FÊTE DE L’ESTAMPE : LUNDI 26 MAI 2014
LISTE DES PARTICIPANTS PAR RÉGION ET DÉPARTEMENT
2e édition de la Fête de l’estampe : près de 150 évènements dans 22 régions et 56 départements !
À noter, parmi les parmi les évènements proposés, une visite exceptionnelle de la réserve du
Département des estampes de la BnF (site Richelieu), et de l'exposition Crommelynck à la BnF
(site Mitterrand) par deux commissaires de l'exposition (sur inscription). Et dans toutes les régions,
des évènements festifs et variés : expositions, performances, portes ouvertes d'ateliers d’artistes,
de musées, visites guidées d’exposition, interventions avec des scolaires, projections de films,
démonstrations d’impression, etc.

ALSACE
Bas-Rhin (67)
67000 - Strasbourg
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Place d'Austerlitz
Horaires: 14h à 20h
Organisateur: galerie Rendez-vous et apoG
Chargé de la manifestation: Christophe Meyer
Nom et téléphone de la personne à contacter: Meyer 06 77 25 35 95
Site internet: http://apogravure.blogspot.fr/
Description de la manifestation: Démonstration de gravure en relief et de pointe-sèches en plein-air et exposition
à la galerie Rendez-vous et au café Le Berlin.
Conditions d'entrée: Porter un casque à pointe(-sèche)
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Démonstration de gravure et exposition

AQUITAINE
Dordogne (24)
24220 - Meyrals
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: route du bugue
Horaires: 10h - 12h30 et 14h - 19h
Organisateur: mi desmedt
Chargé de la manifestation: mi desmedt
Nom et téléphone de la personne à contacter: 05 53 29 35 26
Site internet: http://www.midesmedt.com
Description de la manifestation: Atelier d'artiste peintre-graveur démonstration et exposition de mes gravures
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
24440 - Beaumont du Périgord
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Galerie "L'ancienne Epicerie"
Horaires: 10h30 - 18h
Organisateur: Jacqui Clarke
Chargé de la manifestation: Jacqui Clarke
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 84 75 33 97
Site internet: http://www.jacquiclarke.com
Description de la manifestation: Portes ouverte estampes-gravures dimanche 25 de 10h30 - 13h / et lundi 26 mai
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
www.fetedelestampe.fr - une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : www.manifestampe.org
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Gironde(33)
33000 - Bordeaux
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 147bis, rue du palais Gallien
Horaires: de 11 h à 19 h
Organisateur: Les graveurs de l'atelier
Chargé de la manifestation: Atelier
Nom et téléphone de la personne à contacter: iris Dickson 06 83 09 45 49
Description de la manifestation: Journée portes ouvertes et dépôt d'œuvres chez les commerçants du quartier.
Conditions d'entrée: Gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
33290 - Blanquefort
Type de manifestation: Porte ouverte
Si autres, préciser: 25 et 26 mai
Adresse du lieu d'accueil du public: Château de Fongravey
Horaires: 14h-18h
Organisateur: Lolita Pugibet et Colin Schonenberger
Chargé de la manifestation: Lolita Pugibet
Nom et téléphone de la personne à contacter: Pugibet 0618516145
Site internet: http://atelierdegravure.edicypages.com/fr
Description de la manifestation: Portes ouvertes et démonstration, tirages d'estampes dans le but d'en faire un livre représentant
les adhérents de l'association. Visite de l'atelier afin de répondre aux questions que le public se pose à propos de l'estampe.
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: L'atelier est ouvert dimanche 25 de 10 à 17h et lundi 26 mai de 14h à 18h

Lot-et-Garonne (47)
47000 - Agen
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 22, rue de l'école vieille
Horaires: 10h-13h / 14h-18h
Organisateur: Agence Hélène Sirieys
Chargé de la manifestation: Iris Miranda
Nom et téléphone de la personne à contacter: Pierre Cambon 06 11 37 27 56
Description de la manifestation: Trois graveurs, Pierre Cambon, Françoise Pruvost et Iris Miranda,
exposent leurs travaux d'estampe : eau-forte, photogravure, lithographie, monotype et gravure sur bois.
Exposition ouverte du vendredi 23 mai à 18h au lundi 26 mai. Plus d'infos au 06 11 37 27 56
Conditions d'entrée: Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: http://www.pierre-cambon.fr - http://www.mirandairis.blogspot.fr - http://pruvostfrancoise.jimdo.com

Pyrénées-Atlantiques (64)
64100 - Bayonne
Type de manifestation: Exposition et porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 3, avenue Jean Darrigrand
Horaires: 14h-20h
Organisateur: École d'art de l'Agglomération Côte Basque - Adour
Chargé de la manifestation: Jana Lottenburger
Nom et téléphone de la personne à contacter: M Duprat 06 24 25 48 21
Site internet: http://www.art.agglo-cotebasque.fr
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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Description de la manifestation: Exposition du 22 au 30 mai 2014. Atelier ouvert, démonstrations de fabrication de matrices et
d’encrage en creux et en relief, et d’impression : lundi 26 mai 2014 de 14h à 20 h. Salle 006. Techniques anciennes et
nouveaux procédés de création de matrices y sont testés, adaptés, combinés, comparés… Exposition de travaux d’élèves de
l’atelier de gravure de Jana Lottenburger . Année 2013 /2014, matrices, études, travaux en cours. Vernissage jeudi 22 mai
Galerie du 2e étage…
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

AUVERGNE
Haute-Loire (43)
43190 - Tence
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 16, grande rue
Horaires: 10h - 19h
Organisateur: Christian Dumas
Chargé de la manifestation: Christian Dumas
Nom et téléphone de la personne à contacter: Christian Dumas 04 71 59 86 38
Site internet: http://www.galerie-estampe.com
Description de la manifestation: rétrospective d'estampes de Christian Dumas de 1972 à aujourd'hui : taille-douce, lithographies,
monotypes, estampes numériques.
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Puy-de-Dôme (63)
63000 - Clermont-Ferrand
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: rue terrasse
Horaires : à partir de 17h
Organisateur: Association "Le chant de l'encre"
Chargé de la manifestation: Michel Brugerolles
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 76 73 97 45
Description de la manifestation: L'atelier Loupiotte ouvre ses portes pour un pot de l'amitié et une présentation du dernier travail
collectif des membres de l'association de graveurs "Chant de l'encre"
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
63400 - Chamalières
Type de manifestation: Autres
Si autres, préciser: Exposition Hiroko Ookamoto - porte ouverte de l'atelier de gravure de la ville de Chamalières
Département: Puy-de-Dôme (63)
Adresse du lieu d'accueil du public: Galerie Municipale D'art Contemporain - 3 Avenue de Fontmaure
Horaires: 14h - 21h
Organisateur: AMAC - Ville de Chamalières
Chargé de la manifestation: Exposition : Maud Le Goff et Patrice Gilbert / Atelier de gravure : Marie Naud
Nom et téléphone de la personne à contacter: 04 73 30 97 22
Site internet: http://www.amac-chamalieres.com
Description de la manifestation: Exposition Hiroko Okamoto (1957-2007) - Collection de gravures la Ville de Chamalières :
Minutieuses et raffinées, les gravures d’Hiroko Okamoto témoignent de sa persévérance et de son esprit de perfection. - De
18h à 21h : Portes ouvertes de l'atelier de gravure de la Ville de Chamalières animé par Marie Naud
Conditions d'entrée: Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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BASSE-NORMANDIE
Calvados (14)
14000 - Caen
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 15, rue Saint-Martin
Horaires: 15h-19h
Organisateur: Galerie Samdi
Chargé de la manifestation: Dino Fava
Nom et téléphone de la personne à contacter: Dino Fava 06 16 35 78 14
Description de la manifestation: Présentation de plusieurs séries de gravures de Dino Fava (en parallèle d'une exposition de
peinture du même artiste).
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
14000 - Caen
Type de manifestation: Exposition
Région: Basse-Normandie
Département: Calvados (14)
Adresse du lieu d'accueil du public: 22, rue Géo Lefèvre
Horaires: 14h-18h
Organisateur: Association Estampe&Gravure
Chargé de la manifestation: Estampe&Gravure
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 65 27 47 66
Site internet: http://www.estampe-et-gravure.net
Description de la manifestation: 2 lieux : atelier gravure du musée-atelier Yvonne Guégan,
et samedi Galerie, 15, rue Saint-Martin, de 14h à 18h. Il sera proposé un échange autour d’une pratique de la gravure.
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
14130 - Saint André d'Hebertot
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 2131 Route de la Rillegate
Horaires: 9h-12h/ 14h-18h
Organisateur: khedija Ennifer
Chargé de la manifestation: khedija Ennifer-Courtois
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 42 42 91 01
Description de la manifestation: Atelier porte ouverte et démonstrations de tirages d'estampes sur presse taille douce le 26 mai
Ouvert également dimanche 25 mai : de14h à 19h.
Conditions d'entrée: Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Pour l'accés suivre les panneaux Fête de l'Estampe depuis le centre équestre de la Thironnière
14910 - Blonville
Type de manifestation: Exposition
Région: Basse-Normandie
Département: Calvados (14)
Adresse du lieu d'accueil du public: 32 bis, avenue Michel d'Ornano
Horaires: 10h30 - 12h30 et 14h-16h
Organisateur: Sylvie Lanners
Chargé de la manifestation: Sylvie Lanners
Nom et téléphone de la personne à contacter: Sylvie Lanners 06 22 99 08 23
Site internet: http://www.colettebouriat.odexpo.com
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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Description de la manifestation: "Sur un air de Litho", exposition de 7 lithographes : Colette Bouriat, Martine Casini, Christine
Houssay, Emmanuelle Iliadis, Sylvie Lanners, Églantine Molle, Chantal Pelletier. Exposition du 20 mai au 1er juin 2014,
vernissage le samedi 24 mai de 16h à 18h. Les artistes sont présents lundi 26 mai pour fêter chaleureusement "La Fête de
l'Estampe". Ouverture du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h Dimanche et jour férié : 10h-12h30 et 14h-16h
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

BOURGOGNE
Saône-et-Loire (71)
71290 - Cuisery
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 87, grande rue
Horaires: 10h -18h
Organisateur: Derbigny
Chargé de la manifestation: Derbigny
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 08 61 77 65
Description de la manifestation: Exposition des estampes de Brigitte Derbigny
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

BRETAGNE
Finistère (29)
29100 - Douarnenez
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 100, rue Ar Veret
Horaires: 10h/18h
Organisateur: Atelier "À la pointe du burin"
Chargé de la manifestation: Brigitte Kernaléguen
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 29 21 46 76
Site internet: http://www.kernaleguen.fr
Description de la manifestation: Exposition "Le burin, c'est pointu !" Rencontre de trois graveurs burinistes :
Hélène Nué, Brigitte Kernaléguen et Serge Marzin qui seront ravis de vous faire découvrir leur univers.
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Exposition du 26 mai au 31 août.
29120 - Pont l'Abbé
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: passage des Arcades 22 place Gambetta
Horaires: 14h30 à 18h30
Organisateur: Philippe Migné
Chargé de la manifestation: Philippe Migné
Nom et téléphone de la personne à contacter: Philippe Migné 06 16 41 90 15
Site internet: http://www.philippemigne.com
Description de la manifestation: Atelier porte ouverte et présentation de gravures.
Conditions d'entrée: Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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29760 - Saint-Pierre Penmarc'h
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 211, rue Loch Sant Per
Horaires: 14 h 19h.
Organisateur: Nadejda.Menier.
Chargé de la manifestation: Nadejda Menier.
Nom et téléphone de la personne à contacter: 02 98 58 68 01
Site internet: http://nadejda.arsaniit.com
Description de la manifestation: Du cuivre à l'estampe, démonstrations.....
Conditions d'entrée: entrée libre.
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Morbihan (56)
56100 - Lorient
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Maison du Parc Chevassu
Horaires: 14 à 19 h
Organisateur: Atelier Gravure de l'ASAL
Chargé de la manifestation: André Lebouffos
Nom et téléphone de la personne à contacter: asal.lorient56@orange.fr
Site internet: http://asal.fr/section gravure
Description de la manifestation: Exposition de travaux réalisés et démonstration de techniques de gravure + initiation.
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: L'atelier sera ouvert le dimanche 25 et le lundi 26 Mai 2014
56270 - Plœmeur
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Viviers de Kerroch
Horaires: 14h - 20h
Organisateur: ART'IMAGIN
Chargé de la manifestation: ART'IMAGIN
Nom et téléphone de la personne à contacter: Pihan 02 97 82 83 03
Site internet: http://www.art-imagin.com/
Description de la manifestation: Association de graveurs du pays de Lorient invitant les graveurs de la région à exposer leurs
œuvres et à faire des démonstrations sur place de leurs techniques ; La ville de Plœmeur met à notre disposition un grand
espace en bord de mer, couvert avec terrasse extérieure
Conditions d'entrée: Gratuité et ouverte à tous
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Exposition du 25/05 au 29/05/2014 ; les heures d'ouvertures s communiquées dans la presse locale
56700 - Sainte-Hélène
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Chapelle Kerdavid
Horaires: 10h à 19h, à préciser.
Organisateur: Nathalie Douillard
Chargé de la manifestation: Nathalie Douillard
Nom et téléphone de la personne à contacter: Nathalie Douillard 06 12 95 34 60
Site internet: http://www.nathalied.com
Description de la manifestation: Exposition d'artistes locaux le week-end du 24 et 25 mai : invitation d'associations, amateurs et
de particuliers avec ateliers initiatiques ; le 26 mai poursuivra ces ateliers, notamment avec les écoles ; le week-end de
l'Ascension du 29 au 01 juin l'évènement s'achèvera par l'exposition des travaux des ateliers découverte et des écoles.
Conditions d'entrée: gratuite Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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CENTRE
Eure-et-Loir (28)
28000 - Chartres
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 9, rue de la poêle percée
Horaires: 14h30-18h30
Organisateur: Sun-Hee Lee
Chargé de la manifestation: Ateliers de la Poêle Percée
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 98 19 87 99
Site internet: http://www.artabus.com/sunhee
Description de la manifestation: C'est une exposition de gravures de trois pays : Allemagne, France et Corée du sud.
Ouvert également mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de 14h30-18h30
Conditions d'entrée: entre libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
28100 - Dreux
Type de manifestation: Exposition et animations avec jeu concours
Adresse du lieu d'accueil du public: Montulé-Maison des Arts, 18 rue Rotrou
Horaires: 18h à 20h30
Organisateur: Terre d'Artistes
Chargé de la manifestation: Catherine Gillet
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 51 15 32 68
Site internet: http://www.terre-artistes.com/news
Description de la manifestation: Impressions en public et tirage au sort du jeu-concours organisé en partenariat de la Librairie La
Rose des Vents qui présente une exposition des estampes de l'atelier gravure de Terre d'Artistes (expo du 15 mai au 14 juin).
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: du 15 mai au 14 juin 2014 : « Impression première », exposition à la librairie la Rose des Vents (5, grande
rue Maurice Viollette), graveurs de Terre d’artistes (horaires : 9h30-12h30 et 14h-19h http://www.librairielarosedesvents.com.
24 et 25 mai de 18h à 20h : à Montulé-Maison des arts, rencontre avec les graveurs et impression de linogravures, le 26 mai de
18h à 20h30 : à Montulé- Maison des arts, idem et tirage au sort du jeu-concours avec distribution des lots aux gagnants.
Apéritif festif.

Indre-et-Loire (37)
37500 - Chinon
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Chai Pierre et Bertrand Couly, 1 rond point des Closeaux, Route de Tours
Horaires: 10h-12h30 / 14h-18h30
Organisateur: Galerie Nathalie Béreau
Chargé de la manifestation: Nathalie Béreau
Nom et téléphone de la personne à contacter: Nathalie Béreau 06 79 71 26 44
Site internet: http://www.nathaliebereau.com
Description de la manifestation: Présentation de l'Atelier de la jambe de bois : monotypes et gravures de :
Hermance des Robert / Sébastian Birchler / Cyr Boitard
Conditions d'entrée: entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Parking .Exposition-vente du 19 avril au 22 juin / Ouvert tous les jours

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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37700 - Saint-Pierre des Corps
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 25, rue de la Morinerie
Horaires: 14h - 19h
Organisateur: La cage d'escalier
Chargé de la manifestation: Christelle Vallet
Nom et téléphone de la personne à contacter: Christelle Vallet 02 47 37 17 92
Site internet: http://www.lacagedescalier.org
Description de la manifestation: Exposition de gravures et pêche à la ligne parmi des ateliers d'artistes et compagnies de théâtre.
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Loiret (45)
45000 - Orléans
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 17 rue de la lionne
Horaires: 10h30 - 12h30 - 14h -20h
Organisateur: Marie Alloy
Chargé de la manifestation: Marie Alloy
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 78 46 04 00
Site internet: http://www.lesilencequiroule.com
Description de la manifestation: Exposition personnelle des gravures de Marie Alloy, Sélection 1995 - 2013, accompagnée de
livres d'artiste. Lectures par quelques auteurs.
Conditions d'entrée: Entrée libre le 26 mai aux horaires indiqués et sur rendez-vous les deux semaines suivantes
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
45000 - Orléans
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 100 Bis Faubourg Saint Jean
Horaires: 9h à 18 h
Organisateur: Michèle Vinzant
Chargé de la manifestation: Michèle Vinzant
Nom et téléphone de la personne à contacter: Michèle Vinzant 06 99 56 48 59
Description de la manifestation: Découverte d'un atelier de gravure avec Michèle Vinzant, graveur et Nathalie Peauger, relieur.
démonstrations : gravure taille-douce, montage et marouflage pour livre d'artiste.
Conditions d'entrée: L'envie d'avoir envie.....
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes (08)
08000 - Charleville-Mézières
Type de manifestation: Porte ouverte
Région: Champagne-Ardenne
Département: Ardennes (08)
Adresse du lieu d'accueil du public: 46, rue Dubois-Crancé
Horaires: 9h-11h et 14h-18h
Organisateur: Jean-Claude Renaud
Chargé de la manifestation: Jean-Claude Renaud
Nom et téléphone de la personne à contacter: Renaud 03-24-37-98-20
Site internet: http://www.renaud-gravure.com
Description de la manifestation: Découverte de l'atelier et démonstration d'impression en taille-douce
Conditions d'entrée: Entrée libre, capacité maxi de l'atelier : 6 à 8 personnes en raison de sa surface modeste.
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
08000 - Charleville-Mézières
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Espace Lebon - 25, rue du petit bois
Horaires: de 15h à 19h
Organisateur: Association "l'Atelier"
Chargé de la manifestation: Bernard Mailliu
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 95 28 78 48
Description de la manifestation: Exposition de tirages et plaques gravées + démonstrations
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non

Marne (51)
51100 - Reims
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Bibliothèque Carnegie, place Carnegie
Horaires: 10 à 19 H les 26, 27 et 28 mai
Organisateur: Aqua forte
Chargé de la manifestation: Catherine Stevenot
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 16 53 71 87
Site internet: http://www.aquaforte.fr
Description de la manifestation: Exposition des gravures de 4 classes de maternelle et de primaire sur les grilles de la
bibliothèque Carnegie
Conditions d'entrée: En plein air
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Titre de l'exposition "le château c'est trop fort !"

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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FRANCHE-COMTÉ
Haute-Saône (70)
70290 - Champagney
Type de manifestation: Autres
Si autres, préciser: Portes ouvertes
Région: Franche-Comté
Département: Haute-Saône (70)
Adresse du lieu d'accueil du public: 23, grande rue
Horaires: 10h-12h et 13h-18h
Organisateur: Alain Philip
Chargé de la manifestation: Alain Philip
Nom et téléphone de la personne à contacter: Alain Philip 06 68 31 92 27
Site internet: http://www.gravurephilip.net/
Description de la manifestation: Je propose une visite guidée de mon atelier.
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

HAUTE-NORMANDIE
Eure (27)
27000 - Évreux
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Maison des arts Solange Baudoux place du general de gaulle
Horaires: 10h > 18h
Organisateur: Maison des arts Solange Baudoux
Chargé de la manifestation: Emmanuel André
Nom et téléphone de la personne à contacter: Emmanuel André 06 33 20 99 39
Site internet: http://www.evreux.fr/pages/bougera-evreux/maison-arts-solange-baudoux-15922
Description de la manifestation: Rencontre avec les élèves, exposition de leurs travaux, démonstration et initiation à la gravure
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Seine-Maritime (76)
76000 - Rouen
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 20 bis, rue Saint-Romain
Horaires: 10h-13h. 14h-19h
Organisateur: Valérie Hanoteaux
Chargé de la manifestation: Valérie Hanoteaux
Nom et téléphone de la personne à contacter: Valérie Hanoteaux 06 99 92 33 53
Site internet: http://wwww.atelierstromain.com
Description de la manifestation: Exposition d'estampes japonaises du 18eme au 20ème siècle
Conditions d'entrée: Ouvert à tous
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
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ILE-DE-FRANCE
Paris (75)
2e arr.
Type de manifestation: Visite de collection
Adresse du lieu d'accueil du public: BnF. Site Richelieu. 5 rue Vivienne
Horaires: 10h
Organisateur: Rémi Mathis
Chargé de la manifestation: Rémi Mathis
Nom et téléphone de la personne à contacter: Service des visites de la BnF : 01 53 79 49 49
Site internet: http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
Description de la manifestation: Visite de la Réserve du département des estampes et de la photographie. Présentation
d'estampes du XVIIe siècle, notamment des acquisitions remarquables de Sébastien Leclerc.
Conditions d'entrée: Gratuit sur inscription
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Visite sur inscription préalable au 01 53 79 49 49 ou par mail : visites@bnf.fr
3e arr.
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: École Supérieure des Arts Appliqués Duperré - 11, rue Dupetit-Thouars Paris 3ème
Horaires: 14h - 20h
Organisateur: Alain Cazalis
Chargé de la manifestation: Alain Cazalis
Nom et téléphone de la personne à contacter: Cazalis Alain 06 85 27 85 36
Description de la manifestation: Les étudiants des Arts Appliqués Duperré des sections textile et graphisme montreront leur
travaux et feront des démonstrations de gravure taille-douce et taille d'épargne devant le public.
Conditions d'entrée: Se signaler à la loge pour accès à la salle 309
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 9 rue de Montmorency
Horaires: 11h -20h
Organisateur: Galerie Schumm-Braunstein
Chargé de la manifestation: idem
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 81 90 84 27
Site internet: http://www.galerie-schummbraunstein.com
Description de la manifestation: Présentation des Estampes des Artistes de da Galerie et de leurs Invités. Avec notamment
Horacio Cassinelli, Alain Clément, Maria Chillon,, Christine Crozat, Marie Falize, Flavia Fenaroli, Eric Fourmestraux, Florence
Ohana, Ximena De Leon Lucero, Eun-Kyung Kim Yun, Anne Paulus, Christian Sorg, Wang Suo Yuan, Gérard Titus-Carmel.
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
4e arr.
Type de manifestation: Atelier en plein air
Adresse du lieu d'accueil du public: 74, rue François Miron
Horaires: 15h-20h
Organisateur: L'œil ouvert
Chargé de la manifestation: Magali Bru
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 11 71 31 88
Site internet: http://www.loeilouvert.com
Description de la manifestation: Atelier ouvert dans la galerie de linogravure avec Sophie Domont et Claire Auszenkier
Conditions d'entrée: entrée libre et préinscription
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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9e arr.
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 2, rue Gerando
Horaires: 12h à 19h
Organisateur: La Galerie Balades Sonores
Chargé de la manifestation: "Â côté de la plaque"
Nom et téléphone de la personne à contacter: Maria Ibanez Lago 06 63 11 05 66
Site internet: http://www.baladessonores.com
Description de la manifestation: La Galerie Balades Sonores accueille "A côté de la plaque",
groupe du CMA Gravure de l'école Duperré
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Exposition et vente de gravures, éditions d'auteur et autres objets imprimés.
10e arr.
Type de manifestation: Projection de films sur la gravure
Adresse du lieu d'accueil du public: Galerie l'Échiquier. 16, rue de l'Échiquier
Horaires: à partir de 19h
Organisateur: Bertrand Renaudineau
Chargé de la manifestation: Bertrand Renaudineau
Nom et téléphone de la personne à contacter: Bertrand Renaudineau 06 08 92 19 05
Site internet: http://www.gallixproduction.fr
Description de la manifestation: Projection du film de la série "Impressions Fortes" consacré aux Prisons Imaginaires de
Piranèse, suivi d'un film sur l'atelier et le travail de Devorah Boxer
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Vente des DVD de la collection "Impressions Fortes" à tarif préférentiel pour les membres de
Manifestampe.
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 16, rue de l'Echiquier
Horaires: 14h00-22h00
Organisateur: Galerie l'Echiquier
Chargé de la manifestation: Angel Morales
Nom et téléphone de la personne à contacter: Angel Morales - 0682853230
Site internet: https://www.facebook.com/pages/Galerie-L%C3%A9chiquier/272338226216443
Description de la manifestation: Exposition de Catherine Gillet. Gravures dans les cartons des artistes de la galerie. A partir de
19h : projection des films de la collection "Impressions Fortes" : Piranèse et atelier de Devorah Boxer.
Conditions d'entrée: Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
11e arr.
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 1, rue des Nanettes
Horaires: 10h à 20h
Organisateur: Atelier Damien Valero
Chargé de la manifestation: Atelier Damien Valero
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 61 40 14 05
Site internet: http://atelierdamienvalero.com
Description de la manifestation: 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.
Conditions d'entrée: libre
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Notre atelier est un lieu unique dédié au partage et à la créativité. Notre approche pluridisciplinaire
mélange différentes techniques visuelles et sonores dans des créations artistiques relevant des arts plastiques. Nous
convoquons le corps, la nature et l’architecture à travers des fragments réalisés avec des techniques mêlées : vidéo, volume,
photographie numérique, montage sonore, installation interactive, typographie et gravure.
11e arr.
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 5 rue Alphonse Baudin
Horaires: 11-13h / 15-20h
Organisateur: Hana Zec
Chargé de la manifestation: Hana Zec
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 09 94 10 52
Site internet: http://www.agzec.fr
Description de la manifestation: Ouverture de l'atelier de gravure Zec : présentation permanente de l'œuvre gravé de Safet Zec,
presse chalcographique, éditions d'art, livres, ateliers… L'artiste et son invité l'imprimeur Corrado Albicocco réaliseront les
premiers tirages à l'occasion de la Fête de l'estampe (vers midi)
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Safet Zec : http://www.safetzec.com ; Corrado Albicocco : http://www.stamperiaartealbicocco.it
12e arr.
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Môm'Frénay, place Henri Frénay
Horaires: 18h - 22h
Organisateur: De la main à l'empreinte
Chargé de la manifestation: Marie-Clémentine Marès
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 45 65 95 40
Site internet: http://wwww//delamainalempreinte.free.fr
Description de la manifestation: 24, 25 et 26 mai, exposition de livres d'artistes uniques et multiples, de gravures et plus
largement d'œuvres sur papier des artistes travaillant et œuvrant pour l'association. Samedi 24 mai 14h - 20h, dimanche 25
mai 14h - 20h
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: L'exposition organisée dans le local de Môm'Frénay est situé face à la porte Méditerranée sur la place
Henri Frénay. On accède à cette place par un passage situé à mi chemin entre le métro gare de Lyon et l'avenue Daumesnil sur
la droite en remontant le boulevard Diderot.
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 89, avenue Daumesnil
Horaires: 14h - 19h
Organisateur: Impressions d'encre et la Galerie 89
Chargé de la manifestation: Mary Faure
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 62 45 08 30
Site internet: http://www.impressionsdencre.com
Description de la manifestation: Impressions d'encre expose à la Galerie 89 : gravures, estampes, installations, livres d'artistes.
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
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13e arr.
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 7, rue Ricaut
Horaires: 10h à 19h
Organisateur: Atelier parenthèse
Chargé de la manifestation: Joel Roche
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 76 70 29 54
Site internet: http://www.enparenthese.com
Description de la manifestation: Visite d'atelier, tirages taille douce et exposition
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 66, rue Corvisart
Horaires: 13h/20h
Organisateur: Thérèse Boucraut
Chargé de la manifestation: Thérèse Boucraut
Nom et téléphone de la personne à contacter: 01 45 35 96 49
Site internet: www://therese_boucraut.com
Description de la manifestation: Exposition des gravures de Thérèse Boucraut et de Maurice Breschand
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Type de manifestation: Visite d'exposition par les commissaires
Adresse du lieu d'accueil du public: BnF. François-Mitterrand. Quai François Mauriac. Paris 13eme
Horaires: 14h30 - 16h00
Organisateur: BnF
Chargé de la manifestation: Céline Chicha-Castex
Nom et téléphone de la personne à contacter: Service des visites de la BnF : 01 53 79 49 49
Site internet:http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.picasso_crommelynck.html
Description de la manifestation: Visite de l'exposition "De Picasso à Jasper Johns" L'atelier d'Aldo Crommelynck par les
commissaires de l'exposition (Céline Chicha-Castex et Cécile Pocheau Lesteven)
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Visite sur inscription préalable au 01 53 79 49 49 ou par mail : visites@bnf.fr
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 51-53, rue de Tolbiac
Horaires: 11h - 20h
Organisateur: aaAGR (association des amis Alfred Georges Regner)
Chargé de la manifestation: Yves Le Roux
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 60 11 53 00
Site internet: http://regner.free.fr
Description de la manifestation: Dans l'atelier de Jean-Louis Mathieu, situé dans un petit jardin, exposition de différents
graveurs, vivants ou disparus et la présence de certains de ces artistes. avec les œuvres de Claude Breton, Éric
Fourmestraux, Véronique Laurent-Denieuil, Yves Marchaux, J.L. Mathieu, Anne Paulus, A.G. Regner, Marcel Roche et Nicolas
Sochos. Un très bel échantillon des aspects et techniques de l'estampe contemporaine.
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: L'accès à l'atelier Graphic Art se fait par l'entrée de l'immeuble. L'atelier est situé au fond de la cour.

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org

14

FÊTE DE L’ESTAMPE : LUNDI 26 MAI 2014 - LISTE DES PARTICIPANTS

13e arr. (suite)
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 37-41, rue Louise Weiss
Horaires: 10h-12 h et 14 h- 20h
Organisateur: Le Bois Gravé
Chargé de la manifestation: Atelier Vincent Auger
Nom et téléphone de la personne à contacter: 33 1 45 86 98 57
Site internet: http://le-bois-grave.blogspot.fr/
Description de la manifestation: Publication de la revue du Bois Gravé
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
14e arr.
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 7, rue Sévero
Horaires: 15h - 19h30
Organisateur: Anne-Christine Tcheuffa-Marcou
Chargé de la manifestation: Anne-Christine Tcheuffa-Marcou
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 81 09 67 58
Site internet: http://www.tcheuffamarcou69.fr
Description de la manifestation: Porte ouverte de l'atelier
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: code porte 2048A Interphone 22 6eme étage droite sans ascenseur
18e arr.
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 6, rue Saint-Mathieu
Horaires: 15h à 21h
Organisateur: Nicolas Sochos
Chargé de la manifestation: Ariane Fruit - Pascal Gabet – Emmanuel Gatti – Lucas Gazeau - Nicolas Sochos
Nom et téléphone de la personne à contacter: Nicolas Sochos 06 84 29 89 93
Description de la manifestation: Tilleul Presses est un atelier regroupant des artistes autour de l'estampe (gravure taille
d'épargne et taille-douce, lithographie, typographie, photogravure et labo photo). L'atelier est aussi ouvert à l'édition et à la
formation. Ariane Fruit - Pascal Gabet – Emmanuel Gatti – Lucas Gazeau - Nicolas Sochos
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Ouvert le samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 mai aux mêmes horaires
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 5, rue du Nord
Horaires: 14h30 à 19h
Organisateur: Pascale Veyron
Chargé de la manifestation: Pascale Veyron
Nom et téléphone de la personne à contacter: Veyron 0675490951
Site internet: http://pascale-veyron.com
Description de la manifestation: Dimanche 25 mai à 16h, présentation du livre d'Artiste : " La création du monde ", lecture de
l'ouvrage , accompagnée d'un musicien. Porte ouverte de l'atelier lundi 26 mai de 14h30 à 19h.
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Accès direct sur la rue, Métro Marcadet/Poissonnier
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20e arr.
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Ateliers de Ménilmontant - 26, rue de la mare
Horaires: 14h-20h
Organisateur: Ateliers de Ménilmontant
Chargé de la manifestation: Pascale Convert
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 07 11 10 88
Description de la manifestation: Exposition d'estampes et démonstrations d'impression.
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Expo ouverte du jeudi 22 au lundi 26 mai 2014
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 2, villa l'Ermitage - 2e étage
Horaires: 14h-20h
Organisateur: Isabelle Gourcerol
Chargé de la manifestation: Isabelle Gourcerol
Nom et téléphone de la personne à contacter: idem
Site internet: http://isabellegourcerol.com
Description de la manifestation: Porte ouverte atelier
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 49 bis, rue des Cascades
Horaires: 10h à 20h
Organisateur: Atelier Velasco - Meller
Chargé de la manifestation: Raoul Velasco et Kristin Meller
Nom et téléphone de la personne à contacter: 01 47 97 05 35
Site internet: http://www.estampe-artpopulaire.com
Description de la manifestation: Atelier et espace d'exposition
Conditions d'entrée: accès libre et gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 70, rue de Ménilmontant
Horaires: 14h-20h
Organisateur: Bouyer Caroline
Chargé de la manifestation: idem
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 20 13 96 45
Site internet: http://www.bouyercaroline.fr
Description de la manifestation: Atelier de gravure, portes ouvertes de Belleville
Conditions d'entrée: Très sympa
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
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Seine-et-Marne (77)
77420 - Champs sur Marne
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Place du bois de Grâce
Horaires: 10h à 18h
Organisateur: Centre social et culturel Georges Brassens
Chargé de la manifestation: Mme Amélie Paquet
Nom et téléphone de la personne à contacter: Mme Amélie Paquet 01 64 68 90 60
Site internet: http://www.centresocial-gb.com
Description de la manifestation: Exposition de gravures en partenariat avec l'atelier municipal d'arts plastiques de Champs. Sont
également invités Mme Josette Mongeny, M. Rudi Münger et plusieurs de ses élèves. Vernissage de l'exposition le 24 mai à
18h30. Exposition jusqu'au 11/06/2014. Les travaux des élèves de l’Atelier Municipal d’Arts Plastiques de Champs-sur-Marne
seront exposés au C.S.C. Georges Brassens qui accueillera aussi des œuvres de J.Mongeny ainsi que de R. Münger et de ses
élèves. Entrée libre à partir du 23 mai jusqu’au 11 juin : le lundi de 13h30 à 21h30, le mardi de 9h à 14h et de 16h30 à 21h30, le
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 21h30 et le samedi de 9h à 18h. Rudi Münger et ses élèves seront présents le samedi 24
mai à 18h30 et le lundi 26 mai, jour de la Fête de l’estampe.
Conditions d'entrée: Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: personnes à mobilité réduite : approcher votre véhicule sur le parking de la place du bois de Grâce

Yvelines (78)
78000 - Versailles
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 11, rue Saint-Simon
Horaires: 10h-18h
Organisateur: École des beaux-arts de Versailles
Chargé de la manifestation: Myoung-Nam Kim
Nom et téléphone de la personne à contacter: Mme Kim - 06 13 02 09 92
Site internet: http://www.versailles.fr/culture-et-patrimoine/etablissements-culturels/ecole-des-beaux-arts/
Description de la manifestation: Exposition dans la cour et les vitrines de l'école
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Ouverture également les 24 et 25 mai de 10h à 18h
78150 - Le Chesnay
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 50 rue de Versailles
Horaires: de 18h à 21h
Organisateur: Association Les Artistes du Chesnay
Chargé de la manifestation: Anne Paulus
Nom et téléphone de la personne à contacter: Anne Paulus 06 09 26 86 31
Site internet: http://lesartistesduchesnay.tumblr.com
Description de la manifestation: Dans le cadre du finissage de l'exposition d'estampes "Ruptures et continuité", les membres de
l'atelier de gravure du Chesnay proposent un temps de rencontre avec démonstrations.
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Christiane Vielle, artiste graveur qui a animé cet atelier pendant de nombreuses années, est l'invitée
d'honneur de cette exposition au sein de laquelle les membres de l'atelier de gravure du Chesnay présentent leurs dernières
estampes. "Ruptures et continuité" se tient du 6 au 26 mai, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.
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78220 - Viroflay
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: À l'Écu de France, Atelier de gravure, 1 rue R Cahen
Horaires: 17h - 21h
Organisateur: Ateliers d'art de Viroflay
Chargé de la manifestation: CM Gorge
Nom et téléphone de la personne à contacter: 01 39 07 11 80
Site internet: http://www.ville-viroflay.fr
Description de la manifestation: Portes ouvertes de l'atelier et réalisation d'une estampe collective.
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
78430 - Louveciennes
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Châlet d'Alice - 21, rue du général Leclerc
Horaires: 14h30 - 18h
Organisateur: Atelier des Trois Grilles
Chargé de la manifestation: Nicolas Maldague, massier
Nom et téléphone de la personne à contacter: Maldague 06 10 13 24 30
Description de la manifestation: Atelier municipal accueillant 25 graveurs amateurs et professionnels dans un cadre villageois
propice à la création.
Conditions d'entrée: visite gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
78590 - Noisy le roi
Type de manifestation: Cours
Adresse du lieu d'accueil du public: École primaire le Cèdre
Horaires: 14-16h
Organisateur: Sophie Courtant
Chargé de la manifestation: Sophie Courtant
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 87 06 43 00
Site internet: http://www.sophiecourtant.com
Description de la manifestation: Intervention dans une classe de CM1: cours de présentation de l'estampe et réalisation avec
impression à la cuillère.
Conditions d'entrée: Fermé au public
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
78630 - Bures (commune de Morainvilliers)
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 4 bis, rue de la maréchale
Horaires: De 16 h 30 à 19h et le 26 mai et de 14h30 à 18h30 le 24 et 25 mai )
Organisateur: Caroline Lesgourgues
Chargé de la manifestation: Caroline Lesgourgues
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 82 90 91 66
Site internet: http://www.caroline-lesgourgues.com
Description de la manifestation: Bienvenue dans mon atelier-galerie : gravure sur bois contemporaine, dessins et toutes les
autres techniques de gravures. Vous y découvrirez les presses , les outils , les plaques ... Plus de trente ans d'activité. Une
véritable passion !...
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Le samedi 24 et dimanche 25 mai l'atelier- galerie est ouvert de 14 h 30 à 18 h 30. Au plaisir de vous
rencontrer.
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78640 - Villiers Saint Frederic
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 19 bis rue de la Butte
Horaires: 15h-17h
Organisateur: Laurence Guichon et Laurence Roussel
Chargé de la manifestation: Laurence Guichon
Nom et téléphone de la personne à contacter: 0679486545
Description de la manifestation: Portes ouvertes les 25 et 26 mai 2014 avec présentation de l'estampe en général et des
techniques que nous employons. Ouverture de cartons.
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
78990 - Élancourt
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 6, rue du maréchal Ferrant
Horaires: 13h30 à 20h30
Organisateur: Atelier Arts graphiques de la Villedieu
Chargé de la manifestation: Jocelyne Briselet
Nom et téléphone de la personne à contacter: 01 30 51 23 43
Description de la manifestation: Portes ouvertes exceptionnelles, démonstrations des techniques, exposition d'œuvres en toutes
techniques, visite de notre vaste atelier avec ses presses anciennes.
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Essonne (91)
91170 - Viry-Châtillon
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: MJC Aimé Césaire
Horaires: Vernissage à 18 h
Organisateur: MJC Aimé Césaire
Chargé de la manifestation: Laura Carpentier
Nom et téléphone de la personne à contacter: Bruno Haran 01 69 24 63 78
Site internet: http://www.mjccesaire.org
Description de la manifestation: 7 graveurs de l'Essonne : exposition les 26, 27, 29 et 30 mai. Mija Allouche : eaux fortes et
aquatintes ; Françoise Blondel : aquatinte et sucre ; Laura Carpentier : lino ; Jean-Pierre Colin : bois ;, Elvira Domenech : lino ;
Bernadette Genoud-Prachet : bois ; Pierre Lescault : lino et serigraphie.
Conditions d'entrée: Ouvert au public
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
91190 - Gif sur Yvette
Type de manifestation: Exposition, Création d'un livre gravé en direct, Animations
Adresse du lieu d'accueil du public: La Laiterie, 59 route de Damiette
Horaires: 10h à 19h
Organisateur: Art Scénique
Chargé de la manifestation: Pascal Hemery
Nom et téléphone de la personne à contacter: 0688855020
Site internet: http://www.art-scenique.org
Description de la manifestation: Les 25 et 26 mai, Création en direct d'un livre gravé, Fragments, tiré du carnet de route d’un
Poilu, Jérémie Thieffry, rédigé sur le front entre le 4 aout 1914 et le 31 mars 1915. 10h/14h gravure des planches par 10
graveurs et 14h/19h impression du livre. Des gravures à gagner. Exposition d’estampes du 17 au 26 mai de 10 à 19h. Pascal
Hemery invite les Ateliers Moret à la Laiterie, présentation d’estampes de P. Alechinsky, H. Bellmer, R. Combas, F. Deux, Y.
Kusama, C. Reims et Mic Torn.
Conditions d'entrée: entrée libre Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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91540 - Ormoy
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 106 av de roissy-hauts D191 dir Mennecy
Horaires: 11h-20h
Organisateur: Angeles Testera
Chargé de la manifestation: Angeles Testera
Nom et téléphone de la personne à contacter: Angeles Testera 06 95 93 30 02
Site internet: http://www.angelestestera.fr
Description de la manifestation: Zone Industrielle Belle étoile
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
92 370 - Chaville
Type de manifestation: Porte ouverte
Département: Hauts-de-Seine (92)
Adresse du lieu d'accueil du public: 918, avenue Roger Salengro
Horaires: 9h à 18h
Organisateur: Estampe de Chaville
Chargé de la manifestation: André Bongibault
Nom et téléphone de la personne à contacter: Carole Texier 01 47 09 02 71
Site internet: http://estampedechaville.online.fr
Description de la manifestation: Présentation de nos activités, exposition des œuvres de nos artistes
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
92100 - Boulogne-Billancourt
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 28, avenue André Morizet
Horaires: 9h30 - 17h30
Organisateur: Mairie de Boulogne-Billancourt
Chargé de la manifestation: Françoise Cox
Nom et téléphone de la personne à contacter: Françoise Cox 01 46 20 00 12
Site Internet : Ville de Boulogne
Description de la manifestation: L'Atelier de gravure ouvre ses portes. venez voir les presses en action
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: On accède à l'atelier par la nef de l'Espace Landowski

Hauts-de-Seine (92)
92410 - Ville d'Avray
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Résidence du monastère - 3, allée des sycomores
Horaires: 10h - 20h
Organisateur: Atelier P.Simonet
Chargé de la manifestation: Pascale Simonet
Nom et téléphone de la personne à contacter: Pascale Simonet - 06 80 66 54 06
Site internet: http://www.pascale-simonet.fr
Description de la manifestation: Participent aux portes ouvertes: Dominique Moindraut Gabrièle Birszer Pascale Simonet
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Nous présenterons de la gravure sur carton (D. Moindraut et P.Simonet) des estampages (P.Simonet) des
eaux fortes (G.Birzer)
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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92410 - Ville d'Avray
Type de manifestation: Exposition dans la Rue
Région: Ile-de-France
Département: Hauts-de-Seine (92)
Adresse du lieu d'accueil du public: 42, rue de la Ronce
Horaires: de 10h au coucher du soleil
Organisateur: Anne Paulus
Chargé de la manifestation: idem
Nom et téléphone de la personne à contacter: idem
Site internet: http://www.annepaulus.fr
Description de la manifestation: Une exposition dans la rue. Installation de grandes estampes originales et "waterproof"
de Anne Paulus et de Mary Faure.
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: L'ensemble de l'installation se situe le long du trottoir et est visible par tous les passants.
Des informations sur les autres événements des alentours seront proposées.
92500 - Rueil-Malmaison
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Atelier Grognard - 6, avenue du château de Malmaison
Horaires: 16h et 19h30
Organisateur: Association Graver Maintenant /Service des affaires culturelles de la Ville de Rueil-Malmaison
Chargé de la manifestation: L'atelier Grognard et Graver Maintenant
Nom et téléphone de la personne à contacter: 01 47 14 11 63
Site internet: http://www.gravermaintenant.com
Description de la manifestation: L'exposition "L'estampe contemporaine, unique et multiple" présente 200 œuvres de 40 artistes
contemporains. Le 26 mai, à16h et à 19h30, deux visites-conférences (d'une durée de 1h environ) sont proposées par les
commissaires de cet évènement.
Conditions d'entrée: Gratuit et sans réservation
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: L'exposition se tient du 11 avril au 16 juin 2014 tous les jours sauf le mardi de 13h30 à 19h (fermeture
exceptionnelle les 23, 24 et 25 mai).
92800 - Puteaux
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 35, rue de la république
Horaires: 12h à 18h
Organisateur: Hugues Absil
Chargé de la manifestation: Hugues Absil
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 79 39 9 763
Site internet: http://hugues-absil.com
Description de la manifestation: Atelier de gravure taille douce et de lithographie. Exposition de travaux personnels et de travaux
de l'atelier, de travaux d'élèves.
Conditions d'entrée: Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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Seine-Saint-Denis (93)
93500 - Pantin
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 3, rue Magenta
Horaires: 12h à 19h
Organisateur: MHCB avec Manifestampe
Chargé de la manifestation: MHCB
Nom et téléphone de la personne à contacter: Marie-Hélène Collinet-Baillon 06 88 96 40 67
Site internet: http://MHCB.fr
Description de la manifestation: Un parcours de l'artiste avec visuels d'œuvres, d'expos, de références
Conditions d'entrée: Si la porte cochère est fermée merci de m'appeler sur mon portable.
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Ouvertures samedi et dimanche de 12h à 19h Attention 2 marches

Val-de-Marne (94)
94110 - Arcueil
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 5, avenue de la Convention
Horaires: de 17h à 22h
Organisateur: Atelier de gravure ETR Balistic
Chargé de la manifestation: Marilda Simonidhi
Nom et téléphone de la personne à contacter: 01 45 46 51 64
Site internet: http://etrbalistic.free.fr/
Description de la manifestation: Bonne Ambiance Festive - Après une journée de travail à l'atelier, les artistes graveurs
échangeront avec les visiteurs autour de l’exposition qui leur sera proposée.
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
94160 - Saint-Mandé
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 16 rue Plisson
Horaires: 16h-20h
Organisateur: Atelier Iconograffite
Chargé de la manifestation: Erolf Totort
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 60 90 25 60
Site internet: https://www.facebook.com/AtelierIconograffite?ref=hl
Description de la manifestation: Exposition de l'atelier de gravure
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui - Autres informations: rez-de-chaussée, une marche
94220 - Charenton
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Atelier arts plastiques Pierre Soulages 87 bis rue du petit Château
Horaires: 10h -18h
Organisateur: Abélanet Sylvie
Chargé de la manifestation: Abélanet Sylvie Eijiro Ito
Nom et téléphone de la personne à contacter: Abélanet 07 81 63 62 94
Site internet: http://www.sylvieabelanet.com
Description de la manifestation: Exposition d'estampes du cours d'adultes et d'enfants d'Alain Cazalis, de 10h à 18 h à l'atelier
d'arts plastiques Pierre Soulages et démonstration d'impression d'estampes avec Eijiro Ito entre 14h et 18h.
Conditions d'entrée: libre Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Métro Liberté ligne 8. Descendre en queue et emprunter la rue de Valmy. L'atelier se situe en contre-bas de
la crèche du petit Château.
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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94220 - Charenton
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Maison des artistes de Charenton - 9 Place de la Coupole
Horaires: de 15 à 19 heures
Organisateur: Anne Mandorla
Chargé de la manifestation: Anne Mandorla
Nom et téléphone de la personne à contacter: Anne Mandorla 06 09 31 56 86
Site internet: http://www.mandorla.net
Description de la manifestation: Exposition et vente des estampes d'Anne Mandorla, artiste peintre et graveur, dimanche 25 et
lundi 26 mai de 15 à 19 h. Maison des artistes. 9, place de la coupole, rez-de-chaussée.
Conditions d'entrée: Entrée libre aux amateurs d'estampes !
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Métro Liberté, ligne 8. Stationnement Liberté.
94250 - Gentilly
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 25, rue Jean-Louis
Horaires: 14h à 22h
Organisateur: Cercle d'Art de Gentilly
Chargé de la manifestation: Charlotte Reine
Nom et téléphone de la personne à contacter: Danielle Rivier 01 46 64 30 59
Site internet: http://cercledartdegentilly.free.fr
Description de la manifestation: Nous ouvrirons notre atelier de gravure qui propose des cours d'initiation et de
perfectionnement à la gravure et une pratique libre de l'atelier pour les graveurs libres. Vous découvrirez une exposition
des travaux des graveurs de l'atelier ainsi que la réalité de l'atelier avec des graveurs au travail.
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
94400 - Vitry sur Seine
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 49 bis, rue Grétillat
Horaires: 10H/18H
Organisateur: Pinel Florence
Chargé de la manifestation: Pinel Florence
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 75 55 24 47
Site internet: http://florencepinel.jimdo.com/
Description de la manifestation: Travail de l'estampe, ventes, démonstration d'impressions .
Conditions d'entrée: Entré libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
94400 - Vitry sur Seine
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Bibliothèque Nelson Mandela
Horaires: 10h - 18h
Organisateur: Lycée Romain Rolland
Chargé de la manifestation: M François Ely
Nom et téléphone de la personne à contacter: 01 46 80 15 60
Site internet: http://www.bm-vitry94.fr
Description de la manifestation: Exposition des estampes réalisées par les élèves de Terminale L, enseignement de spécialité
"Arts plastiques", Lycée Romain Rolland 94200 Ivry. Atelier dirigé par le maître graveur Maurice Maillard. Expo du 16 au 28 Mai
2014, à la Médiathèque Nelson Mandela de Vitry-sur-Seine.
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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94800 - Villejuif
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Atelier IMAGO 36 bis, rue Gustave Flaubert
Horaires: 10H/22H
Organisateur: Damien Schoevaert
Chargé de la manifestation: Damien Schoevaert
Nom et téléphone de la personne à contacter: 07 70 73 91 40
Site internet: http://www.schoevaert.com/
Description de la manifestation: 3 générations de graveurs sur bois exposition vente, démonstration.
Conditions d'entrée: Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Val-d'Oise (95)
95200 - Sarcelles village
Type de manifestation: Démonstration gravure en relief sur presse et exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: "Atelier 66" 66 bis, rue Pierre Brossolette
Horaires: 11h à 18h
Organisateur: Cécile Baudoncourt
Chargé de la manifestation: Cécile Baudoncourt
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 64 85 84 48
Site internet: http://ceciel.baudoncourt.free.fr
Description de la manifestation: Démonstration de gravures en relief et exposition des œuvres de l'artiste C.Bo Ceciel,
C.Baudoncourt et des invités surprises
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Situé dans l'ancienne pharmacie du village
95400 - Arnouville
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 73, rue de Bordeaux
Horaires: 10h à 19h
Organisateur: Annie Dilanian
Chargé de la manifestation: Annie Dilanian
Nom et téléphone de la personne à contacter: Annie Dilanian 06 11 01 80 16
Site internet:
Description de la manifestation: Estampes "Graveurs d'Aujourd'hui" et EstampesAni
Conditions d'entrée: Maison - sur 2 niveaux
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
95460 - Ézanville
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: École Paul Fort, rue du bon air
Horaires: 16h30 - 18h
Organisateur: Association Atelier Stampala / Éducation nationale
Chargé de la manifestation: Minka Delaere (intervenante) et Isabelle Avril (directrice de l'école)
Nom et téléphone de la personne à contacter: Minka Delaere: 06 20 22 71 23 - École: 01 39 91 08 55
Site internet: http://atelierstampala.blogspot.fr/
Description de la manifestation: Exposition d'estampes réalisées lors des ateliers avec les élèves d'une classe de la petite
section et une classe de CLIS : gaufrages, empreintes, gravures à la pointe-sèche et monotypes présentés par les petits
graveurs en herbe en présence de l'intervenante Minka Delaere.
Conditions d'entrée: Entrée libre Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Atelier Stampala organise des ateliers autour de l'estampe à Presles (95), ainsi que des ateliers nomades
pour faire découvrir la gravure et l'impression.
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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95520 - Osny
Type de manifestation: Exposition et démonstration
Adresse du lieu d'accueil du public: Château de Grouchy - Hôtel de ville
Horaires: 26 mai de 13h30 à 17h
Organisateur: Le Cadratin de Jouy
Chargé de la manifestation: Le Cadratin de Jouy
Nom et téléphone de la personne à contacter: Guy Le Breton 06 10 32 72 96
Site internet: http://lecadratin.fr
Description de la manifestation: Du 21 au 27 mai, exposition, démonstration de gravure, de lithographie, typographie et
impression du papier à la cuve. Les artistes invités pour cette manifestation sont : Agata Podsiadly, Jérôme Delépine,
Michel Houplain, Toyo Shinohara, Kazumi Hiassa, Daniel Boillet, Jean-Marcel Bertrand, Albert Lauzero et Lucien Gondret.
Horaires d'ouverture de l'Hôtel de ville : lundi et jeudi : 13h30-17h ; mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 13h30-17h,
samedi 24 mai : 9h - 12h et 14h - 17h.Ouverture exceptionnelle dimanche 25 mai de 14h à 17h.
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Vernissage, vendredi 23 mai 2014, à 19 heures, en présence de Jean-Michel Levesque, Maire d'Osny,
de Guy Le Breton, Président de l'Association "Le Cadratin de Jouy"

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Gard (30)
30000 - Nîmes
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 97, rue Pierre Sémard
Horaires: 14h à 18h
Organisateur: Association artistique cheminote nimoise
Chargé de la manifestation: Roger Contreras
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 69 22 29 79
Description de la manifestation: Samedi, dimanche et lundi expo, atelier ouvert, réalisation d'une œuvre commune
(cadavre exquis) et Expo didactique pour initier le public
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
30400 - Villeneuve les Avignon
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Tour Philippe le Bel
Horaires: horaires d'ouverture du monument
Organisateur: Dominique Héraud
Chargé de la manifestation: Service culturel de la mairie de Villeneuve les Avignon
Nom et téléphone de la personne à contacter: Dominique Héraud 06 87 49 18 58
Description de la manifestation: 6 graveurs invités : Judith Rothchild, Édith schmid, David Maes, André Corsi, Pierre Cayol
Dominique Héraud.
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: lieux d'exposition : Tour Philippe le Bel Médiathèque

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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30440 - Roquedur
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Les Monteils
Horaires: 14 h à 22 h
Organisateur: Marc Granier
Chargé de la manifestation: Marc Granier
Nom et téléphone de la personne à contacter: Marc Granier 06 22 47 32 77
Site internet: http://www.peintre-graveur.fr
Description de la manifestation: De 14 h à 18h venez découvrir la gravure et créer votre livre d'artiste en lettres typographiques
à l'aide de presses manuelles. À partir de 20h lectures de poésies avec les auteurs Chantal Bossard, Francine Charron,
Cécile boisson,et Jacques Ibanés (chant) des éditions de l'Arachnoîde et des Monteils
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
30580 - La Bruguière
Type de manifestation: Exposition
Région: Languedoc-Roussillon
Département: Gard (30)
Adresse du lieu d'accueil du public: Chemin de l'église
Horaires: 10h - 19h
Organisateur: Florence Grundeler
Chargé de la manifestation: idem
Nom et téléphone de la personne à contacter: Florence Grundeler
Site internet: http://fgrundeler.blogspot.com
Description de la manifestation: Plasticienne, la gravure occupe une belle part de mon activité, un travail en lien avec la nature,
une recherche autour de l'équilibre des éléments.
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Hérault (34)
34800 - Octon
Type de manifestation: Autres
Si autres, préciser: Foire de l'estampe + Imprimerie/apero
Région: Languedoc-Roussillon
Département: Hérault (34)
Adresse du lieu d'accueil du public: Village des Arts et Métiers
Horaires: le 25 du 11 h à 19 h, le 26 à partir de 18 h 30
Organisateur: P.A.R.C.
Chargé de la manifestation: Judith Rothchild
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 30 32 69 09
Description de la manifestation: Dimanche 25, foire de l'estampe ouverte aux amateurs et professionnels. Lundi 26, tirage de la
planche collective autour d'un verre.
Conditions d'entrée: Gratuit pour le public
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Les exposants doivent s'inscrire auprès Judith Rothchild. Droit d'inscription 10€. Les exposants sont
invités de graver une planche collective qui sera imprimée le lundi soir.

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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34800 - Octon
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Village des arts et métiers
Horaires: 11h-19h
Organisateur: Association Eaux Fortes & cie
Chargé de la manifestation: Joan Beall
Nom et téléphone de la personne à contacter: Joan Beall 06 28 35 09 56
Site internet: http://http:/www.joanbeall.org
Description de la manifestation: Porte ouverte, exposition des travaux des élèves des cours et des permanents, démonstration.
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Pyrénées-Orientales (66)
66400 - Céret
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 56, avenue de la gare
Horaires: 14h00 à 19h00
Organisateur: Judith Debaste
Chargé de la manifestation: Judith Debaste
Nom et téléphone de la personne à contacter: Judith Debaste 06 41 00 84 01
Site internet:
Description de la manifestation: Atelier de gravure et de recherches artistiques + expo
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
66400 - Céret
Type de manifestation: Porte ouverte
Région: Languedoc-Roussillon
Département: Pyrénées-Orientales (66)
Adresse du lieu d'accueil du public: La Grange, rue des capucins
Horaires: 10h - 18h
Organisateur: ExLibris
Chargé de la manifestation: Annie Fforde, présidente
Nom et téléphone de la personne à contacter: Annie Fforde 06 26 11 33 86
Site internet:
Description de la manifestation: Démonstrations de différentes techniques de gravure, exposition
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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LIMOUSIN
Corrèze (19)
19200 - Ussel
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 18, rue Michelet
Horaires: Dimanche 25 mai 15h-19h et lundi 15h- 19 h
Organisateur: Association Imprimerie du Musée d'Ussel (A.I.M.U.)
Chargé de la manifestation: Patrick Sauvat
Nom et téléphone de la personne à contacter: Élisabeth Dravet 05 55 72 54 69
Description de la manifestation: Des presses exposées au musée du pays d’Ussel sont toujours en état de fonctionner, telle la
presse lithographique, de type Brisset, datant de la fin du XIXe siècle. De mi-juillet à mi-septembre l’atelier devient le cœur
vivant du musée. On reçoit aussi bien les enfants que les adultes, les débutants que les artistes et illustrateurs confirmés.
Des expositions d’estampes sont régulièrement présentées. Le musée est accompagné par l’association A.I.M.U. «
Association Imprimerie Musée Ussel » pour la divulgation des techniques anciennes d’imprimerie.
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: À l'occasion de la fête, l'atelier sera ouvert, des artistes seront présents, qui feront des démonstrations.
Exposition des œuvres des stagiaires des années précédentes.

LORRAINE
Meurthe-et-Moselle (54)
54160 - Pulligny
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Corvée Rohard
Horaires: 14h-17h
Organisateur: B. Deblay-Ruth
Chargé de la manifestation: B. Deblay-Ruth
Nom et téléphone de la personne à contacter: B. Deblay-Ruth 06 31 70 16 49
Site internet: http://www.artisteam.fr/oeuvre/art/1517
Description de la manifestation: Dimanche et lundi, porte ouverte de l'atelier de taille-douce.
Dimanche 25 mai :10h30-12h et 13h30-17h30
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non

Moselle (57)
57000 - METZ
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 24, rue Saint-Eucaire
Horaires: 10h à 18h30
Organisateur: Atelier Leé
Chargé de la manifestation: Baptiste Verdoliva
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 17 24 99 00
Site internet: https://assolee.wordpress.com/
Description de la manifestation: Atelier "Laboratoire d"Expression Élastique". Atelier de gravure
Conditions d'entrée: adhésion
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: événements culturels ouverts au public

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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57000 - Metz
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 20, rue Taison
Horaires: 15h à 19h
Organisateur: Bottega
Chargé de la manifestation: Patricia Gérardin
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 13 12 41 36
Description de la manifestation: Exposition de plaques et tirages en lien avec le LEE et la librairie "La cour des Grands"
dans la rue Taison. 8 exposants
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

MIDI-PYRÉNÉES
Haute-Garonne (31)
31270 - Villeneuve-Tolosane
Type de manifestation: Stage
Adresse du lieu d'accueil du public: Galerie Le Majorat Arts Visuels
Horaires: 9h30 - 17 h30
Organisateur: association Estampadura
Chargé de la manifestation: Claudie Beyssen
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 26 90 59 23
Site internet: http://www.estampadura.com
Description de la manifestation: Fabrication papier chiffons. Impression papier humide.
Conditions d'entrée: 15 €
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
31300 - Toulouse
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 29 grande rue Saint-Nicolas
Horaires: 11h-18h (avec une pause entre 13h et 14h)
Organisateur: Collectif de l'Atelier de la Main Gauche
Chargé de la manifestation: Ekin Kirimkan - Bilitis Farreny - Nathalie Tousnakhoff - Miguel Aldana
Nom et téléphone de la personne à contacter: Ekin Kirimkan 06 67 16 14 06
Site internet: http://lamain.gauche.free.fr
Description de la manifestation: Porte ouverte de l'atelier de gravure avec exposition des œuvres gravées
des membres du collectif.
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Exposition et vente de gravures

Tarn (81)
81100 - Castres
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 27, place de l'Albinque / Pierre Fabre
Horaires: 14h à 19h.
Organisateur: Thomas Hallon Hallbert
Chargé de la manifestation: Thomas Hallon Hallbert
Nom et téléphone de la personne à contacter: Hallbert 06 76 34 43 79
Site internet: http://artisfactum.pagesperso-orange.fr/artisfactum/index.htm
Description de la manifestation: Travail d'impression dans l'atelier.
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Vente des cartes postales imprimées à la main et d'autres œuvres imprimées.
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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NORD-PAS DE-CALAIS
Nord (59)
59000 - Lille
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 33bis, rue de Lens - 4, villa Saint-Michel
Horaires: 10h-12h 17h-19h
Organisateur: Nathalie Grall
Chargé de la manifestation: Nathalie Grall
Nom et téléphone de la personne à contacter: 03 20 30 73 86
Description de la manifestation: Exposition de gravures au burin, démonstration de tirages sur chine appliqué...
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: 2ème étage
59290 - Wasquehal
Type de manifestation: Performance
Adresse du lieu d'accueil du public: 41, avenue de Flandres
Horaires: Samedi 24 et lundi 26 de 14h à 18h30
Organisateur: La Porte Latine-Métiers du Livre
Chargé de la manifestation: Vandrisse Christine
Nom et téléphone de la personne à contacter: Vandrisse 03 20 83 89 47
Description de la manifestation: Performance participative et festive : j'estampe, tu estampes, nous estampons... J'imprime, tu
imprimes, nous imprimons. Le public est invité à apporter un objet qui sera estampé ou imprimé, il repart avec une empreinte
et La Porte Latine garde le double. L'ensemble collecté sera l'objet d'une édition spéciale livre objet calligraphié et emboîté. Un
dépôt officiel de cette édition spéciale fête de l'estampe 2014 est envisagé. Nous imprimerons jusqu'à épuisement de l'encre.
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
59520 - Marquette lez Lille
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 94, rue du général Leclerc
Horaires: 11h00 à 20h00
Organisateur: Sophie Leloup
Chargé de la manifestation: Sophie Leloup
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 87 13 37 94
Description de la manifestation: Atelier gravure / presse
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non

Pas-de-Calais (62)
62200 - Boulogne-sur-Mer
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Chez Achille
Horaires: 10h à 18h
Organisateur: Christophe Chevalier
Chargé de la manifestation: Christophe Chevalier
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 14 27 64 31
Site internet: http://www.cchevalier.com
Description de la manifestation: Exposition d'un collectif de graveurs, démonstration, visite d'atelier.
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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62500 - Saint-Omer
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 33b, rue Saint-Martin
Horaires: 14h à 18h
Organisateur: Dominique Leloir
Chargé de la manifestation: Dominique Leloir
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 61 89 57 08
Description de la manifestation: Taille douce et d'épargne
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non

PAYS DE LA LOIRE
Loire- Atlantique (44)
44530 - Guenrouët
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 24, Rétaud
Horaires: 14H-19H
Organisateur: Atelier du Pré Nian
Chargé de la manifestation: Bertrand Bracaval
Nom et téléphone de la personne à contacter: Bertrand Bracaval 06 68 43 18 24
Site internet: http://perso.orange.fr/printcottage
Description de la manifestation: Visite de l'atelier du Pré Nian : estampes de Bracaval et livres d'artistes
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Entre les villages de la Cassière et Saint-Gildas des bois, Guenrouët et Fégréac
44600 - Saint-Nazaire
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 1, rue Paul Le Ferme
Horaires: 9h-22h
Organisateur: Carré Solen
Chargé de la manifestation: Martine Gautier
Nom et téléphone de la personne à contacter: 09 50 77 63 31
Site internet: http://www.autodidart.org/
Description de la manifestation: Nous venons d'ouvrir des ateliers pour aider les artistes professionnels développer leur activité.
Parmi nos adhérents nous avons des graveurs. Ils proposent des ateliers découverte, des performances ainsi que des
expositions. Nous allons inviter d'autres artistes du territoire ainsi que l'école d'arts plastiques à nous rejoindre.
Conditions d'entrée: Pour les ateliers, c'est 1 euros, pour les participants et pour les artistes 10 euros d'adhésion usager.
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
44600 - Saint-Nazaire
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 1, allée des plongeons Kerdele
Horaires: 12h-20h
Organisateur: D'Avril
Chargé de la manifestation: idem
Nom et téléphone de la personne à contacter: Rose d'Avril 06 65 17 94 31
Site internet:
Description de la manifestation: Visite d'un atelier de graveur, au 1er étage
Conditions d'entrée: 2€
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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49330 - Châteauneuf sur Sarthe
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 2 bis rue du Port
Horaires: 14h à 18h
Organisateur: Mlle KAYA Emma-Özlem
Chargé de la manifestation: idem
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 09 53 23 55
Site internet: http://www.emma-ozlem.fr
Description de la manifestation: portes ouvertes de l' ATELIER 2BIS les 24, 25 et 26 mai 2014
Conditions d'entrée: entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non

PICARDIE
Oise (60)
60000 - Beauvais
Type de manifestation: Stage
Adresse du lieu d'accueil du public: 13, rue Henri Gréber
Horaires: 14 à 19 heures
Organisateur: Galerie Associative
Chargé de la manifestation: Gerda Adelski
Nom et téléphone de la personne à contacter: Gerda Adelski 06 86 43 00 83
Site internet: http://www.galerieassociative.fr
Description de la manifestation: Démonstration de taille de plaques de cuivre au burin par Éric Fournier, buriniste et tabletier.
Impression de plaques diverses, monochrome, repérage, encrage au rouleau, par Gerda Adelski.
Conditions d'entrée: Toutes les personnes invitées par affichage dans Beauvais et les environs, la presse, nos fichiers
d’adresses informatique etc.
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
60110 - Méru
Type de manifestation: Autres
Si autres, préciser: Atelier, école Jules Verne Méru
Adresse du lieu d'accueil du public: École Jules Verne Méru
Horaires: 14h à 18h
Organisateur: Association Isoréa
Chargé de la manifestation: Charlotte Arnoux Saut
Nom et téléphone de la personne à contacter: 03 44 08 92 66
Site internet: http://www.isorea.com
Description de la manifestation: Atelier démonstration et pratique de l'impression de monotypes et empreintes avec une classe
de maternelle en vue d'une exposition des travaux réalisés, dans la galerie de l'école.
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Les travaux réalisés le 26 mai seront exposés avec ceux réalisés par une autre classe avec Charlotte
Arnoux Saut lors d'une intervention organisée par l'association Isoréa qui s'est engagée à promouvoir l'estampe originale,
traditionnelle, expérimentale et numérique en 2013 et 2014.

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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Somme (80)
80800 - Ribemont sur Ancre
Adresse du lieu d'accueil du public: 3, rue de la gare
Horaires: 10 h - 12 h / 14 h 18 h
Organisateur: Moïse Lefèbvre-Fillion
Chargé de la manifestation: Moïse Lefèbvre-Fillion
Nom et téléphone de la personne à contacter: 03 22 40 16 63
Site internet: http://www.papierdesoi.fr
Description de la manifestation: Atelier galerie : exposition et activités autour de l'estampe
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Exposants : Dominique Crognier, Lise Follier-Morales et Moïse Lefèbvre-Fillion

POITOU-CHARENTES
Charente-Maritime (17)
17000 - La Rochelle
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Cloître des augustins, place de l'hôtel de ville
Horaires: 10h - 20h
Organisateur: Gaspard17
Chargé de la manifestation: Alain Barraud
Nom et téléphone de la personne à contacter: Alain Barraud 06 30 70 46 05
Description de la manifestation: Exposition
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: 11 graveurs montrent leurs œuvres aux inspirations et aux techniques différentes et proposent d'expliquer
celles-ci.

Charente (16)
79160 - Coulonge sur l'Autize
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Le château Renaissance
Horaires: lundi 26 mai 9h30-12h et 14h-17h
Organisateur: la municipalité
Chargé de la manifestation: Christine et Juliette
Nom et téléphone de la personne à contacter: Christine 0652972485
Description de la manifestation: Exposition du "Bestiaire Urbain" de l'atelier aux Lilas du 24 au 26 mai 2014, au château
renaissance de Coulonges sur l'Autize. L’Atelier aux Lilas a réalisé cet ouvrage collectif en 2012 en utilisant différentes
techniques de l’estampe. Chacun des 25 artistes participants a composé une double page avec image et texte relatifs a un
animal de son choix qui vivrait en ville. L’ensemble des pages a été rassemblé en un livre d’artiste et présenté dans un coffret
fabriqué à l’Atelier. Une édition est encadrée pour permettre d’exposer l’ensemble, déjà présenté à la galerie des Cascades,
Paris XXème, à la galerie des AAB, Belleville, et pour l’association la Fenêtre à St Ambroix dans le Gard. L’Atelier aux Lilas
pour la typographie et l’estampe est une association crée en 2006 en Seine-St-Denis. Elle a pour objet de mettre à la
disposition de ses membres un atelier équipé pour exercer les différentes technique de l’estampe. Elle a réalisé de
nombreuses expositions collectives et individuelles et comptait 170 membres en 2013.
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Horaires d'ouvertures : samedi 24 mai de 10h à 12h et de 13h30 à 17h ; dimanche 25 mai de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h ; lundi 26 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. www.ville-coulonges-sur-lautize.fr http://www.atelierauxlilas.com/
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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Deux-Sèvres (79)
79400 - Saint Maixent l'école
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Hôtel Chauray
Horaires: 14h à 20h
Organisateur: Antoine Rubington
Chargé de la manifestation: Tony
Nom et téléphone de la personne à contacter: Rubington 06 11 54 86 32
Site internet: http://www.antoine-rubington.com/
Description de la manifestation: Estampes de l'artiste Antoine Rubington, et démonstrations d'impression à la cuillère,
présentées à l'Hôtel Chauray, avec la participation de la municipalité de Saint-Maixent. Egalement mardi 27 mai, de 14h à 20h
et mercredi 28 mai de 9h à 1h et de 14h à 20h.
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non

Vienne (86)
86100 - Châtellerault
Type de manifestation: Exposition et ateliers ouverts aux publics
Adresse du lieu d'accueil du public: École d'Arts Plastiques - Centre d'Art Contemporain - Ateliers de l'imprimé
Horaires: 14h - 20h
Organisateur: École d'Arts Plastiques
Chargé de la manifestation: Gildas Le Reste
Nom et téléphone de la personne à contacter: Marie Pionneau 05 49 93 03 12
Site internet: http://www.agglo-chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-plastiques/centre-d-art-contemporain
Description de la manifestation: Exposition de Gravure de Mark Brusse et ateliers ouverts de photolithographie et de gravure.
Conditions d'entrée: Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
86100 - Châtellerault
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 52, rue Saint-Romain
Horaires: 11h-22h
Organisateur: Gérard Adde
Chargé de la manifestation: Gérard Adde
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 87 50 41 78
Site internet: http://gerard-adde.over-blog.com/
Description de la manifestation: Cette journée porte ouverte permettra de découvrir l'atelier, l'exposition d'estampes au mur et
dans des présentoirs, et de faire imprimer les visiteurs.
Conditions d'entrée: entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: L'atelier de sérigraphie manuelle se trouve dans le quartier historique de la ville, dans le transept nord
d'une église du XIIème siècle, transformée en appartement au XIXème. Atelier d'impression au 2ème étage. Nombreuses
estampes personnelles à voir, et d'autres de personnalités éditées dans mon coffret "Répétition", présenté jusqu'à mi-juin
dans les vitrines du Palais-Royal.

Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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PROVENCE- ALPES-CÔTE D'AZUR
Alpes-de-Haute-Provence (04)
04340 - Méolans-Revel
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Les Michels Chanenche Haute
Horaires: 9H / 19H
Organisateur: Monique Ariello-Laugier
Chargé de la manifestation: Idem
Nom et téléphone de la personne à contacter: Monique 06 26 99 63 72
Site internet: http://www.monique-ariello.com
Description de la manifestation: "L'estampe aux altitudes" : démonstrations de kitchen litho et atelier de monotype pour les
visiteurs qui repartent avec un tirage ; Exposition de 8 kakémonos géants gravés illustrant l'échelle sainte de Saint-Jean
Climaque, moine du VIIe siècle puis plusieurs livres d'artistes dont "résurgences" de Monique Ariello avec 10 eaux-fortes et
aquatintes illustrant un texte du poète François Szabo avec lecture d'un passage ainsi qu'une illustration en gravures sur bois
de l'Ubaye et une série de grandes linogravures illustrant les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Livre d'artiste de Geneviève
Armand, projet d'illustration européen à l'occasion de la commémoration de la grande guerre et sur un thème pacifiste.10
eaux-fortes. Exposition des correspondances gravées internationales (ateliers danois, suédois, gallois) et des travaux des
artistes d'Empreinte 04. Pour l'accès, suivre les panneaux fête de l'estampe depuis La Fresquière. Accueil chaleureux.
Conditions d'entrée: entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non

Alpes-Maritimes (06)
06220 - Vallauris
Type de manifestation: Démonstration autour du livre d'artiste (conception et réalisation)
Adresse du lieu d'accueil du public: 5, rue des tours
Horaires: 10-12 H & 14-22 H
Organisateur: Rachèle Rivière
Chargé de la manifestation: Rachèle Rivière
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 80 27 18 33
Site internet: http://www.racheleriviere.com
Description de la manifestation: Exposition de gravures et livres d'artistes de Rachèle Rivière . Artiste invitée : Margaret Michel
Conditions d'entrée: Accès libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non

Bouches-du-Rhône (13)
13003 - Marseille
Type de manifestation: Autres
Si autres, préciser: Festival Book Project International/ Préfigurations
Adresse du lieu d'accueil du public: 41, rue Clovis Hugues
Horaires: 11H - 20H- du 26 au 31 mai
Organisateur: Atelier Vis-à-Vis
Chargé de la manifestation: Danielle Ubéda
Nom et téléphone de la personne à contacter: Danielle Ubéda - 04 91 33 20 80
Site internet: http://www.ateliervisavis.com
Description de la manifestation: Exposition de livres d'artiste internationaux "Marseille dans l'imaginaire des artistes du livre"
(CH- F-GB- H- I- J) Programmation vidéo de films sur le livre d'artiste. Performances autour du livre et de la gravure par Claire
Poisson et Barbara Dumas du collectif Artegraf- Work in progress autour de la réalisation d'un livre d'artiste en sérigraphie et
typographie par l'Atelier Vis-à-Vis Rencontre 1 - présentation de la revue Mécanica par Céline Thoué Rencontre 2 présentation de la collection de livres d'artiste de la BDP des Hautes-Alpes, par Florence Rambaud Journée-découverte lithographie par Bernard Remusat
Conditions d'entrée: Entrée libre Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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13006 - Marseille
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 96 rue Breteuil
Horaires: 14h00 - 18h30
Organisateur: L'atelier de Vincent Tavernier
Chargé de la manifestation: Vincent Tavernier
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 09 40 95 85
Site internet: http://www.vincent-tavernier.fr
Description de la manifestation: Exposition de gravures en relief (linogravures et gravures sur bois) et démonstrations.
Conditions d'entrée: Entrée libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Ouvert également dimanche 25 mai après-midi de 14h00 à 18h30

Var (83)
83130 - La Garde
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 885, boulevard Sainte-Geneviève
Horaires: 10h-18h
Organisateur: Atelier "ENTRE TERRE ET EAU"
Chargé de la manifestation: Dominique Marti
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 10 13 00 66
Site internet: http://www.dominiquemarti.net
Description de la manifestation: Atelier de gravure
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
83440 - Callian
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 2 bis, rue du Baou
Horaires: 10 h à 19 h
Organisateur: Bernard Rémusat
Chargé de la manifestation: Bernard Rémusat
Nom et téléphone de la personne à contacter: 09 83 61 78 35
Site internet: http://www.remusat.com
Description de la manifestation: Présentation des diverses techniques utilisées à l'atelier
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Démonstration encrage et tirage d'une lithographie.
83440 - Seillans
Type de manifestation: Autres
Si autres, préciser: Histoire et démonstration techniques de l'estampe pour une classe de CM2 (au sein de l'atelier)
Adresse du lieu d'accueil du public: 16, grande rue
Horaires: 10h à 12h30 - 14h-17h
Organisateur: Élise d'Artmour
Chargé de la manifestation: Élise d'Artmour et Atelier Impression maison
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 77 27 18 19
Site internet: http://www.elisedartmour.com/
Description de la manifestation: Matin : petite histoire et démonstration des techniques (taille d'épargne, lino et bois, taille douce
sur plaque de zinc ainsi que la sérigraphie. Après-midi : les élèves imprimeront sur un textile de 3m de long à l'aide de cadres
sérigraphiques et de pochoirs, des images en rapport au travail et au personnage de Robert Doisneau ( nom de l'école).
Conditions d'entrée: Libre et atelier sera accessible durant l'intervention de la classe.
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Fête de l’estampe : fetedelestampe.fr - Une action de Manifestampe-Fédération nationale de l’estampe : manifestampe.org
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83510 - Lorgues
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 876 Chemin de Franquese
Horaires: 10h à 19h
Organisateur: Henri Baviera
Chargé de la manifestation: Leïla Baviera
Nom et téléphone de la personne à contacter: Henri Baviera 0786556896
Site internet: http://www.baviera-art.com
Description de la manifestation: Visite de l'atelier, informations, exposition-vente.
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Possibilité de pique-nique sur place
83830 - Bargemon
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 27, avenue Jean Jaurès
Horaires: 10 h à 18 h
Organisateur: Per Hansen
Chargé de la manifestation: Per Hansen
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 63 79 50 29
Site internet: hhtp://www.bluedoglitho.com
Description de la manifestation: Atelier de lithographie
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: Parle anglais et danois

RHÔNES- ALPES
Ardèche (07)
07120 - Grospierres
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: quartier de l'église, hameau de Comps
Horaires: 10 heures- 19 heures
Organisateur: Pierre Jonquières
Chargé de la manifestation: Pierre Jonquières
Nom et téléphone de la personne à contacter: 04 75 39 00 19
Site internet: http://www.litho-jonquieres.odexpo.com
Description de la manifestation: Accueil à l'atelier-galerie de lithographies originales
Conditions d'entrée: aucune
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
07120 - Grospierres
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Quartier Ribière
Horaires: 10h/17h
Organisateur: Absil
Chargé de la manifestation: Absil
Nom et téléphone de la personne à contacter: 04 75 39 71 08
Description de la manifestation: Atelier
Conditions d'entrée: gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
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07230 - Chandolas
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Pépit'Art Pépinière des métiers d'Art
Horaires: 10h à 20h
Organisateur: Florie Keller
Chargé de la manifestation: Florie Keller
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 51 12 49 74
Site internet: http://lavitrineflow.com
Description de la manifestation: Portes ouvertes à Pépit'Art : Pépinière des métiers d'art de Chandolas : visite de l'atelier et
exposition d'estampes
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
07230 - Chandolas
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Pépit'Art Pépinière des Métiers d'Art
Horaires: 10h à 20h
Organisateur: Florie Keller
Chargé de la manifestation: Florie Keller
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 51 12 49 74
Site internet: http://www.lavitrineflow.com
Description de la manifestation: Exposition d'estampes à la pépinière des métiers d'art de l'Ardèche méridionale
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
07380 - Jaujac
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Atelier PASSIONS CROISÉES route de l'Argentière
Horaires: 10H - 19H
Organisateur: Daniel van Cutsem
Chargé de la manifestation: Daniel van Cutsem
Nom et téléphone de la personne à contacter: 04 75 93 20 46
Site internet: http://www.danielvancutsem.be
Description de la manifestation: Démonstration d'impression en taille-douce, explication de la technique de l'eau-forte, manièe
noire, aquatinte, pointe sèche.
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
07380 - Jaujac
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: Rue du Terras
Horaires: 10 à 19h
Organisateur: Yves Coladon
Chargé de la manifestation: Yves Coladon
Nom et téléphone de la personne à contacter: 04 75 93 81 19
Description de la manifestation: Gravures et originaux
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
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Drôme (26)
26160 - Pont-de-Barret
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Les anciens moulinages
Horaires: 10h - 19 h
Organisateur: Quentin Préaud
Chargé de la manifestation: Quentin Préaud
Nom et téléphone de la personne à contacter: Quentin Préaud 06 87 74 81 16
Site internet: http://lequai-pontdebarret.fr
Description de la manifestation: Exposition des linogravures de Quentin Préaud ("Draw-Draw") et des xylographies de Céline
Thoué ("l'Épluche-doigts")
Conditions d'entrée: entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
26210 - Moras en Valloire
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: La Boulangerie d'Art, Le village
Horaires: 9H 12H et 13H16H
Organisateur: La Boulangerie d'art, Atelier Galerie
Chargé de la manifestation: Sandrine Cerdan
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 02 25 97 77
Site internet: http://sandrine.cerdan.over-blog.com
Description de la manifestation: Exposition de sérigraphies de Sandrine Cerdan et artistes invités, eaux fortes, linogravures et
démonstration sur la presse. Scolaires du village invité a venir découvrir l'estampe.
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
26260 - Charmes sur l'Herbasse
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Atelier - 45, sentier du presbytère
Horaires: 10h-12h et 15h-20h
Organisateur: Hakim Beddar
Chargé de la manifestation: Hakim Beddar
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 33 16 40 62
Site internet: http://www.artistescontemporains.org/Abdel-Hakim-BEDDAR,5752.html
Description de la manifestation: Exposition de livres d'artistes, bibliophilie contemporaine ( Aragon, Camus, Duborgel, Lapoule,
ROUX) et des estampes à tirages limités : l'occasion de découvrir les derniers travaux de l'artiste et son atelier.
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Exposition du 26 mai au 15 juin, vernissage 30 mai de 16h-20h. Atelier ouvert tous les jours de 10h à 12h et
de 15h à 20h. Suivre le fléchage dans le village.

Isère (38)
38000 - Grenoble
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 43 bis rue Abbé Grégoire
Horaires: 15h à 20h
Organisateur: Marilyne Mangione
Chargé de la manifestation: idem
Nom et téléphone de la personne à contacter: 0438120518
Description de la manifestation: exposition
Conditions d'entrée: libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
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38000 - Grenoble
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Alter-Art ,75 rue Saint Laurent
Horaires: 15h à 19h
Organisateur: ALTER-ART
Chargé de la manifestation: Blandine Leclerc
Nom et téléphone de la personne à contacter: Blandine Leclerc 06 78 24 59 00
Site internet: http://www.alter-art.org/
Description de la manifestation: La galerie Alter-Art présente " Des ronds et des carrés" : estampes de Blandine Leclerc.
Démonstration de tirages d'estampes sur presse taille-douce et presse à épreuve.
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Exposition du 14 mai au 8 juin 2014, du mercredi au dimanche de 15h à 19h et lundi 26 mai à l'occasion de
la Fête de l'estampe.
38000 - Grenoble
Type de manifestation: Porte ouverte
Adresse du lieu d'accueil du public: 10, Place Jean Moulin
Horaires: 14 heures à 19 heures
Organisateur: Jean-Geores Laugel
Chargé de la manifestation: Jean-Georges Laugel
Nom et téléphone de la personne à contacter: Jean-Georges Laugel 04 76 51 15 94
Site internet:
Description de la manifestation: Atelier de gravure avec démonstration de gravure et d'impression
Conditions d'entrée: Interphone
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Loire (42)
42400 - Saint-Étienne
Type de manifestation: Exposition
Région: Rhône Alpes
Département: Adresse du lieu d'accueil du public: Chez Philippe Durand, encadreur. 21, rue Henri Barbusse
Horaires: à partir de 18h
Organisateur: Association des Amis d'Alfred-Georges Regner en partenariat avec les Amis du Musée d'Art Moderne de SaintÉtienne métropole
Chargé de la manifestation: Anne Ruard-Dumaine
Nom et téléphone de la personne à contacter: 04 77 22 08 36 - 06 70 81 45 41
Site internet: htpp://www.regner.free.fr
Description de la manifestation: Vernissage à 18 h le lundi 26 mai 2014 de l'exposition de gravures d'Alfred-Georges Regner, Eric
Fourmestraux et Véronique Laurent-Denieuil, lauréats 2012 et 2000 du Prix bisannuel de gravure Regner-Lhotellier. Exposition
jusqu'au samedi 7 juin midi. Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi 10h-12 h et 14h-19h - samedi de 10h à 12 h 19 h
L'aaAGR a prévu la visite de l'atelier de gravure d'Annick Claudé avec démonstration d'impression le jeudi 5 juin à 16 h et 18 h
dans la même rue (Inscription obligatoire en fonction de la taille de l'atelier).
Conditions d'entrée: entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Non
Autres informations: L'aaAGR fait la fête aussi à Paris à l'atelier Graphic Art, 51-53 rue de Tolbiac, de 11 h à 20 h avec les
gravures de Claude Breton, Eric Fourmestraux, Véronique Laurent-Denieuil, Yves Marchaux (lauréat 1996), Jean-Louis
Mathieu, Anne Paulus (lauréate 2014), Alfred-Georges Regner, Marcrel Roche, et Nicolas Sochos (lauréat 1998).
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Rhône (69)
69620 - Saint-Vérand
Type de manifestation: Exposition
Région: Rhône Alpes
Adresse du lieu d'accueil du public: Le Crêt- L'Atelier dans les vignes
Horaires: 11h à 18h
Organisateur: Joëlle et Franz Hoiss
Chargé de la manifestation: Joëlle et Franz Hoiss
Nom et téléphone de la personne à contacter: 04 74 71 77 88 7
Site internet: http:///www.joellebuttehoiss.com
Description de la manifestation: Exposition de linogravures, gravures sur bois et livres d'art.
Conditions d'entrée: gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui

Savoie (73)
73000 - Chambéry
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: 30, rue basse du château
Horaires: 10h-12h et 14h30-19h
Organisateur: Galerie Ruffieux-Bril
Chargé de la manifestation: Jean-Loup Ruffieux
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 80 72 48 98
Site internet: http://www.galerieruffieuxbril.com
Description de la manifestation: Exposition du travail des artistes de la galerie : gravures sur bois, lino, autres techniques et
livres d'artistes.
Conditions d'entrée: Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Galerie sur la rue

DOM-TOM
Guadeloupe (971)
97170 - Petit bourg
Type de manifestation: Exposition
Adresse du lieu d'accueil du public: Lalung chemin de Fontarabie
Horaires: 14 à 21h
Organisateur: Danielle Lacôte
Chargé de la manifestation: Danielle Lacôte
Nom et téléphone de la personne à contacter: 06 90 54 24 55
Site internet:
Description de la manifestation: Portes ouvertes de l'atelier de gravure dans la propriété de Lalung.
Conditions d'entrée: Libre
Accessible aux personnes à mobilité réduite: Oui
Autres informations: Des conseils et du matériel seront mis à la disposition du public pour découvrir des techniques simples.
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