et insertion. Les 
organisateurs "De l'ombre à la Lumière" mènent leurs actions 
dans les locaux d'une cité à la périphérie de Bordeaux (salle 
d'entrainement, activités culturels avec les habitants) et 
interviennent ailleurs (Théâtre forum, combats, festivals de 
quartier). 
"O PIAS" est un l'atelier de sérigraphie au service des 
professionnels, des amateurs et des curieux. Accompagné ou de 
manière libre, chacun s’organise dans un espace de travail 
partagé et spécialisé pour des productions en petites séries, sur 
papiers et tissus. 
"De l'Ombre à la lumière" choisit de coopérer avec" O PiAS" pour 
encourager un regard créatif sur ses activités et améliorer la 
visibilité de son programme. Et "O PiAS" travaille avec "De 
l'ombre à la Lumière", pour expérimenter avec des publics les 
recherches-création sur lesquelles adhérents et/ou 
professionnels travaillent. 
Conditions d'entrée : Entrée libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Complément information sur l'adresse : 
bât B, entrée 0 et étage 1- Résident chez Ombre et lumière, 
association et club de boxe. 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33310 Lormont 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue du Colonel Fabien 
Horaires : Du 24 au 26 mai : Vernissage à 18h le 24;  Les 25 et 26 
mai de 15h à 20h. Visites de l’atelier possibles sur rendez-vous 
du 13 au 23 mai. 
Organisateur : Pascale Binant 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
atelieriataba@gmail.com 
Site internet : https://www.instagram.com/pascalebinant 
Description de la manifestation : Pascale Binant, récemment 
installée à Lormont, sa maison-atelier sera ouverte au public et 
des ateliers de gravure proposés. Le but est de faire 
connaissance avec la gravure d'accès facile, "kitchen", 
polystyrène...  Ateliers : gaufrage, gravure sur polys. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33390 Blaye 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Couvent des Minimes dans 
la Citadelle 
Horaires : Le dimanche 26 de 11h à 19h. Ouvert tous les jours du 
14 mai au 26 mai 2019 de 11h à 19h 
Organisateur : Mairie de Blaye 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Massip Charlotte 
- 06 10 37 28 27 - charlotte.massip@orange.fr 
Site internet : http://www.charlottemassip.com 
Description de la manifestation : "5 empreintes en Citadelle", 
une exposition de gravures et sculptures, avec les œuvres de 4 
graveurs : Delphine Nagatsuka, Carole Texier, Maxime Garcia et 
Charlotte Massip. Les artistes seront présents durant 
l'exposition. *Vernissage samedi 18 mai à 18h. 
Ateliers initiation à la gravure pour tous les 15, 19 et 22 mai de 
15h à 17h (Tarif : 15 euros matériel compris) 
Accueil des classes primaires de la ville, rencontre et 
démonstration les 14, 17, 20 et 21 mai. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33400 Talence 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Place Alcala de Hénares 
Horaires : Du 23 au 25 mai de 14h à 19h, le 26 mai de 10h à 18h 
Organisateur : Forum des arts de Talence 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Langlois Maud - 06 43 70 38 00 - maudair@gmail.com 
Site internet : https://bxestampe.wixsite.com/parcours/fete-de-
l-estampe-2019 
Description de la manifestation : Le Forum des Arts de Talence 
se pare d'estampes de 7 artistes graveurs: Iris Dickson, Marie-
Atina Goldet, René Hermouet, Iris Miranda, Clémentine Pace, 
Bernard Privat et Maud Langlois à l'initiative du projet. 
Cette exposition s'inscrit dans le parcours Bordelais de la fête de 
l'estampe, un événement parrainé au niveau national et 
européen par Manifestampe (fédération nationale de 
l'estampe). Cette exposition vous fera voyager dans 7 univers, 7 
déclinaisons de l'être, de ses apparences, de ses expressions 
mais aussi de ses rêves ou même de ses délires. 
Venez rencontrer les artistes le dimanche 26 mai à partir de 11h 
autour d'un brunch auberge espagnole ou vous pourrez des 14h 
découvrir des démonstrations des différentes techniques de 
gravure. 
« Figures » s'inscrit dans le parcours bordelais de la fête de 
l'estampe que vous pouvez retrouver 
ici:http:/bxestampe.wixsite.com/parcours/fete-de-l-estampe-
2019. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33510 Andernos-les-Bains 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Maison Louis David, 14, 
avenue Pasteur 
Horaires : Exposition du vendredi 24 mai au mardi 4 juin, tous les 
jours de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
Organisateur : Mairie d'Andernos-les-Bains 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Office du 
tourisme : 05 56 82 02 95 et charlotte.massip@orange.fr 
Site internet : http://www.charlottemassip.com 
Description de la manifestation : Charlotte Massip présente 
l'exposition "Ancrée en encre". L'artiste sera présente chaque 
jour, avec des rencontres, des démonstrations avec les écoles et 
des ateliers (initiation à la gravure, "réalisez votre gravure de A à 
Z").  
Ateliers ouverts à tous les 25, 26, 30 et 31 mai et les 1er et 2 Juin 
de 15h à 17h, 15 euros la séance (matériel compris). 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33780 Soulac-sur Mer 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Librairie de Corinne 
7, rue André Leroux 
Horaires : Du 25 mai au 2 juin de 10h à 13h et de 15h à 19h 
Organisateur : Nouvelles Traces 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Schnée David - 06 44 86 46 56 - nouvellestraces@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Nouvelles Traces présente 
l'exposition des gravures de l'artiste Florence Bourdelles. 
Présentation du catalogue de l'exposition au public. 
Conditions d'entrée : Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 
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Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33780 Soulac-sur Mer 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Bibliothèque Municipale - 
rue de la Plage 
Horaires : Du 23 au 28 mai de 10h à 12h30 et de 15h à 17h 
Organisateur : Nouvelles Traces 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Schnée David - 06 44 86 46 56 - nouvellestraces@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Nouvelles Traces présente 
l'exposition des gravures de l'artiste Florence Bourdelles. 
Présentation du catalogue de l'exposition au public. 
Conditions d'entrée : Libre  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Nouvelle-Aquitaine Gironde 

33790 Pellegrue 
Type de manifestation : Exposition, Stage 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Gironde 
Adresse du lieu d'accueil du public : 25, rue de la République 
Horaires : Exposition du 21 au 27 mai et 2 ateliers de linogravure 
le 25 mai de 9h30 à 12h30 et 15h à 18h 
Organisateur : Claire Audierne-Scofield 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
atelier.scofield@gmail.com 
Site internet : https://www.facebook.com/Les-Ateliers-Scofield-
514013792267478/?ref=bookmarks 
Description de la manifestation : Claire Audierne-Scofield 
présente une exposition des gravures de Sylvie Jean, et 2 ateliers 
d'initiation à la linogravure d'une durée de 3 heures : le 25 mai 
matinée de 9h30 à 12h30 et l'après-midi de 15h à18h animé par 
Sylvie Jean. 
Conditions d'entrée : 12 euros par personne matériel fourni (10 
euros pour les membres des Ateliers Scofield) 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Participation aux ateliers à partir de 12 
ans. 
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Nouvelle-Aquitaine Lot-et-Garonne 

47190 Aiguillon 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Lot-et-Garonne 
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée Raoul Dastrac, rue de 
la République 
Horaires : Du 5 au 19 mai 2019, tous les jours de 14h à 18h 
Organisateur : Association CAM 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Musée Dastrac : 
06 26 54 13 55 - cam.aiguillon@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Le musée Raoul Dastrac 
présente :  
1. Une exposition d’artistes de renommée internationale en 
partenariat avec l'Association William Blake. Il s’agit uniquement 
d’œuvres originales gravées de Jacques Boullaire (1893-1976), 
Salvador Dali (1904-1989), Alphonse Legros (1837-1911), William 
Blake (1757-1827), Honoré Daumier (1808-1879), Auguste 
Desperet (1804-1865), J. André Smith (1880-1959), Richard 
Earlom (1743-1822), Pablo Picasso (1881-1973), Louis Le Breton 
(1818-1866), Jacques Philippe Le Bas (1707-1783), Mark Stock 
(1951-2014), Claude Gellee dit Le Lorrain (1600-1682), Robert 
INDIANA du mouvement Pop Art... 
2. Une exposition d’artistes contemporains parmi lesquels : 
Charlotte Massip, Pascal Jaminet, Nadia Menier, Jean Luc Fauvel, 
Gérard Jan, Paul Madonna (USA), Juri Jakovenko (Biélorussie), 
Yuri Samuel Nuñez Trujillo (Pérou)... 
3. Une exposition des œuvres de quelques élèves de dernière 
année de l’école des Beaux-Arts de Cusco (Pérou). 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : A l'espace Théophile de Viau, (place du 14 
juillet 47190 Aiguillon) se tient une autre exposition dans le 
cadre du même événement : un hommage à Léo Drouyn 
(Graveur régional, exposition complète) avec la participation de 
Bernard Larrieu, commissaire d’exposition. 
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Nouvelle-Aquitaine 
Pyrénées-
Orientales 

64000 Pau 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Pyrénées-Orientales 
Adresse du lieu d'accueil du public : Pavillon des Arts 
 1 boulevard des Pyrénées 
Horaires : Du 21 au 27 mai (sauf le 22, 24, 25, 26) mai de 10h à 
19h 
Organisateur : Les Graveuzes 
Nom et téléphone de la personne à contacter Darnal Sophie 
Site internet : www.lesgraveuzes.fr 
Description de la manifestation : Pour la deuxième année les 
Graveuzes participent à la 7e édition de la Fête de l’Estampe à 
Pau. les Graveuzes exposent leurs gravures contemporaines au 
Pavillon des Arts et proposent aussi des ateliers d’initiation à la 
gravure pour adultes et enfants (à partir de 8 ans) avec des 
visites explicatives. 
Le collectif des Graveuzes est composé de 5 artistiques paloises: 
Cécile Chopin, Sophie Darnal, Marie Demias-Koch, Sophie 
R'Marchand et Janine Somson. 
Conditions d'entrée : Gratuit  
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Vernissage prévu le mardi 21 mai à 18h30 

Nouvelle-Aquitaine Vienne 

86250 Charroux 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Nouvelle-Aquitaine 
Département : Vienne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, place du Parvis 
Horaires : Le samedi 25 mai de 10h à 18h 
Organisateur : A.A.E.V. (Ateliers Arts Ecrits en Vienne) - J DANN 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
J Dann - jdann8687tys@gmail.com 
Site internet : http://www.jdann.net 
Description de la manifestation : Les ateliers Arts Ecrits en 
Vienne organise une rencontre avec J Dann qui présentera et 
expliquera l'art de la gravure à la Maison des Arts.  
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Occitanie Aveyron 

12540 Fondamente 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Occitanie 
Département : Aveyron 
Adresse du lieu d'accueil du public : Route de Saint-Beaulize 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h 
Organisateur : Les Ateliers de la Scierie 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Sophie Vigneau - 06 28 65 00 13 - ateliersdelascierie@orange.fr 
Site internet : www.ateliersdelascierie.com 
Description de la manifestation : Les Ateliers de la Scierie ouvre 
l'atelier de gravure de Sophie Vigneau, artiste graveuse et 
plasticienne du livre. Une exposition de ses derniers travaux et 
démonstrations seront sur place. Une visite de l'atelier, ainsi 
qu'explication des techniques et de la démarche artistique de 
Sophie Vigneau. 
Conditions d'entrée : Gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Exposition de Sophie Vigneau en même 
temps au village des arts de Octon (34) dans le cadre du salon 
Artpage. 

Occitanie Gard 

30000 Nîmes 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Occitanie 
Département : Gard 
Adresse du lieu d'accueil du public : Dépôt SNCF,  97 Rue Pierre 
Sémard 
Horaires : Le 25 mai à partir de 14h et le 26 mai de 10h à 12h et 
de 14h à 18h - Vernissage le 25 mai à 18h30 
Organisateur : Atelier gravure de L'Association Cheminote 
Nîmoise 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Gagetta-Thirard 
Martine - 04 66 28 10 62 - 133C Rue Joseph d'Arbaud 30900 
Nîmes - gagetta_thirard@yahoo.fr 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'Association Cheminote 
Nîmoise ouvre les portes de son atelier de gravure pour une 
impression d'un travail collectif réalisé pour l'occasion sur le 
thème le Street Art. L'atelier est ouvert aux visiteurs. 
Une exposition des travaux de l'année et de gravures d'une 
artiste professionnelle locale, Florence Barberis est organisée 
dans la salle Canto Cigale. 
Des travaux d'enfants d'un centre aéré réalisés lors de deux 
journées d'initiation à la gravure seront aussi exposés. 
Le vernissage aura lieu le samedi 25 mai à 18h30. 
Un repas collectif est proposé le dimanche 26 à midi. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Salle Canto Cigale, Dépôt SNCF,  97 Rue 
Pierre Sémard à Nîmes 

  

mailto:ateliersdelascierie@orange.fr
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Occitanie Gard 

30000 Nîmes 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Gard 
Adresse du lieu d'accueil du public : 58, boulevard Gambetta 
Horaires : Le 26 mai de 11h à 18h 
Organisateur : Atelier-boutique n°58 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Popcube - 06 80 87 29 94 - contact@popcube.org 
Site internet : https://www.facebook.com/n58atelierboutique/ 
Description de la manifestation : L'atelier-boutique n°58 
accueillera sur ses murs les estampes contemporaines de 
créateurs du Gard et de l’Hérault pour une exposition visible du 
26 mai au 8 juin. Le dimanche 26 mai les artistes présents 
graveront une grande plaque de bois, invitant le public à 
participer à cette œuvre collective. En fin de journée cette 
matrice sera encrée et imprimée, et l'estampe obtenue 
complètera l'exposition. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Occitanie Gard 

30250 Sommières 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Occitanie 
Département : Gard 
Adresse du lieu d'accueil du public : 5, place du Docteur Dax 
Horaires : Le 25 mai de 10h à 19h 
Organisateur : Marie-José Doutres 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 10 23 00 70 
Site internet : http://mariejosdoutresplasticienne.blogspot.com  
-  http://3bisartatelier30250.blogspot.com  
Description de la manifestation : Marie-José Doutres ouvre les 
portes de l'Atelier pour une présentation d'un ensemble 
d’œuvres sur papier et de livres d'artistes, réalisés en 
2017/2018. L'Atelier est un lieu de production artistique, 
associant des néophytes et des amateurs chevronnés qui 
partagent une histoire commune, celle du travail sur carnet, 
carnet d'études, livre d'artiste... 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. À l'Atelier le dessin a pris sa revanche. 
Conditions d'entrée : Gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : 
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Occitanie Gard 

30400 Villeneuve lez Avignon 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Gard 
Adresse du lieu d'accueil du public : Tour Philippe le Bel - rue 
Montée de la Tour 
Horaires : Exposition du 27 avril au 9 juin de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h 
Organisateur : Commune de Villeneuve lez Avignon 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Caroline 
Kuczynski - 06 37 42 19 68 - 04 90 03 70 60 
Site internet : www.villeneuvelesavignon.fr 
Description de la manifestation : La ville de Villeneuve lez 
Avignon prépare la septième édition de la Fête de l’estampe 
organisée par Manifestampe.  
L’exposition "Regard sur l'estampe contemporaine" présente les 
nouvelles formes de gravure à travers le travail de quatre 
artistes contemporains : Eve Luquet, Brigitte Pazot, Ximena de 
Leon Lucero et Dominique-Louis Heraud.  
La médiathèque Saint-Pons rend hommage au travail de Jean 
Chièze, graveur sur bois (1898-1975). 
Rendez-vous : 
- Vernissage : samedi 27 avril 2019, à 11h, Tour Philippe le Bel. 
- Visite guidée de l’exposition : samedi 27 avril 2019, à 15h, Tour 
Philippe le Bel. 
- Fête de l’estampe : découverte de l’exposition et des 
techniques de l’estampe, rencontre avec Dominique-Louis 
Heraud, commissaire de l’exposition, le dimanche 26 mai 2019, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, Tour Philippe le Bel. 
- Exposition du 27 avril au 9 juin 2019, tour Philippe le Bel et 
Médiathèque Saint-Pons. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 
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Occitanie Gard 

30430 Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Occitanie 
Département : Gard 
Adresse du lieu d'accueil du public : ZAE Terre de Barry 
Horaires : Vernissage le 25 mai à partir de 18h30, le 26 mai porte 
ouverte de 10h à 18h, L'exposition se prolongera jusqu'au 14 
juin, heures d'ouverture du mardi au samedi de 18h à 20h, 
dimanche de 10h à 18h 
Organisateur : Bettina Kraemer 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Bettina Kraemer -06 50 28 76 18 - atelierhaus17@gmail.com 
Site internet : https://www.facebook.com/atelierhaus17/ 
Description de la manifestation : Bettina Kraemer présente les 
expositions : 
« Au détour d'un chemin », Gravures pointe sèche de Charlotte 
Voinier,  
«  Sur les traces du lendemain », Monotypes de Bettina Kraemer, 
Divers travaux autour de l'estampe des participants aux ateliers 
de Bettina kraemer, 
« Profil d'élève », Linogravures réalisées par des élèves du 
Collège Diderot, Alès, lors d'une résidence d'artiste de Bettina 
Kraemer. 
Conditions d'entrée : Curiosité et bonne humeur 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Atelier Haus 

Occitanie Gard 

30500 Saint-Julien-de-Cassagnas 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Gard 
Adresse du lieu d'accueil du public : 42, rue du 8 mai 1945 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 11h à 18h 
Organisateur : René Lannoy 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
lannoyrene@gmail.com 
Site internet : http://www.lannoy-gravure.com 
Description de la manifestation : Dans son atelier, René Lannoy 
réalisera des tirages de gravures pendant deux jours. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : L'atelier se trouve au 1er étage, difficile 
d'accès aux personnes handicapées. 

Occitanie Gard 

30610 Sauve 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Occitanie 
Département : Gard 
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue des Bourgades 
Horaires : Du 21 au 26 mai de 11h à 13h et de 15h à 19h30 
Organisateur : Abol Beytoei 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Abol Beytoei - 0673348714 - abol.bey@gmail.com 
Site internet : www.beytoei.com 
Description de la manifestation : Abol Beytoei, graveur buriniste 
et sculpteur (plasticien), ouvre les portes de sont atelier. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Présence également sur rendez-vous. 
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Occitanie Gard 

30700 Saint-Quentin-la-Poterie 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Occitanie 
Département : Gard 
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place du monument aux 
morts 
Horaires : Du 26 mai au 2 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h 
Organisateur : fea 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
f_agnan@msn.com – 06 81 69 72 44 
Site internet : www.fea-art.com 
Description de la manifestation : Fête de l'estampe aux sons de 
l'accordéon andalou. 
Grand écart entre la fête de l’estampe et le festival accordéon 
plein pot, entre les terres anglophones de Madelon Galland et 
ses gravures et de Britta Brand et ses bijoux,  
et l’Andalousie aux sons de ses accordéons. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : 

Occitanie Gers 

32230 Marciac 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Gers 
Adresse du lieu d'accueil du public : Ruelle à l'angle du 19, rue 
Saint-Pierre 
Horaires : Du 23 au 26 mai de 15h à 19h 
Organisateur : A L'Âne Bleu 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
ane.bleu.galerie32@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : La galerie A l'Âne Bleu reçoit 
deux artistes : Iris Miranda et Florence Guiraud pour une 
exposition de 4 jours en présence des artistes. Une initiation à la 
gravure sera peut-être proposée. 
Conditions d'entrée : Gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : 
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Occitanie Haute-Garonne 

31140 Launaguet 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Haute-Garonne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 68, chemin Boudou 
Horaires : Atelier TetraPak de 14h30 à 16h30 et vernissage de 
17h à 19h le dimanche 26 mai / Exposition ouverte sur rendez-
vous du 27 mai au 8 juin / Dévernissage le dimanche 9 juin à 
partir de 17h. 
Organisateur : La Muse en Goguette 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Anais Barrachina - 06 31 97 51 39 
la.muse.en.goguette@gmail.com 
Site internet : www.museengoguette.wordpress.com 
www.liseperret.fr 
Description de la manifestation : La Muse en Goguette a le 
plaisir d'accueillir Lise Perret pour cette Fête de l'Estampe. Elle 
propose un atelier de gravure sur Tetra Pak (préparation des 
matrices : graver, découper, poncer et pratique des différentes 
techniques d'impression) le dimanche 26 mai de 14h30 à 16h30. 
Lise a fait des études d'illustration et de bande dessinée et elle 
s'est formée aux techniques de gravure au centre d’Arts 
graphiques de la Métairie Bruyère en Bourgogne. Elle nous 
présente également une petite exposition de son travail dont le 
vernissage suivra l'atelier à partir de 17h et sera visible jusqu'au 
9 juin ! 
Conditions d'entrée : Atelier : 13 euros les 2h (fournitures 
comprises) inscription : la.muse.en.goguette@gmail.com. 
Exposition en accès libre et sur RDV (hors événements) 
05.62.10.56.32 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Occitanie Haute-Garonne 

31270 Villeneuve-Tolosane 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Haute-Garonne 
Adresse du lieu d'accueil du public : Le Majorat 3, boulevard des 
Ecoles 
Horaires : Le 18 mai, exposition de 13h à 18h - stages les 18 et 
25 mai 
Organisateur : Estampadura 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Claudie Beyssen - 06 26 90 59 23 
Site internet : www.estampadura.com 
Description de la manifestation : Estampadura propose un 
atelier de pointe sèche pour les enfants le mercredi 15 mai avec 
Sarah Van Melik. Une démonstration d'encrage et une 
impression le samedi 18 mai par des artistes d'Estampadura. 
La visite de l'exposition "Les petits formats" se fera le samedi 18 
mai. Un stage "Le nu du croquis au dessin abouti" est organisé le 
samedi 25 mai avec Joseph Clemente. 
Conditions d'entrée : Accès libre et gratuit sauf pour le stage 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 
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Occitanie Haute-Garonne 

31300 Toulouse 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Haute-Garonne 
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, avenue de Lombez 
Horaires : Du 26 mai au 2 juin. Ouverture le dimanche 26 mai de 
10h à 20h - du lundi au vendredi de 10h à 18h - samedi 1er et 
dimanche 2 juin de 10h à 20h 
Organisateur : Régine Authier 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Régine Authier - 
regine.authier@orange.fr 
Site internet : www.lapalettedespossibles.com 
Description de la manifestation : Régine Authier propose de vous 
faire découvrir la technique traditionnelle et artisanale de 
l'estampe japonaise.  
Claudine  
Valette exposera ses livres d'artiste qui associent poèmes et 
estampes réalisées avec cette technique, sur le thème de la 
nature principalement. Elle exposera également des panneaux 
faits d'estampes cousues. Les outils et matériels nécessaires à la 
réalisation des estampes - planches gravées, gouges, brosses, 
baren, peinture, papiers japonais... seront présentés, 
notamment lors de démonstrations animées par l'artiste. Des 
ouvrages sur l'estampe japonaise pourront être consultés sur 
place. 
Conditions d'entrée : Accès libre et gratuit aux horaires indiqués 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Occitanie Haute-Garonne 

31300 Toulouse 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Haute-Garonne 
Adresse du lieu d'accueil du public : La Candela, 3 grande rue 
Saint-Nicolas 
Horaires : Du 26 mai au 13 juin – Vernissage le 26 mai de 11h à 
17h - lundi de 14h à 17h, jeudi, vendredi et samedi de 19h30 à 
00H00, dimanche de 18h30 à 22h. 
Organisateur : Marion Fontaneau 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Marion 
Fontaneau - 06 79 40 10 33 - marionfontaneau@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Marion Fontaneau invite les 
artistes Cerette Meyer, Élice Illustration, Kaminka, Martine Jaoul, 
Pierre Brenac, Aurore Nevers, Fanny Cavin, à exposer leurs 
estampes.  
Techniques d'estampes exposées : linogravure, eau-forte, 
monotype et techniques mixtes. Vernissage le 26 mai de 11h à 
16h (auberge espagnole salée, boissons au bar). 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Occitanie Hérault 

34200 Sète 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Hérault 
Adresse du lieu d'accueil du public : Pizzeria Chez Melo, 26 Rue 
Alsace Lorraine 
Horaires : Du 26 mai au 31 août de 19h à 23h30 
Organisateur : Pizzeria Chez Melo 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 09 51 70 32 35 
Site internet : https://www.facebook.com/melocarm/ 
Description de la manifestation : La Pizzeria Chez Melo organise 
une exposition avec une petite sélection des plus belles eaux-
fortes récentes de Karel Vereycken : portraits de vieillards, de 
marins et de pêcheurs et voiliers quittant le port... 
Conditions d'entrée : Venir tôt 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : On peut manger une pizza exceptionnelle 
sur place. 
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Occitanie Hérault 

34400 Lunel 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Hérault 
Adresse du lieu d'accueil du public : Musée Médard,  
71, place des martyrs de la résistance 
Horaires : Le samedi 18 mai 2019 de 10h à 22h 
Organisateur : Musée Médard 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Claire Costenoble  
04 67 87 84 22 - claire.costenoble@ville-lunel.fr 
Site internet : www.lapalettedespossibles.com 
Description de la manifestation : Le musée Médard participe 
pour la deuxième fois à cet événement national et européen. 
Pour cette édition c'est l'artiste Valérie Hubert qui vient 
présenter son travail de gravure sur le thème du papier 
dominoté en lien avec l'exposition "Feuilles et Merveilles, 
l'univers du papier décoré" présentée au musée du 17 avril au 
28 septembre 2019. 
Le musée Médard se penche sur les techniques historiques de 
décoration du papier, si intimement liées à la bibliophilie et au 
goût de collectionneurs comme Louis Médard. En effet, sa 
bibliothèque nous offre un large panel de papiers marbrés, bien 
cachés dans les pages de garde ou cartonnés dans les ouvrages 
en demi-reliure : couleurs, motifs et compositions étonnants qui 
témoignent d'un procédé traditionnel venu d'Orient. Quant aux 
papiers dominotés, imprimés et colorés à partir de gravures sur 
bois, ils font fureur dans l'Europe du XVIIIe siècle pour couvrir 
livres, boîtes ou tapisser des murs. Reprenant parfois les mêmes 
dessins des indiennes sur tissus, ces beaux papiers sont bien 
représentés dans l'exposition par la collection de Valérie Hubert. 
D'autres techniques sont également montrées : papiers à la 
colle, gaufrés, dorés... 
Programme du samedi 18 mai 2019 :  
- A 10h30 : Visite guidée des collections en présence de 

l'artiste Valérie Hubert 
Un parcours à la découverte des expositions temporaires et de la 
collection de volumes anciens et précieux léguée par Louis 
Médard. (durée : 1 heure environ - tout public - sans réservation 
- dans la limite des places disponibles). 
- De 14h-17h : atelier de gravure sur linoléum autour du 

thème du papier dominoté. A partir de la reproduction de 
papiers dominotés originaux extraits de la collection de 
l'artiste, la participant dessinera un motif qui sera reporté 
sur linoléum, gravé puis imprimé afin de réinventer un 
papier dominoté. L'estampe pourra être utilisée pour 
recouvrir un cahier ou un carnet (Public adulte, sur 
réservation, dans la limite des places disponible). 

- De 20h-22h : Atelier de démonstration "technique 
d'impression" (Tout public, sans réservation, dans la limite 
des places disponible). 

Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Occitanie Hérault 

34800 Octon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Rencontre 
biennale de l'Estampe et du livre d'artiste 
Région : Occitanie 
Département : Hérault 
Adresse du lieu d'accueil du public : Village des Arts et Métiers, 
Hameau de Ricazouls 
Horaires : Rencontre biennale du 24 au 26 mai, vendredi et 
samedi de 14h à 20h, dimanche 26 mai de 10h à 19h - exposition 
des estampes du 10 mai au 2 juin, ouverte les samedis et 
dimanches de 15h à 19h 
Organisateur : PARC, Pôle Artistique, Reseau Culturel 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Judith Rothchild - judith.rothchild@aliceadsl.fr 
Site internet : www.vam-octon.org 
Description de la manifestation : Le P.A.R.C. organise une grande 
biennale rencontre. Depuis son origine, cette initiative dédiée 
aux artistes graveurs et éditeurs et forte de son expérience n'a 
cessé de s'affirmer au plan départemental puis régional et 
national, accueillant même des artistes venus de l'étranger.  
Organisée à Octon, charmant village au cœur du pays des Ruffes 
non loin du Lac du Salagou et portée par l'Association P.A.R.C. 
(Pôle Artistique, Réseau Culturel) sur le site permanent du 
Village des Arts et Métiers, édifié en 1995, cette manifestation 
jouit d'une importante notoriété. Elle ne manque pas d'attirer 
un large public, d'artistes, de collectionneurs, de praticiens 
amateurs et profanes curieux et intéressés.  
Pour cette édition, elle pourra utiliser les nouveaux locaux de la 
salle polyvalente de la commune Les Fontanilles, vaste, 
lumineuse et facile d'accès et de parking ; et en parallèle,  la 
belle salle d'exposition du Village des Arts, bien connue, avec 
une exposition d'œuvres d'artistes ayant exposé à Octon depuis 
plusieurs années, et les ateliers des artistes résidents, ce cette 
véritable pépinière.  
Ouverte le vendredi 24 mai à 14h, l'inauguration aura lieu à 18h 
elle se prolongera jusqu'au dimanche 26 mai à 18h en marquant 
d'un sceau particulier ce 26 mai, la Fête de l'Estampe à laquelle 
participe Octon depuis son origine. 
30 exposants, sélectionnés, seront présents cette année. Tout au 
long de ces journées, découvertes, rencontres, échanges, 
entretiens, ateliers "portes ouvertes" inviteront à une riche 
immersion dans l'univers  et les techniques de gravure, le monde 
de l'Estampe et des livres créés par ces artistes du papier.  
Sur place des commodités pour se restaurer, boire un petit coup, 
tout en rencontrant les organisateurs  et les artistes présents ! 
Les organisateurs, artistes et bénévoles locaux qui agissent tout 
au long de l'année  vous attendent et vous accueilleront dans un 
souci de connaissance mutuelle et de partage. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  



Page 143 sur 172 

Occitanie Lot 

46170 Castelnau-Montratier 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Occitanie 
Département : Lot 
Adresse du lieu d'accueil du public : 18, rue Clémenceau 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 12h et de 13h à 16h 
Organisateur : Karine Veyres 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
karine.veyres@neuf.fr 
Site internet : www.karineveyres.fr 
Description de la manifestation : Karine Veyres ouvre les portes 
de son atelier pour une exposition en duo avec Estelle Marlier 
son invitée. Elles présenteront des créations récentes. Estelle 
Marlier exposera des linogravures et Karine Veyres des 
monotypes et des gravures sur cuivre. 
Le samedi 25 mai : atelier d'initiation à la gravure en taille-
douce. Sur Inscription de 13h30 à 16h - Tout public.  
Tarif : 20 € 
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite pour l'exposition 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Occitanie 
Pyrénées-
Orientales 

66400 Céret 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Occitanie 
Département : Pyrénées-Orientales 
Adresse du lieu d'accueil du public : 29, avenue d’Espagne 
Horaires : Le lundi 20 mai et le jeudi 23 mai de 15 h à 19h 
Organisateur : Monique Dezes 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Dezes - 04 68 85 31 92 - monique.dezes@orange.fr 
Site internet : http://moniquedezes.wixsite.com/artefact-ceret 
Description de la manifestation : Monique Dezes ouvre son 
atelier de gravure pour y présenter ses travaux à l'eau-forte et 
photopolymère. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:karine.veyres@neuf.fr
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Occitanie Tarn 

81000 Albi 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Occitanie 
Département : Tarn 
Adresse du lieu d'accueil du public : 36, rue de l'Hôtel de ville 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h30 à 18h 
Organisateur : L'atelier noir Galerie 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 74 16 73 26 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'atelier noir Galerie ouvre ses 
portes dans le centre historique d'Albi. Une exposition de 
gravures d'artistes contemporains y sera présentée. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Occitanie Tarn 

81100 Castres 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Occitanie 
Département : Tarn 
Adresse du lieu d'accueil du public : 27, place Pierre Fabre 
(ancienne place de l'Albinque) 
Horaires : Les 25 mai et 26 mai de 14h à 18h 
Organisateur : Thomas Hallon Hallbert 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
thomas@idaeus.com - 06 76 34 43 79 
Site internet : www.idaeus.com 
Description de la manifestation : Thomas Hallon Hallbert 
propose des démonstrations, des procédures de l’estampe de la 
gravure d’épargne. Une exposition et vente des estampes de 
Thomas Hallon Hallbert ainsi que d'autres artistes. 
Vente des cartes postales imprimées à main, gravures 
d’épargne. Exposition d'atelier des estampes japonaises. 
Exposition et vente des anciens livres illustrées avec des bois 
gravées. 
Conditions d'entrée : Entrée gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Occitanie Tarn 

81310 Lisle-sur-Tarn 
Type de manifestation : Exposition, Marché de l'Estampe 
Région : Occitanie 
Département : Tarn 
Adresse du lieu d'accueil du public : 10, rue Victor Maziès 
Horaires : Le 26 mai 10h à 18h (non stop) 
Organisateur : Musée Raymond Lafage 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Anne-Marie 
Carrassus - 05 63 40 45 45 - musee.lislesurtarn@wanadoo.fr 
Site internet : http://museeraymondlafage.wifeo.com/ 
Description de la manifestation : Du 2 mars au 28 avril 2019 : 
Exposition de Gravures « Boîtes et reliques. Petits cabinets de 
curiosités » Cette exposition est consacrée aux travaux réalisés 
par les participants à l'Atelier de Gravure de la Ville de Toulouse 
(ex- Croix-Baragnon, et nouvellement Garrigou) Claudette 
FERRIÉ interviendra sur la presse du Musée Raymond LAFAGE le 
samedi 30 mars pour une démonstration. Cette démonstration 
sera axée sur les différentes possibilités de tirage selon la 
technique de gravure employée : eau – forte, aquatinte, pointe 
sèche. Du 4 mai au 30 juin 2019 : Exposition « Gérard Trignac ». 
Exposition personnelle. Vernissage le samedi 4 mai à 11h suivi à 
15h30 d'une visite commentée de l'exposition par l'artiste et 
d'une démonstration d'impression de gravure en taille-douce. 
Gérard TRIGNAC interviendra à nouveau le dimanche 5 mai à 
15h30 lors d'une nouvelle démonstration.  
Conditions d'entrée : Entrée libre et accessible à tous pour le 
Marché de l'Estampe du 26 mai 2019 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Du 2 mars au 28 avril 2019 : Exposition de 
Gravures « Boîtes et reliques. Petits cabinets de curiosités » 
Cette exposition est consacrée aux travaux réalisés par les 
participants à l'Atelier de Gravure de la Ville de Toulouse (ex- 
Croix-Baragnon, et nouvellement Garrigou) Claudette FERRIÉ 
interviendra sur la presse du Musée Raymond LAFAGE le samedi 
30 mars pour une démonstration. Cette démonstration sera 
axée sur les différentes possibilités de tirage selon la technique 
de gravure employée : eau – forte, aquatinte, pointe sèche. Du 4 
mai au 30 juin 2019 : Exposition « Gérard Trignac ». Exposition 
personnelle. Vernissage le samedi 4 mai à 11h suivi à 15h30 
d'une visite commentée de l'exposition par l'artiste et d'une 
démonstration d'impression de gravure en taille-douce. Gérard 
TRIGNAC interviendra à nouveau le dimanche 5 mai à 15h30 lors 
d'une nouvelle démonstration. 
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Occitanie Tarn et Garonne 

82250 Laguépie 
Type de manifestation : Exposition, Conférence 
Région : Occitanie 
Département : Tarn et Garonne 
Adresse du lieu d'accueil du public : Salle des fêtes de Laguépie, 
rue de la Mairie 
Horaires : Du 24 au 26 mai de 9h30 à 18h30 
Organisateur : Arne Aullas d'Avignon 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Arne Aullas 
d'Avignon, arne.davignon@dbmail.com - 06 31 72 00 73 
Site internet : http://museeraymondlafage.wifeo.com/ 
Description de la manifestation : Arne Aullas d'Avignon vous 
présente l'exposition "L'atelier" du 24 au 26 mai. Une 
conférence "de la gravure et de son impression" sera tenue le 
vendredi 24 mai à 20h30. Les ateliers gravure et impression du 
samedi 25 mai et dimanche 26 mai sont ouverts à tout public, 
enfant-adultes, de 9h30 à 17h30. 
Conditions d'entrée : Conférence et exposition entrée gratuite / 
ateliers 50€ la journée / les deux jours 80€ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Pays de la Loire Loire-Atlantique 

44000 Nantes 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Pays de la Loire 
Département : Loire-Atlantique 
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue Didienne 
Horaires : Le 25 et 26 mai de 10h à 18h 
Organisateur : Atelier "Lucky you" 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Loichot Christine  
06 52 97 24 85 
Site internet : http://christineloichot.wixsite.com/ida2015  
https://benoitjacques.com/ - http://www.gaelleleguillou.net/ 
Description de la manifestation : Christine Loichot, Benoit 
Jacques et Gaëlle Le Guillou présentent un ensemble d'estampes 
diverses et variées à l'atelier "Lucky You". 
Rencontres, démonstrations et initiations de 10h à 18h en 
présence des artistes. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Pays de la Loire Loire-Atlantique 

44000 Nantes 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Pays de la Loire 
Département : Loire-Atlantique 
Adresse du lieu d'accueil du public : 6, rue Louis Blanc 
Horaires : Le 26 mai de 13h30 à 18h30 
Organisateur : Petit B & Encres Sauvages 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Elise Hallab - 06 51 50 22 23 
Site internet : www.facebook.com/encres.sauvages 
www.frutatintafeia.tumblr.com 
Description de la manifestation : Petit B & Encres Sauvages 
proposent des ateliers de découverte de la sérigraphie aux 
encres naturelles (13h30-14h30 puis 15h30-16h30 puis 17h30-
18h30 - tarif 10€ à partir de 10 ans) et des discussions informelle 
autour des travaux de l'artiste Elise Hallab. 
Inscriptions : https://forms.gle/R37HgeUb4yHk9XA6A 
Artiste sérigraphe, Élise Hallab travaille sur la réalisation 
d’encres naturelles depuis 2015. Spécialisée dans l’impression 
sur papier, son travail artistique se concentre autour des notions 
de paysage, de couleur et de saisonnalité en relation avec la 
matière première. www.instagram.com/elise.hallab : 
Petit B - café librairie : Café / petite restauration du midi / végé, 
vegan, sans gluten / salon de thé avec pâtisseries 
Librairie spécialisée / fanzines, micro-édition, livre d'artistes, 
affiches. Espace d'exposition (workshops, expositions, 
débats)spécialisée (fanzines, micro-édition, livre d'artistes, 
affiches). www.facebook.com/petitbcafelibrairie : 
Encres Sauvages est une association tremplin pour imaginer des 
ateliers autour des arts imprimés pour en diffuser la pratique et 
permettre l'émergence et la valorisation de projets artistiques 
sur le territoire. www.facebook.com/encres.sauvages 
Conditions d'entrée : Entrée libre (10 € si participation à l'atelier) 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

https://forms.gle/R37HgeUb4yHk9XA6A
http://www.instagram.com/elise.hallab
http://www.facebook.com/petitbcafelibrairie
http://www.facebook.com/encres.sauvages
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Pays de la Loire Loire-Atlantique 

44130 Blain 
Type de manifestation : Exposition, Le 26 Mai, démonstration et 
fonctionnement des presses de l'atelier-musée de l'imprimerie 
Région : Pays de la Loire 
Département : Loire-Atlantique 
Adresse du lieu d'accueil du public : Château de la Groulais - 4, 
allée Olivier de Clisson 
Horaires : Du mardi 21 mai au samedi 1er juin de 14h à 18h30, et 
dimanches 26 mai et 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
Organisateur : Jean-Pierre Coasne 
Nom et téléphone de la personne à contacter : JP Coasne 06 40 
07 41 96 ou 02 40 72 41 41 - jp.graveur@orange.fr 
Site internet : www.jpgraveur.com 
Description de la manifestation : Jean-Pierre Coasne organise la 
Fête de l’estampe au Château de la Groulais à Blain : forteresse 
médiévale, qui abrite depuis 28 ans l'atelier-musée de 
l'imprimerie ancienne. De nombreuses machines en 
fonctionnement sont présentées au public : presses à épreuves, 
presse taille-douce, pédalettes, Linotype, presses 
typographiques manuelles et à encrage automatique. 
La Fête de l'estampe est l'occasion ici, de mêler impression 
typographique avec caractères en plomb et en bois et 
l'impression d'estampes, en taille-douce ou en relief. 
Plusieurs artistes graveurs investiront ainsi les lieux : Bertrand 
Bracaval, Jean Pierre Coasne, Véronique Gaspaillard, Hélène 
Nué, Aurélie et Denis Lavaud, Marielle Lefeuvre, Marthe 
Rougieux, Elsa Saîsset, Mireille Seyfritz, Christine Tachet ainsi 
que Louna et Violette Coasne nos jeunes pousses de 16 et 12 ans 
qui gravent depuis 10 et 7 ans. 
Le Dimanche 26 Mai : démonstrations du travail des artistes, 
avec dans le même temps, les bénévoles permanents du musée 
qui actionneront les presses et imprimeront, l'atelier reliure sera 
également de la partie. 
Conditions d'entrée : Entrée gratuite pendant toute la 
manifestation 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Pays de la Loire Loire-Atlantique 

44300 Nantes 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Région : Pays de la Loire 
Département : Loire-Atlantique 
Adresse du lieu d'accueil du public : 35, rue de la Croix Rouge 
Horaires : Le 26 mai 
Organisateur : Le petit jaunais 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Nancy Sulmont-A. 
Site internet : http://www.lepetitjaunais.com/ 
Description de la manifestation : Tentative d'évasion 
Lithographie/Porcelaine, des recherches et productions d'une 
collaboration entre Bénédicte Vallet, céramiste et Nancy 
Sulmont-A., lithographe. 
Depuis plusieurs mois Bénédicte et Nancy associent leurs 
pratiques plastiques et techniques dans leurs ateliers : 
lithographie sur porcelaine, porcelaine lithographiée ? 
La lithographie à l'épreuve du feu ! Habiller la porcelaine de 
graphismes et de couleurs... 
Loin des assiettes plates et lisses traditionnellement offertes à 
l'image imprimée, la porcelaine brute et la pratique du lien 
développées par Bénédicte  accueillent les propositions 
graphiques et les formes libres de Nancy. 
Présentation exceptionnelle à l'occasion de la Fête de l'estampe 
de "Didi", Porcelaine Shibari", "Tondo", "Maillot utérin"... 
Conditions d'entrée : Gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : À voir aussi à la Grange Dîmière, Le Pin 
(38) dans l'exposition de Bénédicte Vallet, leur installation 
porcelaine et papier imprimés "Paladrome", fruit de leur 
résidence d'artistes réalisée en avril 2019. 

Pays de la Loire Maine-et-Loire 

49000 Angers 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Pays de la Loire 
Département : Maine-et-Loire 
Adresse du lieu d'accueil du public : 84, rue Bressigny 
Horaires : Du 1er au 31 mai, du mardi au samedi de 14h30 à 
18h30 
Organisateur : L'atelier métiers d'art Bressigny de Angers 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
m.artmado49@gmail.com 
Site internet : www.martinemaudet.com 
https://www.facebook.com/Atelier-Galerie-Bressigny-
999060703478172/ 
https://www.annuaire-
metiersdart.com/recherche?mode=1&keyword=martine+maudet&secteur=&type=&id_region=&label= 
 

Description de la manifestation : Martine Maudet, artiste 
lithographe et graveur, expose son travail avec ceux de plusieurs 
graveurs dont Pierre Vaquez, Gyslain Blériot, Oksana Trygub et 
Olesya Dzhuraeva. 
Des démonstrations pour le public sont prévues. 
Conditions d'entrée : 2 euros 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

http://www.martinemaudet.com/
https://www.facebook.com/Atelier-Galerie-Bressigny-999060703478172/
https://www.facebook.com/Atelier-Galerie-Bressigny-999060703478172/
https://www.annuaire-metiersdart.com/recherche?mode=1&keyword=martine+maudet&secteur=&type=&id_region=&label
https://www.annuaire-metiersdart.com/recherche?mode=1&keyword=martine+maudet&secteur=&type=&id_region=&label
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Pays de la Loire Maine-et-Loire 

49100 Angers 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Pays de la Loire 
Département : Maine-et-Loire 
Adresse du lieu d'accueil du public : 208, boulevard Elisabeth 
Boselli 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 14h à 19 h 
Organisateur : APAR Gravure 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Bente Hoppe - 06 10 80 43 19 - b.hoppe@wanadoo.fr 
Site internet : www.apar-gravure.com 
Description de la manifestation : Portes ouvertes de l'atelier 
graphique APAR Gravure avec une exposition d'estampes 
récentes des membres de l'atelier sur le  thème "Traversées". 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Pays de la Loire Maine-et-Loire 

49140 Rives-du-Loir-en-Anjou - Villevêque 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Pays de la Loire 
Département : Maine-et-Loire 
Adresse du lieu d'accueil du public : 3, rue Saint Pierre 
Horaires : Les 25 et 26 mai 2019 de 14h à 19h 
Organisateur : France Do 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
France Do - 06 01 95 58 08 
Site internet : www.francedo-artiste.fr 
Description de la manifestation : France Do vous invite à 
découvrir à l'Atelier Perché son travail en cours "Un Nouveau 
Monde": linogravure, gravure au Rhénalon et empreintes. 
Une partie de sa collection de livres d'artistes sera exposée, ainsi 
que des œuvres récentes. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Entrée dans l'enceinte de l'école publique 
Les Goganes, puis escalier à droite - 1er étage 
Découvrir Rives-du-Loir-en-Anjou Villevêque, à 10mn d'Angers, 
village au bord du Loir http://www.villeveque.fr/ 
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Pays de la Loire Maine-et-Loire 

49250 Saint-Mathurin-sur-Loire 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Pays de la Loire 
Département : Maine-et-Loire 
Adresse du lieu d'accueil du public : 14, petite rue du Râteau 
Horaires : Les 18 et 19, 25 et 26 mai de 10 h à 19 h 
Organisateur : Laurent Noël 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
atelierlaurentnoel@gmail.com 
Site internet : https://laurent-noel.com/ 
Description de la manifestation : À l'occasion de la parution du 
livre d'artiste "L'atelier des Jonchées", réalisé en collaboration 
avec le Musée de l’imprimerie de Nantes et Colombe Lecat-
Warda, artisane relieuse, Laurent Noël, artiste peintre plasticien, 
auteur, graveur et enseignant, ouvre son atelier. Présentation 
des travaux préparatoires à l'ouvrage, dessins, encres, 
maquettes, manuscrits.  
Seront montrées aussi des eaux-fortes, pointes sèches, 
monotypes, estampages, lithographies et linogravures extraites 
de ses dernières séries (Non-Lieux, Jonchées, Jusantes) avec 
leurs dessins originaux préparatoires.  
L’opportunité de découvrir une sélection de travaux anciens, 
inédits, ou rarement sortis des cartons et des réserves de 
l’atelier, ainsi que le travail et les recherches en cours. Les 
visiteurs pourront feuilleter, explorer en toute liberté le travail 
de l’artiste. Installation de peintures dans les arbres et le jardin 
(sous réserve d'une météo clémente). 
L’atelier, son environnement, son atmosphère, le plaisir d’une 
promenade ligérienne et champêtre et d’un échange amical 
avec l’artiste au sein de son univers de travail. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Pays de la Loire Maine-et-Loire 

49330 Châteauneuf-sur-Sarthe 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Pays de la Loire 
Département : Maine-et-Loire 
Adresse du lieu d'accueil du public : 19, rue Nationale 
Horaires : Du 21 au 23 mai de 15h à 18h30, du 24 au 26 mai de 
10h à 12h et de 15h à 18h30 
Organisateur : Emma-Özlem Kaya 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Mlle Kaya - 06 09 53 23 55 - eokaya@hotmail.fr 
Site internet : www.emma-ozlem.fr 
Description de la manifestation : Emma-Özlem Kaya organise 
une exposition de ses gravures et présentera différentes 
techniques en gravure. Des démonstrations d'impression de 
plaques gravées sont prévues le mercredi 22 et samedi 25 mai à 
16h. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:atelierlaurentnoel@gmail.com
mailto:atelierlaurentnoel@gmail.com


Page 152 sur 172 

Pays de la Loire Maine-et-Loire 

49440 Candé 
Type de manifestation : Exposition, Stage 
Région : Pays de la Loire 
Département : Maine-et-Loire 
Adresse du lieu d'accueil du public : Résidence Saint-Jean 1 
boulevard de l’Erdre 
Horaires : Le 19 mai de 10h à 17h 
Organisateur : Sabine Pinbouen 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Sabine Pinbouen - 06 60 03 82 90 
gravure.sabine.pinbouen@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : Sabine Pinbouen organise pour 
la deuxième année consécutive la Fête de l’Estampe à l'Ehpad de 
Candé. Durant ces derniers mois, et dans les mois à venir, des 
ateliers découvertes de l’Estampe sont et seront organisés avec 
un point fort le dimanche 19 mai 2019 où l’ensemble des 
œuvres seront exposées à l’Ehpad de Candé. Nos ainés vous 
accueilleront pour le partage du verre de l’amitié et ainsi nous 
prouver que la création artistique n’a pas d’âge.  S’en suivra sur 
ce lieu, une exposition permanente du 19 mai au 26 mai 2019. 
Vous pourrez y découvrir notamment les réalisations des 
habitants de la ville de Candé celles des résidents de l’Ehpad qui 
ont pu mettre en valeur leur créativité avec de petites gravures 
sur Tetrapak. 
Les autres ateliers se déroulant à l’Espace Socioculturel 
permettront à chacun d’y découvrir différentes techniques sur 
Tetrapak, Rhénalon, lino et polystyrène extrudé. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Avec le soutien de l’Espace Socioculturel 
du Candéen 1 Avenue Firmin Tortiger à Candé et de l’Ehpad, 
Résidence Saint-Jean 1 boulevard de l’Erdre à Candé 
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Pays de la Loire Maine-et-Loire 

49560 Passavant-sur-Layon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Pays de la Loire 
Département : Maine-et-Loire 
Adresse du lieu d'accueil du public : 4 La Jaille 
Horaires : Les 18 et 19 mai de 11h à 18h et  les 25 et 26 mai de 
11h à 18h 
Organisateur : Lilli Deutsch 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Lilli Deutsch, 
portable : 06 52 37 15 90, mail : kraus.cornelie@sfr.fr 
Site internet : www.jpgraveur.com 
Description de la manifestation : Lilli Deutsch vous invite à 
découvrir l'exposition de son travail très varié : des gravures 
(chaque gravure est unique), des techniques mixtes et des livres 
insolites dans son atelier, une petite maison rouge et également 
dans l'ancien atelier de Bernard, le vannier. 
Les techniques présentées : papier népalais, collé ou japonais, 
collage, frottage, aquatinte, eau forte, monotype, gravure en 
sucre ou en vernis mou. " 
Tout ce petit monde se croise ici pour en créer un autre". 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Dans le village de Passavant-sur-Layon (à 
quelques kilomètres de Nueil-sur-Layon) , en face de la mairie se 
trouve une placette où on peut se garer facilement. 

Pays de la Loire Vendée 

85400 Luçon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Pays de la Loire 
Département : Vendée 
Adresse du lieu d'accueil du public : 43, rue du Président de 
Gaulle 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 14h à 19h 
Organisateur : Claude Vallin et Val Holmes 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 02 51 27 43 39 
Site internet : www.claudevallin.wix.com/http - www.textile-art-
centre.com.fr 
Description de la manifestation : Claude Vallin et Val Holmes 
présente leur exposition et des visites d'ateliers. Gravure sur 
cuivre, collagraphie, monotype, sérigraphie et lithograhie. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Alpes-de-Haute-
Provence 

04200 Authon 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Table ronde 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Alpes-de-Haute-Provence 
Adresse du lieu d'accueil du public : Lieu-dit Briançon 
Horaires : Les 25 et 26 mai de 10h à 18h 
Organisateur : Armand Kaercher 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Kaercher Armand - 06 22 33 84 65 
Site internet : http://armandkaercher.com 
Description de la manifestation : Véronique Soriano est invitée 
dans l'atelier de Armand Kaercher pour présenter son travail de 
plasticienne et ses estampes.  
L'atelier d'Armand Kaercher sera ouvert au public avec 
organisation de tables rondes, expositions, explications des 
techniques employées (essentiellement eau-forte et aquatinte), 
et moments de convivialité. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Collaboration avec l'Atelier de la Bête à 
cornes, 79 rue de la Bonneterie, 84000 Avignon.  
Deux lieux d'exposition : Authon et Avignon. 
Marc Galeazzi de l'atelier de la Bête à cornes d'Avignon est 
également membre de Manifestampe. 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Alpes-de-Haute-
Provence 

04220 Sainte-Tulle 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Alpes-de-Haute-Provence 
Adresse du lieu d'accueil du public : 22, place des Tilleuls 
Domaine de Cassagne 
Horaires : Du 26 au 27 mai de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 
Organisateur : Maryline Viard 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
viardm04@gmail.com - 06 85 10 03 91 
Site internet : http://viardm04.wix.com/maryline-viard 
Description de la manifestation : Maryline Viard ouvre son 
atelier et y présente ses dernières gravures, et les autres, ainsi 
que quelques peintures dans le jardin si le temps s’y prête. 
Échanges avec le public autour de la presse taille-douce et 
présentation des techniques : eau-forte, aquatinte, gravure au 
sucre, taille d’épargne, et autres techniques innovantes. 
Démonstrations. 
Conditions d'entrée : Entrée Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : En lien avec le Printemps des Arts, l’atelier 
se situe dans le parcours d’ateliers de l’artothèque "l’Art en 
Partage" : 12 visites pour une adhésion et un prêt. 
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Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Alpes-de-Haute-
Provence 

04340 Méolans Revel 
Type de manifestation : Vide-atelier, Tombola. 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Alpes-de-Haute-Provence 
Adresse du lieu d'accueil du public : Chapelle Sainte Agathe 
Horaires : De 10h à 12h les samedi 18 et dimanche 19 mai. De 
9h30 à 12h30 du mardi 21 au samedi 25 mai. A partir de 18h le 
dimanche 26 mai. 
Organisateur : Monique Ariello-laugier 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 26 99 63 72 
ou moni.jean@orange.fr 
Site internet : www.monique-ariello.com 
Description de la manifestation : Vide-ateliers gravure de 
Monique Ariello-Laugier et Geneviève Armand le 18 et le 19 mai 
de 10h à midi et de 15h à 19h. Tombola en faveur du vitrail de 
l'église St Jacques de Méolans Revel, chemin de Compostelle. 
Billets en vente à partir du 18 mai, tirage le samedi 25 mai à 12h 
suivi du verre de l'amitié. En lots : une gravure grand format et 
une céramique originale. 
Ateliers carterie en monotype du mardi 21 au samedi 25 mai de 
9h30 à 12h30. Participation 5 € par personne pour le matériel, 
gratuit pour les enfants et étudiants. Deux tirages par personne. 
Conditions d'entrée : Participation pour l'atelier carterie, entrée 
libre pour le reste de la manifestation. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Alpes-de-Haute-
Provence 

04400 Barcelonnette 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Alpes-de-Haute-Provence 
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place Valle de Bravo 
Horaires : De 15h à 19h du 21 au 25 mai. De 14h à 15h le 26 mai. 
Organisateur : Monique Ariello-laugier 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 06 26 99 63 72 
ou moni.jean@orange.fr 
Site internet : www.monique-ariello.com 
Description de la manifestation : "D'encre et de terre", 
exposition de gravures et céramiques proposée par les artistes 
Monique Ariello-Laugier et Geneviève Armand. 
Exposition dans l'exposition : "la gravure sur bois dans le livre 
ancien" et "exil", livre d'artiste, (création Monique Ariello 
Laugier et Françoise Negre), atelier d'art des migrants de 
Barcelonnette. 
Une rencontre autour d'un café avec les artistes clôturera 
l'exposition le dimanche 26 mai de 14h à 16h. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Mairie de Barcelonnette, premier étage 
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Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Alpes-Maritimes 

06000 Nice 
Type de manifestation : Stage 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Alpes-Maritimes 
Adresse du lieu d'accueil du public : 9, rue Emmanuel Philibert 
Ateliers Illustres 
Horaires : Le 17 mai de 14h à 16h et 17h à 19h - Vernissage à 
19h 
Organisateur : Association Le Vignal 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Jeanne Lézy - 04 93 79 22 01 - associationlevignal@gmail.com 
Site internet : www.atelierlevignal.wordpress.com 
Description de la manifestation : Aux ateliers Illustres un stage 
de gravure parents/enfants est proposé. 
Vernissage de 19h à 21h30. 
Tarif 20 € 
Conditions d'entrée : Non 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Alpes-Maritimes 

06100 Nice 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Alpes-Maritimes 
Adresse du lieu d'accueil du public : 12, montée Claire Virenque 
Horaires : Les 26 et 27 mai de 11h à 18h 
Organisateur : Virginie Cortes 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
cortes.vi@gmail.com 
Site internet :  
Description de la manifestation : L'atelier 1 Autre Regard vous 
invite le public à venir le rejoindre pour deux jours de portes 
ouvertes, rencontres et partages autour d'une exposition, de 
démonstrations et d'initiations à une gravure "système D". 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Alpes-Maritimes 

06390 Contes 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Alpes-Maritimes 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2373, route de Berre 
Horaires : Les 22 et 29 mai, stage de gravure - Le 26 mai 
exposition - Le 31 mai stage monotype 
Organisateur : Association Le Vignal 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Jeanne Lézy - 04 93 79 22 01 - associationlevignal@gmail.com 
Site internet : www.atelierlevignal.wordpress.com 
Description de la manifestation : L'atelier Le Vignal propose des 
stages gravure de 14h30 à 17h30, les 22 et 29 mai. ainsi qu'une 
exposition d'estampes le 26 mai. 
Le 31 mai un stage de monotype est proposé de 14h30 à 17h30. 
Tarif 24 € 
Conditions d'entrée : Entrée libre pour l'exposition. Stages 
payants 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:cortes.vi@gmail.com
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Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Bouches-du-Rhône 

13200 Arles 
Type de manifestation : Porte ouverte, Initiation à la technique 
de linogravure, démonstration 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Bouches-du-Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 15, rue du Pont 
Horaires : Le 26 mai de 11h à 12h30  et de 14h à 16h 
Organisateur : Atelier Cycles, artiste Anastassia Tetrel 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
anastassia@tetrel.com 
Site internet : www.anastassia.tetrel.com 
Description de la manifestation : L'atelier Cycles ouvre ses portes 
pour une exposition de Anastassia Tetrel et une démonstration 
de la technique de linogravure tout public (gratuit). Atelier de 
linogravure adultes (N’hésitez pas vous préinscrire à 
anastassia@tetrel.com, participation 10 €, matériel fourni). 
Ouverture des inscriptions pour l'atelier hebdomadaire de 
l'estampe (techniques diverses, création de livres d'artistes) 
pour la rentrée en septembre 2019. 
Conditions d'entrée : Exposition et la démonstration gratuites, 
10 € pour le stage 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Bouches-du-Rhône 

13210 Saint-Rémy-de-Provence 
Type de manifestation : Performance, Stage 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Bouches-du-Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 1, place Favier 
Horaires : Le 25 mai de 10h à 13h et de 14h à 17h 
Organisateur : Musée des Alpilles 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Virginie Olier 04 90 92 68 24  
Site internet : https://www.mairie-saintremydeprovence.com/ 
Description de la manifestation : Vincent Dezeuze, artiste 
graveur anime un atelier de gravure au sein du musée avec 
démonstration de réalisation d'une gravure le samedi 25 mai. 
Intitulé proposé : "La genèse d'une estampe, de la matrice à 
l'impression", un atelier gratuit de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
Conditions d'entrée : Atelier gratuit, entrée gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  

  

mailto:anastassia@tetrel.com
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Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Bouches-du-Rhône 

13600 La Ciotat 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Bouches-du-Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 7, rue Edgar Quinet 
Horaires : Les 24 mai de 15h à 20h, 25 mai de 10h à 18h et 26 
mai de 10h à 12h 
Organisateur : Elyane Lecoq 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
pelagie-jj@wanadoo.fr 
Site internet : www.monique-ariello.com 
Description de la manifestation : L'Allegria est un atelier-galerie 
associatif en hommage à Jean-Jacques Lecoq, graveur, 
dessinateur, disparu en 2014. Ce lieu expose ses œuvres de 
façon permanente et on peut y voir sa presse, une "Ledeuil", ses 
plaques, ses outils, son tablier... Cet espace expose également 
et, sans contrepartie, des artistes, c'est un lieu de rencontres 
humaines autour de l'art dans sa diversité. Les 24 et 25 mai a 
lieu à La Ciotat un événement associatif organisé par les artistes 
et les galeries : " Les portes ouvertes de mai", les POM. C'est une 
déambulation à travers les lieux artistiques. 
Conditions d'entrée : Aucune 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Quelques gravures de Jean-Jacques Lecoq 
seront exposées à la Galerie Marie Poscia à Hyères à l'occasion 
de la Biennale Hyéroise de l'estampe 2019, pour la Fête de 
l'Estampe du 20 mai au 1er juin. Sa "présence" est une 
invitation.... 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Bouches-du-Rhône 

13640 La Roque-d'Anthéron 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Bouches-du-Rhône 
Adresse du lieu d'accueil du public : 4, avenue de Verdun 
Horaires : Du 27 au 30 mai, de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. 
Vernissage le 26 mai de 11h30 à 18h. Finissage le 30 mai de 
18h30 à 21h 
Organisateur : Kristin DeGeorge 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Joël Excoffier - 07 
83 64 93 50 - joel.excoffier@mementogram.art 
Site internet : https://mementogram.art/ 
Description de la manifestation : L’atelier de gravure "La 
Charnière" de la plasticienne Kristin DeGeorge ouvre ses portes 
pour la première fois à la Roque d’Anthéron le jour de la fête des 
mères. Pour l’occasion, cet espace de travail art-tourisme expose 
les œuvres des artistes du collectif MementoGram : Anne 
Carpena, Kristin DeGeorge et Christine Mamy. Des animations 
sont prévues lors du vernissage le 26 mai et du finissage le 30 
mai. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

  

mailto:joel.excoffier@mementogram.art
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Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Var 

83000 Toulon 
Type de manifestation : Exposition, Création d'une œuvre 
collective avec le public avec la technique de la linogravure 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Var 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, rue Hippolyte Duprat 
Horaires : Du 22 au 26 mai : exposition, atelier de lithographie, 
œuvre collective. Le 25 mai de 16h à 19h : démonstrations puis 
projection. Le 26 mai de 10h à 12h puis de 14h à 16h, ateliers 
Organisateur : Le Télégraphe 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Maureen - maureen@letelegraphe.org 
Site internet : https://letelegraphe.org 
Description de la manifestation : Le Télégraphe organise le 1er 
festival de l'estampe organisé à Toulon du mercredi 22 mai au 
dimanche 26 mai.  
Il réunira une sélection d'artistes graveurs varois afin de 
promouvoir la pratique de l'estampe. Nous allons présenter des 
œuvres sur le thème de "l'empreinte".  
Durant ces 5 jours, Mario Ferreri et son associé Joël Ramos 
seront présents avec leur atelier de lithographie pour travailler 
avec des artistes. Dans l'espace du Télégraphe, nous installerons 
du matériel de linogravure pour concevoir une œuvre collective. 
Cette œuvre collective sera exposée sur place. 
Les démonstrations (lino, xylo, taille douce, sérigraphie, 
lithographie) auront lieu le samedi 25 mai. Projection en fin de 
journée d'un film court qui présentera une sélection de graveurs 
varois. 
L'événement se clôturera le dimanche 26 mai avec une série 
d'ateliers tout public. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Var 

83400 Hyères les Palmiers 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Var 
Adresse du lieu d'accueil du public : Galerie Marie Poscia 9, rue 
Brest 
Horaires : Du lundi 20 mai au samedi 1er Juin de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Samedi non stop 10h à 18h. 
Organisateur : Ghislaine Seguin et Dominique Marti pour la 
Galerie Marie Poscia ACA des Amis de Jean 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Ghislaine Seguin 
04 94 30 50 79 - ghisseguin@wanadoo.fr 
Site internet : https://www.galerie-marieposcia.fr/ 
Description de la manifestation : Ghislaine Seguin et Dominique 
Marti (pour la Galerie Marie Poscia ACA des Amis de Jean) lance 
un appel à candidature. Les artistes pourront participer après 
sélection et exposer environ dix artistes graveurs à la Galerie 
Marie Poscia. Une belle occasion de faire connaitre plus 
largement les différentes techniques de gravures. 
La 2ème Biennale Hyéroise de l'Estampe (fiche de candidature 
sur le site https://www.galerie-marieposcia.fr/) se tiendra du 20 
Mai au 1er juin 2019. 
Les artistes présents, différents chaque jour, expliqueront les 
diverses techniques des œuvres exposées. Un diaporama en 
boucle illustrera les propos avec des photos d'ateliers. 
Portes ouvertes et vernissage le samedi 25 mai à 12h. 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Mairie de Barcelonnette, premier étage 

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Var 

83400 Hyères 
Type de manifestation : Exposition 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Var 
Adresse du lieu d'accueil du public : 5 bis, rue Portalet 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 13h et également selon la chance 
et sur RDV entre le 18 et le 26 mai 
Organisateur : LM Studio 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Laurence Neron-
Bancel - 06 28 27 79 40 - laurenceneronbancel@gmail.com 
Site internet : https://www.lmstudio.org 
Description de la manifestation : LM Studio ouvre ses portes 
pour la Fête de l'estampe. LM Studio est principalement une 
résidence d'artiste mais également un lieu de collaboration avec 
des artistes régionaux ne bénéficiant pas d'une vitrine 
d'exposition au public. Faisant suite à l'exposition sur les livres 
(livre objet, livre d'artistes, livres écrits par des hyèrois ou/et sur 
Hyères, livre photo,..)  organisée en résonnance avec la fête du 
livre d'Hyères, Laurence Néron-Bancel met en avant le travail de 
certains artistes de la région avec lesquels elle établit des projets 
: Fabienne Bara, Bruno Pasquier Desvignes qui ont expose à LM 
Studio, Stéphanie Ferrat, Alain Taral dont elle a visite les studios. 
Par ailleurs, la Fête de l'estampe sera l'occasion d'exposer des 
œuvres d'une collection privée : Herve Di Rosa, Michel Gérard.... 
Conditions d'entrée : Gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Var 

83440 Callian 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Var 
Adresse du lieu d'accueil du public : 2, bis rue du Baou 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 18h 
Organisateur : Bernard Remusat 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
bernardremusat@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.remusat.net 
Description de la manifestation : Bernard Remusat présente une 
exposition d'estampes réalisée à l'atelier et propose des 
démonstrations avec les techniques suivantes : taille-douce, 
taille d'épargne, lithographie et gravure au carborundum. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  

Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Var 

83510 Lorgues 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Conférence, 
Table ronde, Vente d'œuvres, remise Fête de l'Estampe 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Var 
Adresse du lieu d'accueil du public : 876, Chemin de Franquèse 
Horaires : Les 18 et 19 mai de 10h à 19h 
Organisateur : Henri Baviera 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Leila Baviera - 07 86 55 68 96 - 06 18 31 71 70 - 04 94 73 77 33 
baviera.hl@gmail.com 
Site internet : www.henribaviera.com 
Description de la manifestation : Henri Baviera propose un 
programme complet d'expositions, atelier et conférence. 
Journée du 18 mai : de 10h à 12h, visite commentée atelier et 
exposition - de 12h à 15h : visite libre - de 15h à 17h : 
démonstration de tirage d'estampes - de 17h à 19h : conférence 
et documentation sur l'estampe. 
Journée du 19 mai : de 10h à 12h: visite commentée atelier et 
exposition -  de 12h à 14h : visite libre - de 14h à 17h : 
démonstration du travail de gravure et tirage d'épreuves - de 
17h à 18h : conclusions, table ronde sur les sujets posés par les 
visiteurs sur les multiples aspects de l'estampe - 18h à 19h : 
Verre amical de clôture. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : Villa Peyra Dretcha : Espace de 
stationnement auto gratuit à 40 m de l'atelier. 
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Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Vaucluse 

84570 Mormoiron 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Vaucluse 
Adresse du lieu d'accueil du public : 117, rue Portail Vieux 
Horaires : Les 26 et 30 mai, 1er et 2 juin de 10h à 13h et de 16h à 
18h30 
Organisateur : Patrice Marcou 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 07 81 76 92 17 
Site internet : www.le-bois-du-tang.com 
Description de la manifestation : « Le Bois du Tang » participe 
pour la troisième année à la Fête de l’estampe. Le Tang invite le 
public dans son atelier d’impression graphique où Ginou Marcou 
présentera ses bois gravés, linogravures et réalisations en 
sérigraphie (cartes, affiches, livres en bois…). 
L’atelier sera ouvert les 26 et 30 mai, 1er et 2 juin, de 10h à 13h 
et de 16h à 18h30 ; également sur rendez-vous au 07 81 76 92 
17. 
Aux jours d’ouverture de l’atelier, à 17h, des démonstrations 
d’impression en sérigraphie seront proposées aux visiteurs. 
Cette Fête de l’estampe sera l’occasion de faire découvrir aux 
enfants de l’école la sérigraphie et les autres techniques 
d’impression. 
"Les vielles pierres de l’atelier du Tang vous attendent..." 
Conditions d'entrée : Entrée libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations : 

Outre-Mer Guadeloupe 

97110 Pointe-à-Pitre 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Département : Var 
Adresse du lieu d'accueil du public : 61, rue Achille René 
Boisneuf 
Horaires : Le 26 mai de 9h à 12h et de 15h à 18h 
Organisateur : Danielle Lacote 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
lacote.danielle@laposte.net 
Site internet :  
Description de la manifestation : Danielle Lacote vous accueillera 
à l'atelier pendant la journée de dimanche. 
Dans la semaine du 21 au 25 mai, un calendrier de réservation 
pour une visite commentée de l'exposition ou Atelier 
découverte est prévu pour les groupes. 
Conditions d'entrée : Libre 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :  
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Pays Ville Evenements 

Allemagne Ockholm 

Pays : Allemagne 

25842 Ockholm 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Adresse du lieu d'accueil du public : 29, rue Sergent Sortet 
Horaires : on 26 Mai 2019 from 10:00 until 18:00 - Le 26 mai de 
10h à 18h 
Organisateur : Atelier Diankov 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Dimitar Diankov - d4diankov@gmail.com 
Site internet : www.dimitardiankov@gmail.com 
Description de la manifestation : Atelier Diankov is open for a  
visitors as a part of the 7 FETE DE L'ESTAMPE. L’atelier Diankov 
est ouvert au public pour sa participation à la 7e Fête de 
l’estampe. 
Conditions d'entrée : Free - Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Yes - Oui 
Autres informations :. 

Belgique Bruxelles 

Pays : Belgique  

1000 Bruxelles 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Adresse du lieu d'accueil du public : rue des renards, 15 
Horaires : Le 26 mai, exposition de 10h à 18h. Atelier de 13h30 à 
17h 
Organisateur : Calaveras 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Cédric Volon 
 +32 (0)494 28 84 03 - hello@calaveras.be 
Site internet : http://www.calaveras.be 
Description de la manifestation : La galerie Calaveras présente 
une nouvelle exposition de linogravures : "Monstrorum 
Catalogo ». L'artiste "Etienne Panier" expose plus de 100 
monstrueuses linogravures ! Vernissage le jeudi 16 mai, à partir 
de 17h. 
Dimanche 26 mai, de 13h30 à 17h30 : 
Workshop donné par L'artiste "Etienne Panier". Venez réaliser 
vos monstres en linogravure ! Découvrez ou perfectionnez cette 
technique d'impression (préparation + gravure + impression). 
PAF 25€, matériel inclus. 
Réservation obligatoire : hello@calaveras.be 
(Atelier limité à 8 personnes - à partir de 18 ans) 
Conditions d'entrée : Exposition gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :.  
Calaveras est ouvert : 
Le mercredi, de 13h à 18h 
Du jeudi au dimanche, de 10h à 18h 

  

http://www.dimitardiankov@gmail.com/
http://www.calaveras.be/
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Belgique Jodoigne 

Pays : Belgique  

1370 Jodoigne 
Type de manifestation : Exposition 
Adresse du lieu d'accueil du public : 29, rue Sergent Sortet 
Horaires : Du samedi 11 au dimanche 26 mai : les vendredis et 
samedis et le dimanche 26 mai 
Organisateur : Editions K1L/Jean-Michel Uyttersprot 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Jean-Michel 
Uyttersprot - editions.k1l@gmail.com 
Site internet : http://www.k1leditions.com 
http://www.actueldelestampe.com/ 
Description de la manifestation : Les Editions K1L présentent les 
derniers travaux de Tomaz Zemla  et de Cedric Le Corf. Le revue 
Actuel l'estampe contemporaine n°14 sera disponible. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations :. 

  

http://www.k1leditions.com/
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Belgique Ixelles 

Pays : Belgique  

1050 Ixelles 
Type de manifestation : Exposition, Conférence 
Adresse du lieu d'accueil du public : Avenue de l'hippodrome 71 
Horaires : Du 23 mai au 2 juin - tous les jours sauf le mardi de 
15h à 18h - Vernissage jeudi 23 mai de 17h à 21h 
Organisateur : Hélène Déry 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
helene.dery.hede@gmail.com -  04 76 48 75 75 
Site internet : www.helenederyhede.odexpo.com 
Description de la manifestation : Pour la deuxième année 
consécutive, Hélène Déry, graveur franco-québécoise, est 
heureuse d'ouvrir son atelier au public d'Ixelles, de Bruxelles et 
de partout, à la 7e Fête de l'estampe à Ixelles, avec son artiste 
invité, Jean-Michel Uyttersprot, graveur Belge et éditeur de la 
revue "Actuel estampe contemporaine". 
Nous avons le plaisir d'avoir un subside de la Commune d'Ixelles 
et deux sociétés partenaires qui supportent notre événement : 
Charbonnel pour le "Prix Charbonnel" et BRICO Ixelles qui nous 
fournit le bois à graver. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 23 mai de 17h-22h en compagnie 
de Jean-Michel Uyttersprot. 
Cette année, la gravure sur bois est mise à l'honneur avec une 
animation d'impression le samedi 25 mai de 15h à 17h.  
Ouverture en soirée durant la Fête des voisins à Ixelles. 
Conférence sur le livre d'artiste pour la Fête de l'estampe le 
dimanche 26 mai de 16h à 18h.  
For the second year, Hélène Déry, French Quebec printmaker, is 
happy to open her studio to Ixelles, Brussels and more public to 
the 7th Fête de l'estampe to Ixelles, with her guest, Jean-Michel 
Uyttersprot, Belgian printmaker, and editor of the magazine 
"Actuel Estampe contemporaine". 
We have the plaisure to receive a financial support from Ixelles 
City and two companies partners who supports our event: 
Charbonnel for the "Prix Charbonnel" and BRICO Ixelles who 
supplies the wood to engrave. 
The opening will be on Thursday 23 May, 5pm-10pm with Jean 
Michel Uyttersprot. 
This year, the accent will be put on the technic of woodcut with 
an animation of printing Saturday 25 May 3pm to 5pm and will 
be open during the evening of the "Neighbours Fest". 
Also a conference on books of artist to celebrate the "Fête de 
l'estampe", will be held on Sunday 26 May from 4pm to 6pm. 
Conditions d'entrée : Gratuit - Free 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : Tout public 

  

http://www.k1leditions.com/
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Espagne/Baléares Felanitx - Mallorca 

Pays : Espagne/Baléares 

07208 Felanitx - Mallorca 
Type de manifestation : Porte ouverte 
Adresse du lieu d'accueil du public : Cami de Firella 242 
Horaires : Le 26 mai de 10h à 13h et de 16h à 21h 
Organisateur : Isabelle Delamarre 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Isabelle Delamarre - 00 34 680 688 389 - Whatsapp 
Site internet :  
Description de la manifestation : Isabelle Delamarre ouvre les 
portes de son atelier aux Baléares pour y faire découvrir son 
travail de gravure sur cuivre. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :  
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Royaume-Uni Dover 

Pays : Royaume-Uni 
CT16 2PW Dover 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Stage 
Adresse du lieu d'accueil du public : 67 Astley Avenue 
Horaires : 25th and 26th May 2019 11am – 5pm / 25 et 26 mai 
de 11h à 17h 
Organisateur : Dover Studio Collective 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Mike Tedder 
07429 826212 - mike_tedder@hotmail.com 
Site internet : https://artcolaj.com/doverstudio/ 
Description de la manifestation : Dover Studio Collective artists 
will be inviting and welcoming visitors to their Printfest and 
open studios weekend in late May. The artists will be presenting 
a show of both completed and in-progress print-based artwork 
displayed across their active workspaces. Entry to the open 
studio is free. 
A mini-print exhibition and taster workshop will also take place 
during the weekend. Visitors to the studio, who would like to 
participate, will be able to design, cut and print their own 
postcard format print to display or take away. (A small 50 pence 
donation would be appreciated just helping to cover material 
costs.) 
 
Une collection d'artistes basés à Douvres et leurs invités ouvrent 
les portes de leurs ateliers au public. Ils présenteront des 
œuvres imprimées (achevées ou en cours) dans le cadre de leurs 
espaces de travail individuels ainsi que dans une exposition 
collective dans leur espace d’exposition. L'événement réunira 
l'impression contemporaine et des livres d'artistes avec 
l'intention de présenter une vision, une idée expansive des 
possibilités de l’impression. Tous sont invités à visiter cet 
événement gratuit, et la réservation n'est pas nécessaire. 
Conditions d'entrée : Entry is free / Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : No/Non 
Autres informations : Although parking is limited on site, there is 
plenty of parking space available within 50 meters, just beyond 
the railway bridge. There is a bus stop near the end of Astley 
Avenue (routes 15/89/90/61), and the studio can be reached on 
foot 1-2km or taxi from either Dover railway station or ferry 
terminal. 
Le stationnement sur place est limité mais il y a moyen de se 
garer à moins de 50 mètres dans un parking à l’arrière du pont 
ferroviaire. Un arrêt de bus se trouve en bas de l’avenue Astley 
(routes 15/89/90/61). L’atelier peut être atteint à pied ou en taxi 
depuis la gare de Douvres ou le terminal de ferry qui se trouvent 
à 1 ou 2 km. 
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Royaume-Uni Londres 

Pays : Royaume-Uni 
N2 8JN Londres 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte, Table ronde 
Adresse du lieu d'accueil du public : Wyllies Studio, 407 Long 
Lane, East Finchley 
Horaires : From May 26th to June 2nd from noon to 6 pm - Du 
26 mai au 2 juin, de 12h à 18h 
Organisateur : Denise Wyllie 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Denise Wyllie - 
djwyllie8@gmail.com 
Site internet : Http://www.wyllieohagan.com 
Description de la manifestation : Artist Printmaker Denise Wyllie 
opens her private art studio in London UK, Europe, once more, 
to invited members of the public to view two exhibitions and 
take part in round table art discussions. The exhibitions on 
display at Wyllies Studio are a solo exhibition of the Wyllies new 
prints and an International Print Exhibition. We are happy and 
proud to be able to participate in Fête de l'estampe the 
magnificent French Printmaking Festival in 2019. 
L'artiste graveur Denise Wyllie ouvre son studio d'art privé à 
Londres, au Royaume-Uni, une fois encore, invitant le public à 
assister à deux expositions et à participer à des discussions en 
table ronde. Les expositions présentées au studio Wyllies sont 
d'une part une exposition individuelle des nouvelles estampes 
de Denise Wyllie, et d'autre part une exposition internationale 
d’imprimés. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir participer 
à la Fête de l'estampe, le magnifique festival français de la 
gravure pour sa 7ème édition. 
Conditions d'entrée : £3.00 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non 
Autres informations : From May 27th to June 2nd by 
appointment only. 
Du 27 mai au 2 juin sur rendez-vous uniquement. 
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Serbie Vaumarcus 

Pays : Serbie 

32000 Cacak 
Type de manifestation : Exposition 
Adresse du lieu d'accueil du public : Rajićeva, 20 
Horaires : Le 18 mai de à 19h - May 18th, 2019, at 19:00 
Organisateur : Artists 
Nom et téléphone de la personne à contacter : 
djordjevicmilos@yahoo.com 
Site internet : http://www.graphicacak.com/news/ 
Description de la manifestation : La rencontre de deux artistes - 
Vladimir Rankovic et Milos Djordjevic - dans l'espace de la 
galerie des archives de la ville définit l'exposition «Deux cas de 
nomadisme en tant que pratique de la gravure» comme 
situation pour une discussion ontologique sur les modèles et les 
possibilités d'expression et d'action dans et par la gravure. la 
discipline. Ils exposent la limite de la gravure en la réduisant aux 
hypothèses de base - multiplicité, répétition, multioriginal. C’est 
la situation qui dépasse leurs formulations poétiques et 
stylistiques personnelles. L'exposition est en réalité un reflet de 
l'homologie de pensée par laquelle ils proposent une rupture 
épistémologique avec les vérités historiques de la gravure. Ils 
construisent une narration sur le conflit dialectique entre les 
positions des canons de la gravure et le discours de la gravure. 
En insistant trop sur les tehnae comme principe de base de 
l’imprimerie, ils réalisent effectivement un détournement 
intentionnel. Rejetant le noyau de la technique comme moyen 
d’impression, ils le proposent comme concept divergent de l’art 
contemporain.  
Un discours sur la gravure:  
- La multiplication permet la modularité (bien que ce ne soit pas 
obligatoire).  
- L’ambiance est une conséquence de la multiplicativité (bien 
qu’elle puisse exister en tant que telle sans multiplicativité). 
 - Multiplicativité, modularité et ambiance sont des moyens de 
subversion vers le canon traditionnel de la gravure en tant que 
pratique artistique.  
Les reconstructions de Vladimir Rankovic représentent des 
images multipliées, appropriées et multipliées à plusieurs 
reprises. Leur but est de reconstruire l’espace existant (ou 
n’existant plus). L’impression, étant l’art du multi-original, est 
une nécessité pour reconstruire par multiplication. Le but des 
impressions est de transformer le lieu (une galerie) en un espace 
à reconstruire. En outre, les reconstructions existent 
(inévitablement) sous forme d’empreintes dans le canon 
traditionnel, car elles sont, avant d’avoir leur fonction, 
l’impression d’œuvre d’art.  
Dans l’imprimerie modulaire interactive de Milos Djordjevic, la 
morphologie du travail par dislocation fait référence à tous les 
éléments d’impression par défaut (matrice, impressions, édition, 
etc.) juste légèrement excentrés. Cette structure modulaire 
spatialement continue a résulté en une exploration de la tension 
dans la gravure entre la matérialité et la potentialité. Entendue 
comme un objet entier avec une forme et une fonction propres, 
l'édition évoque les caractéristiques d'œuvres d'art ayant 
différents statuts ontologiques et propose des œuvres de 
gravure en transition et polysémiques. 



Page 170 sur 172 

The encounter of two artists - Vladimir Rankovic and Milos 
Djordjevic - in the gallery space of City archive sets the exhibition 
“Two cases of nomadism as practice in printmaking” as the 
situation for ontological discussion on models and possibilities 
for expression and action within and through printmaking 
discipline. They expose the borderline of printmaking by 
reducing it to the basic assumptions - multiplicity, repetition, 
multioriginal. It is situation that outgrows their personal poetics 
and stylistic formulations. Exhibition is actually a reflection of 
thought homology through which they propose epistemological 
break from historic truths in printmaking. They construct 
narrative about the dialectical conflict between positions of 
printmaking canons and printmaking discourse. 
Overemphasizing tehnae as the primary printmaking principle 
they actually perform intentional diversion. In rejection of 
instrumental core of technique as a means in printmaking they 
propose it as a divergent concept in contemporary art. 
A Discourse on Printmaking: 
- Multiplicativity enables modularity (although it is not 
obligatory). 
- Ambiance is a consequence of multiplicativity (although it may 
exist as such without multiplicativity). 
- Multiplicativity, modularity, and ambiance are means of 
subversion towards the traditional canon of printmaking as an 
artistic practice. 
Vladimir Rankovic’s Reconstructions represent multiplicated, 
appropriated and repeatedly multiplicated pictures. Their 
purpose is to reconstruct the existing (or no longer existing) 
space. Print, being the art of multi-original, is a necessity in 
reconstructing by multiplication. The aim of the prints is to 
transform the venue (a gallery) into space to be reconstructed. 
Besides, Reconstructions (inevitably) exist as prints in traditional 
canon, because they are, prior to getting their function - print as 
work of art. 
In Milos Djordjevic’s interactive modular print installation 
Dislocation morphology of the work refers to all default print 
elements (matrix, prints, edition, etc.) just slightly off-centered. 
This spatially continuous modular structure resulted as 
exploration of tension in printmaking between materiality and 
potentiality. Understood as a whole object with own shape and 
function, edition evokes characteristics of artworks with 
different ontological status, and propose printmaking artwork as 
transitional and polysemic. 
Conditions d'entrée : Gratuit - Free 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :.  L’exposition sera ouverte à l’occasion de 
la soirée des musées le 18 mai (Serbie). La Plate-forme pour la 
promotion de l’art multioriginal, organisateur de la Biennale 
graphique internationale à Cacak, apportera son soutien à 
l’organisation. 
Exhibition will be open during Museum Night event on May 18th 
(Serbia=. Organisational support is provided by Platform for the 
promotion of art multioriginals, organizer of International 
Graphic Biennial in Cacak. 
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Suisse Genève 

Pays : Suisse 

CH 1207 Genève 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Adresse du lieu d'accueil du public : 15 rue des Vollandes - Eaux 
vives 
Horaires : Les 16 et 17 mai de 15h à 19h, les 18 et 19 mai de 11h 
à 19h 
Organisateur : Noelle Sivriere 
Nom et téléphone de la personne à contacter :  
Noelle Sivriere - noelle.sivriere@free.fr - +33 687 81 69 37 
Site internet : www.noellesivriere.com 
Description de la manifestation : Noelle Sivriere à l'occasion de 
l'exposition à L'ESPACE RUINE, du 15 au 19 mai à Genève 
quartier des Eaux Vives, présente l’exposition de gravures : 
"Traces Empreintes, routes et Mémoires ". 
Noelle Sivriere vous propose une visite commentée sur  les 
explications des différentes techniques de gravure selon les 
supports. 
Conditions d'entrée : Gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 
Autres informations :. 

Suisse Vaumarcus 

Pays : Suisse 

2028 Vaumarcus 
Type de manifestation : Exposition, Porte ouverte 
Adresse du lieu d'accueil du public : Atelier d'Art Contemporain 
R. Coquibus - Château de Vaumarcus 
Horaires : Du 15 mai au 15 juin, du mardi au samedi et le 
dimanche 26 mai, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vernissage le 24 
mai dès 17h30. 
Organisateur : Atelier d'Art Contemporain R. Coquibus 
Nom et téléphone de la personne à contacter : Romain Coquibus 
atelier.coquibus@gmail.com - (+41) 32 535 00 41 
Site internet : https://ateliercoquibus.wixsite.com/galerie 
Description de la manifestation : L'artiste Romain Coquibus 
invite deux artistes graveurs suisses, Maëlle Bertarionne et 
Claude-Alain Giroud, à exposer avec lui à l'Atelier d'Art 
Contemporain Coquibus, au Château de Vaumarcus (NE). Le 
vernissage aura lieu le vendredi 24 mai 2019 en présence des 
trois artistes. Aux travers de leurs œuvres, le trio fera découvrir 
au public les techniques maîtresses de la gravure d'art et 
notamment le burin, la manière noire et la pointe sèche. 
Maëlle Bertarionne est une jeune artiste de 35 ans née à 
Neuchâtel et diplômée de l'Ecole d'Arts Appliquées de la Chaux-
de-Fond. Formée au sertissage à la manufacture Cartier, puis au 
ciselage et la gravure en horlogerie, elle pratique le métier de 
sertisseuse-graveuse depuis maintenant 15 ans. "Je suis très 
fière d’être dépositaire de ce savoir-faire particulier, lié à la 
région où je suis née, et de pouvoir le perpétuer". La minutie et 
la création dans son travail, l'ont naturellement conduite vers la 
gravure d'estampe au burin. Ses œuvres, des petits-formats 
qu'elle réalise à l'aide d'une loupe, se distinguent par la finesse 
du trait et des détails. Installée à Brot-Plamboz (NE) où se situe 
son atelier, elle a exposé à plusieurs reprises lors de 
manifestations régionales, notamment en 2018, à l'atelier 
Mademoiselle O à la Chaux-de-Fond (NE), au Beers Arts Festival 
du Locle (NE) et à l'Immense marché de Noël, à Neuchâtel.  
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D'abord peintre durant plusieurs années, Claude-Alain Giroud a 
abandonné ses pinceaux dès 1995, pour se concentrer 
exclusivement à la gravure, discipline qu'il enseigne depuis 2010 
dans son Atelier à Yverdon-les-Bains (VD). Depuis plus de 20 ans, 
son travail explore essentiellement l’univers de la manière noire 
et du burin: "J’aime le noir et ses différentes nuances. Partir du 
noir velouté de la manière noire pour remonter vers la lumière 
m’ouvre une infinité de voies d’exploration. Le dialogue entre la 
manière noire et le burin permet à l’image d’apparaître au 
rythme d’un processus très lent." Son travail a reçu une mention 
d'honneur en 2006; lors de la 4ème Biennale internationale de 
gravure à Vancouver au Canada ainsi que "l'Opere segnalate" 
lors de la 10ème Biennale de gravure d'Acqui Terme en Italie. 
Ses œuvres, empreintes de technique et de délicatesse, 
s'inspirent fréquemment "d'éléments découverts et observés 
dans la nature". Exposées dans les galeries et les musées en 
Suisse et sur les quatre continents, elles se trouvent aussi bien 
dans les collections publiques que privées, en Suisse et dans 
plusieurs pays tels que l'Angleterre, le Brésil, les Etats-Unis, la 
France ou encore la Suède. Parmi ces dernières expositions, 
peuvent être citées: la Biennale International de gravure de 
Taiwan en 2016, l'exposition "Carnets" à l'Espace d'art 
contemporain Halle Nord à Genève en 2017 et la XVIIIème 
Biennale internationale de la gravure de Sarcelles en France. En 
2018, il participe au prestigieux Prix international de gravure 
René Carcan et fait partie, avec Romain Coquibus, des 30 artistes 
sur 160, retenus pour l'exposition à la Bibliotheca Wittockiana 
de Bruxelles. 
Installé au Château de Vaumarcus depuis 2017, Romain 
Coquibus est un artiste pluridisciplinaire, peintre, graveur et 
sculpteur, originaire de Bordeaux en France. Peintre autodidacte 
à ses débuts, il entame en 2007, un cursus en histoire de l'art à 
l'université de Bordeaux, pour y poursuivre par des études d'Arts 
Plastiques, pendant lesquelles il découvre la gravure. Doté d'une 
technique remarquable et empreint de différentes sensibilités, il 
aborde dans ses œuvres, aux couleurs profondes, des sujets 
essentiels "aussi importants que la vie, la nature et l’homme": 
"J’apprécie particulièrement de travailler sur des sujets peu 
abordés dans l’Art, et en particulier dans l’art contemporain. 
J’aime rappeler au public l’existence des choses qu’il ne voit pas, 
qu’il ne voit plus et qu’il ne verra d’ailleurs peut-être plus 
jamais." Les œuvres de Romain Coquibus font partie de 
collections privées et publiques à travers le Monde et sont 
présentées dans les galeries, musées et salons d'art de plusieurs 
pays dont la Suisse, la France, la Belgique, la Corée du Sud ou 
encore la Moldavie. Artiste professionnel et enseignant en art 
depuis 2013, il est distingué à plusieurs reprises, tant en 
peinture qu'en gravure. Il reçoit notamment la Médaille de 
Bronze de la Société académique Arts-Sciences et Lettres de 
Paris en 2016, la Médaille d'or de Peinture au Salon 
International des Beaux Arts de Thionville en 2017 ou encore la 
Médaille de l'Assemblée Nationale au Salon Grands-Formats de 
Mennecy. Fin 2018, il obtient le prestigieux Prix Bracquemond, 
grand prix de gravure du Salon des Beaux-arts, au Carrousel du 
Louvre à Paris. 
Conditions d'entrée : Entrée libre et gratuite 
Accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 

 


