10 ans de gravure à l’atelier
L’Atelier de la Main Gauche fête ses 10 ans
du 9 octobre au 1er décembre 2017
avec l’Espace Saint Cyprien
et le MATOU

Présentation de l’événement

L’atelier a 10 ans !
En septembre 2007, l’Atelier de la Main Gauche ouvrait ses portes à Toulouse.
Idéalement placé au cœur du quartier Saint Cyprien, quartier historique des ateliers
d’artisans et d’artistes, à mi-chemin entre l’École des Beaux Arts et le Musée des Abattoirs,
la petite devanture alors bleue de cette ancienne blanchisserie qui fut par la suite le local
du dernier chapelier de la ville, a très vite attiré l’œil des curieux et amateurs d’art.
En 10 ans, l’Atelier de la Main Gauche est devenu un lieu de référence incontournable
à Toulouse quand on parle de gravure et d’estampes : une cinquantaine d’artistes y est
venue exposer ou travailler et plusieurs centaines d’apprentis graveurs y ont usé leurs
pointes sèches sur le cuivre.
En 2017, nous voulons fêter ces 10 années de gravure à l’atelier en conviant tous les
acteurs et amis de la Main Gauche sans qui ce beau projet n’aurait pas été tout à fait le
même.

Une grande exposition
à l’Espace Saint Cyprien

30 graveurs contemporains
Depuis 2007, une trentaine d’artistes de l’estampe, essentiellement graveurs, ont exposé
à l’atelier. L’idée est de les réunir à l’Espace Saint Cyprien dans une grande exposition
collective rendant hommage à la pluralité et la
diversité de l’estampe contemporaine.
Le projet est d’investir l’espace en proposant à la
fois des estampes sous cadres et aux murs mais
aussi des objets hybrides, à cheval entre volume
et estampe.
Un écho de cette grande exposition sera fait
au sein de l’Atelier de la Main Gauche où une
estampe de petit format sera exposée pour
chaque artiste participant.
Voici la liste non exhaustive des artistes invités :
Miguel Aldana, Benoît Auclère, Sylvain Ameil,
Ariane Boisson, Philippe Bucamp, Pierre Cambon,
Rung Tsu Chang, Maria Chillon, Joseph Clemente,
Bilitis Farreny, Jean-Luc Fauvel, Olivier Gaudron,
François Houssiaux, Anne Isambert, Gérad Jan,
Ekin Kirimkan, Aurélie Lacan, Estelle Lacombe,
Mélissa Tresse - Les becs fins - eau-forte - 2016
Stéphanie Ledoux, Jana Lottenburger, Mathias
Martin, Gérard Marty, Charlotte Massip, Isabel
Matta, Iris Miranda, Olivier Olto, Hélène Périer-Cazenave, Sabine Petit, Aude Poirot,
Charlotte Reine, Matt Roussel, Silke, Clothilde Staes, Olivier Subra, Nathalie Tousnakhoff,
Mélissa Tresse, Pierre Vaquez, Ximena, Miriam Zegrer

Un vernissage festif
L’idée est de proposer un vernissage sur
les deux lieux d’exposition : il débuterait
à l’Espace Saint Cyprien et finirait par
un événement festif à l’Atelier de la
Main Gauche, l’occasion de réunir
symboliquement ces deux lieux culturels
bien ancrés dans le quartier Saint Cyprien.

Estelle Lacombe - La plante au corps - pointe sèche réhaussée - 2014

Un catalogue d’exposition

On n’a pas tous les jours 10 ans ! Pour marquer le coup et laisser une trace physique de
cet anniversaire, un catalogue d’exposition présentant une œuvre par artiste ainsi que sa
biographie sera édité à 250 exemplaires et diffusé auprès du public.

Des estampes dans les rues
en collaboration avec le MATOU

En collaboration avec le MATOU, Musée de
l’Affiche de Toulouse, nous lançons un appel à
participation auprès des graveurs et artistes de
l’estampe : l’idée est que chaque artiste conçoive
son affiche originale de l’événement « 10 ans de
gravure à l’atelier » en utilisant exclusivement une
technique de l’estampe (gravure, lithographie,
sérigraphie).
Une première édition numérotée de 10 exemplaires
originaux sur beau papier sera tirée de chaque
affiche, exposée au MATOU et vendue au profit
de l’artiste.
Une deuxième édition sera également tirée
sur papier pauvre (papier journal, papier kraft)
pour être contrecollée sur les murs du quartier
Saint Cyprien le long d’un parcours reliant l’Espace
Saint Cyprien et l’Atelier de la Main Gauche.
Iris Miranda - Aiguillon - xylographie - 2014

Des rencontres et ateliers

autour de la gravure contemporaine

En partenariat avec l’Espace Saint Cyprien et le MATOU, nous proposons une
pluralité d’animations et d’événements autour de notre exposition et de l’estampe
contemporaine :
- des visites guidées de l’exposition
- des démonstrations techniques de gravure (taille-douce, taille d’épargne, estampe
japonaise)
- des visites d’atelier
- des ateliers et stages de gravures pour adultes et enfants
- des conférences sur l’histoire de la gravure, ses techniques et la gravure contemporaine
- des vidéos didactiques sur les techniques de l’estampe et le métier de graveur

Atelier de la Main Gauche

29 grande rue Saint Nicolas à Toulouse (quartier Saint Cyprien)
info@atelierdelamaingauche.fr - 09 50 18 61 32
site : atelierdelamaingauche.fr

