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Estampe Vivante 2015
Exposition du 17 au 28 juin 2015
Pour l’inauguration de l’Entr@cte, tout nouveau lieu culturel au cœur de Ville
d’Avray(92), la municipalité a invité l’association Graver Maintenant à y
construire une exposition d’estampe contemporaine.
Grâce à une scénographie équilibrée, les œuvres imprimées de 20 artistes
professionnels, français et internationaux, épousent les 4 salles de cet espace
d’exposition offrant ainsi au public un parcours dans le monde multiple de
l’estampe.
Cet art est ici exposé dans sa très grande variété d’expression, de formats, de
sensibilité et de techniques, comme une suite à la grande exposition Estampe
Vivante qui avait été présentée par Graver Maintenant en 2012 au
Colombier et à la médiathèque de cette ville.
Des artistes sont présents tous les jours pour guider les visiteurs désireux de
mieux connaître ce domaine artistique qui s’inscrit pleinement dans son
temps.
Artistes exposants :
Dominique Aliadière
Michèle Atman
Emmanuelle Aussedat
Claude Bureau
Joëlle Dumont
Flavia Fenaroli
Eric Fourmestraux
Catherine Gillet
Marisa Gougeuil
Claire Le Chatelier
Ximena de Leon Lucero
Kristen Martincic
Francine Minvielle
Dominique Moindraut
Isabel Mouttet
Anne Paulus
Diana Quinby
Ana Sartori
Pascale Simonet
Sophie Villoutreix Brajeux
Commissariat : Anne Paulus et Pascale Simonet pour l’association Graver
Maintenant

Dates :
du 17 au 28 juin 2015
Une prolongation jusqu’à la fin juillet est prévue. (Les horaires de juillet seront
annoncés ultérieurement.)
Adresse :
Premier étage de l’Entr@cte
place Charles de Gaulle
92410 Ville d’Avray
Comment s’y rendre ?
- En voiture : à 10 minutes du Pont de Sèvres ou du Pont de Saint-Cloud –
Parking sur la place Charles de Gaulle
- Par le train : Saint-Lazare, ligne L - Arrêt gare de Sèvres-Ville-d’Avray ; la
gare est située à 8 minutes à pied de la place Charles de Gaulle
- Par le bus : Traverciel, ligne 426 depuis Boulogne-Billancourt ou Sèvres, ligne
471 depuis Saint-Cloud ou Versailles et ligne 469 depuis les Hauts-de-Sèvres
- Station Autolib située à proximité immédiate sur la place Charles de Gaulle
Horaires :
Entrée libre tous les jours de 15h à 19h
Vernissage le 16 juin à partir de 20h
Contacts concernant l’exposition :
Tél. : 06 09 24 86 31 ou 06 80 66 54 06
contact@annepaulus.fr ou pacsimonet@gmail.com
www.gravermaintenant.com
Association Graver Maintenant :
Graver Maintenant est une association qui depuis 30 ans réunit artistes
graveurs professionnels et collectionneurs œuvrant en synergie à promouvoir
l’art de l’estampe contemporaine.
Fort de ses 65 membres, le groupe organise régulièrement tant en France
qu’à l’étranger de nombreuses expositions d’envergure : les artistes et leurs
invités y affirment la diversité de leurs sensibilités, de leurs exigences et de
leurs recherches.
Graver Maintenant est membre de Manifestampe-fédération nationale de
l’estampe
Partenaires :
Municipalité de Ville d’Avray
Mille Feuilles, librairie – restaurant - salon de thé RDC de l’Entr@cte

POUR CONTACTER LES ARTISTES
Dominique ALIADIERE

dominique.aliadiere@orange.fr

Michèle ATMAN

michele.atman@yahoo.fr

Emmanuelle AUSSEDAT

Emmanuelle.aussedat@gmail.com

Claude BUREAU

claudebureau.free.fr

Joëlle DUMONT

www.ximena-art.com

Flavia FENAROLI

www.joelledumont.free.fr

Eric FOUREMESTRAUX

www.eric-fourmestraux.com

Catherine GILLET

www.catherine-gillet.com

Marisa GOUGEUIL

jc.gougeuil@free.fr

Claire LE CHATELIER

www.lechatelier.net

Ximena De LEON LUCERO

www.ximena-art.com

Kristen MARTINCIC

www.kmartincic.com

Francine MINVIELLE

www.francineminvielle.com

Dominique MOINDRAUT

domi.moindraut@orange.fr

Isabel MOUTTET

isa.mouttet@gmail.com

Anne PAULUS

www.annepaulus.fr

Diana QUINBY

http://dianaquinby.blogspot.fr

Ana SARTORI

www.anatoristudio.wordpress.com

Pascale SIMONET

www.pascale-sinomet.fr

Sophie VILLOUTREIX BRAJEUX

www.sophievilloutreixbrajeux.com

GRAVER MAINTENANT

www.gravermaintenant.com

L’Entr@cte (photo aux droits réservés)

Marisa Gougeuil – Courbe mathématique – estampe

	
  

