1ère biennale internationale d’estampe
contemporaine de Dreux - France
Organisée par l’association Graver Maintenant en partenariat avec la ville de Dreux, à
80 km à l’ouest de Paris, la biennale se déroule sur deux sites historiques du centre
ville de Dreux : la Chapelle de l’Hôtel-Dieu et Montulé-Maison des arts.
Vernissage vendredi 27 mai à partir de 17h à la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, avec la remise
des prix et à 18h30 à Montulé-Maison des arts.

26 mai >> 3 juillet 2016

Chapelle de l'Hôtel-Dieu

Dreux International Miniprint Biennal 2016
1ère Biennale internationale d’estampe petit format de Dreux - France

Exposition du concours international d’estampe
petit format, sur le thème « Rêver » :
350 estampes, plus de 200 participants venus de
33 pays des 5 continents ! 3 prix sont décernés.

Souscription : 10 estampes originales de l’exposition sont mises en souscription par
tirage au sort : les photos de ces 10 estampes sont visibles dans le catalogue en ligne
de l’exposition, accessible depuis le site Internet de Graver Maintenant :
www.gravermaintenant.com dans l’article consacré à la biennale.
 Formulaire en ligne à remplir pour participer (participation aux frais 5 €).
À la fin de l’exposition, les 10 souscripteurs seront tirés au sort et recevront leur
estampe par courrier postal.
Grande Rue Maurice Viollette, ouvert tous les jours sauf mardi de 14h30 à 18h30

26 mai >> 28 aout 2016

Montulé-Maison des arts
Exposition FOCUS : quatre artistes invités ont
carte blanche pour présenter leur univers dans
lequel l’estampe tient une grande place.
Marie-Noëlle DEVERRE, KIM Myoung Nam, Denise
PELLETIER et Pascale SIMONET investissent l’intérieur et l’extérieur de MontuléMaison des arts, ancien hôtel particulier du XVIIe avec des estampes monumentales,
livres d’artistes et installations.
Entrée 18 rue Rotrou ou 15 rue Godeau, ouvert tous les jours sauf mardi de 14h30 à 18h30
Commissaires d’exposition de la biennale : Catherine Gillet et Joëlle Dumont.

Venir à Dreux :
En voiture, par la N12, à moins d1h de Paris. 2 parkings souterrains gratuits 2h.
Par le train, à 1h de Paris-Montparnasse (trains toutes les heures).
Les 2 expositions sont à 5mn à pied de la gare SNCF

