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Biennale
internationale
de la gravure
de Sarcelles

Commissariat d’exposition
Jean-Paul Le Provost
artiste fondateur de la Biennale
Jean-Pierre Tanguy
artiste, professeur honoraire
de gravure à l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts
de Paris.

Entrée libre
Du samedi 27 novembre 2021,
à partir de 18 h, jusqu’au dimanche
12 décembre 2021 inclus, du mardi
au samedi de 10 h à 17 h 30, le jeudi
de 10 h à 22 h et le dimanche
de 14 h à 17 h.
Visites commentées gratuites
de la Biennale par les commissaires,
les jeudis 2 et 9 décembre 2021 à 20 h 30,
sur réservation auprès du secrétariat
de l’École d’Art Janine Haddad,
au 01 39 90 54 17.
L’histoire de l’art de la gravure,
conférence suivie de démonstrations,
proposée les samedis 4 et 11 décembre 2021
de 10 h 45 à 12 h 15, participation gratuite
sur réservation au 01 39 90 54 17.
Visites-ateliers pour scolaires
et groupes sur rendez-vous.
Renseignements et réservations
auprès de la Direction des affaires
culturelles au 01 34 38 20 56
et par mail : m.ticon@sarcelles.fr

EN COUVERTURE

Rachid Koraïchi
Le jardin d’Afrique
Lithographie
122 × 80 cm
Photo © Jean-Yves Lacôte

Patrick Haddad
Maire de Sarcelles
Conseiller départemental du Val d’Oise
Annick L’Ollivier-Langlade
Première adjointe au Maire
déléguée à la Culture et au Patrimoine
La municipalité
et l’École d’Art Janine Haddad
ont l’honneur de vous convier
au vernissage de la

20e Biennale
internationale
de la gravure
de Sarcelles
invités : les graveurs
des pays méditerranéens
le samedi 27 novembre 2021
à 18 h
Village de la gravure
École d’Art Janine Haddad
5 route de Garges à Sarcelles

Cet événement est placé sous le parrainage
du ministère de la Culture.
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Conception graphique : atelier Multiple

En transports en commun :
prendre le RER D jusqu’à
Garges – Sarcelles puis prendre
le bus 368 ou 133 jusqu’à l’arrêt
Théodore Bullier, ou prendre
le train de la ligne H jusqu’à
Sarcelles – Saint-Brice puis
prendre le bus 133 jusqu’à l’arrêt
Théodore Bullier.
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En voiture depuis Paris :
prendre l’A1 à la Porte de
la Chapelle en direction de Lille,
sortie n°4a, direction Stains
puis Garges-les-Gonesse,
entrer dans Sarcelles, prendre
à gauche boulevard Carpeaux
et continuer tout droit
en direction du village.
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