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Le Salon

Le Salon de l'estampe contemporaine de Graver Maintenant, édition 2013, s'articule sur deux lieux :
l'Espace Renoir et l'Ermitage de Rueil-Malmaison (92). Le Salon, à Renoir, accueille les œuvres des
membres et de leurs invités; l'Ermitage présente l'exposition biennale thématique : «BLANC».

A l'Espace Renoir, un thème, a été proposé : Autoportrait. Y sont exposés 46 membres de l'asso-
ciation qui ont invité 19 autres artistes-graveurs. Parmi les 65 exposants, une trentaine se sont atta-
chés à illustrer le thème de l'autoportrait. Plus de 130 estampes contemporaines sont donc ainsi pro-
posées au regard des visiteurs.

Au cours du vernissage le 21 mars 2013, à l’Espace Renoir, ont été décernés le prix Corot 2013,
récompensé par les papeteries Arches-Antalis et destiné à faire connaître et à promouvoir un jeune ou
un nouveau talent, le prix Graver Maintenant 2013, récompensé par l'achat d'un exemplaire de l'es-
tampe primée, le prix Ateliers Moret-Aciérage Manonviller 2013 distinguant une estampe en taille-
douce, récompensé par ces ateliers d’impression et d’aciérage. Le jury du Salon présidé par Ana Sartori
et composé de Julie Ackermann, Véronique Gouader, Bernard Gautier, Françoise Gautier, Claire Illouz,
Guy Langevin, Didier Manonviller, Daniel Moret et Evelyne Schumm-Braunstein, a décerné le prix Corot
2013 à Thomas Fouque et Maria Chillon, le prix Graver Maintenant à Anne Paulus et le prix Ateliers
Moret-Aciérage Manonviller à Eva Garcia.

Les commissaires du Salon 2013 sont Rosa Burdeos, Ximena de Leon Lucero et Claude Bureau.

EXPOSITION : jusqu'au 25 avril 2013, du lundi au vendredi de 10h à 20h (sauf le mardi ouvert de 13h à
20h) , samedi de 10h à 18h, le dimanche de 15h à 18h et, attention, fermeture les 8 et 9 avril 2013.
LIEU : Espace Renoir, 27 rue Guy de Maupassant, 92500 Rueil-Malmaison, tél. : 01 47 51 74 95.

«BLANC»

L'Ermitage de Ruei-Malmaison, accueille, pendant la même période, l'exposition «BLANC». Pour
cette biennale internationale thématique, Graver Maintenant invite des graveurs de tous horizons et de
tous continents. 160 graveurs ont répondu l’invitation de l'association à exercer leurs talents sur ce
thème. Ces artistes viennent de tous horizons : Iran, Italie, Espagne, Brésil, Maroc, Tunisie, Répu-
blique Tchèque, Canada, Finlande, etc. et des quatre coins de la France.

Une occasion unique, pour les visiteurs, de découvrir plus de 300 estampes contemporaines,
créées à  partir d’une grande diversité de sensibilités, utilisant les techniques les plus variées et de se
laisser surprendre par les sens cachés du mot "blanc", découverts par tous ces artistes.

L’interprétation du thème de cette exposition est un critère important d'appréciation du jury. Trois
prix, récompensés par la société Joop Stoop, fournisseur de matériel pour graveurs, et un prix Allpa-
ges, fournisseur de papiers et de cartouches d'imprimantes, ont été décernés par un jury composé d'un
représentant de chaque donataire et de personnalités des arts plastiques. Ces trois prix ont été remis le
28 mars 2013 à l'Ermitage de Rueil-Malmaison. Le jury de cette exposition, présidé par Christine Gen-
dre-Bergère et composé de Domnique Aliadière, Pascal Firminhac, Dominique Moindraut, Myoung Nam
Kim, Chantal Leibenguth et Rosali Stoop, a nommé Anne Paulus, Cécile de Beauvoir, Christiane Vielle,
Geira Auestad-Woitier, Brigitte Pazot, Marcelle Benhamou et Maria Chillon. Il a attribué les prix Joop
Stoop à Cécile de Beauvoir, Maria Chillon et Christiane Vielle, et, le prix Allpages à Marcelle Ben-
hamou.

Les commissaires de «BLANC» sont Joëlle Dumont et Christine Gendre-Bergère.

EXPOSITION : jusqu'au 25 avril 2013 du lundi au vendredi de 10h à 20h, samedi de 10h à 18h, le di-
manche de 15h à 18h et, attention, fermeture les 8 et 9 avril 2013.
LIEU : Ermitage,  34 bd. de Richelieu, 92500 Rueil-Malmaison, France, tél. : 01 47 52 07 92.

***
Conception graphique de l'affiche et du carton d'invitation : Flavia Fenaroli.

Le catalogue complet du XXIXe Salon
avec la liste complète des exposants à «BLANC»

 sont disponibles sur le site :

www.gravermaintenant.com


