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GRAVER MAINTENANT est une association d’artistes graveurs, créateurs d’estampes, qui fait
vivre et promeut l’estampe originale contemporaine, ainsi que ceux qui la créent, auprès d’un
large public.

Depuis plus de 30 ans, son action démontre que l’art de l’estampe et de la gravure, tout en
s’appuyant sur des procédés traditionnels, a continuellement évolué pour suivre les
transformations de notre époque et exprimé par ce médium des esthétiques et des sensibilités les
plus contemporaines. C’est un art d’aujourd’hui et, de plus, parce qu’il est un multiple imprimé sur
un beau papier, il reste accessible au plus grand nombre malgré qu’il demeure encore trop
méconnu en France.

Pour le prouver, Graver Maintenant, organise des expositions biennales, à thème : « En Marge »,
« Figure », « Graver d’après », « Double page », « En liberté suspendue », « 21x21 », « Mise à
jour », « En volume », « Blanc », etc. où la créativité des artistes qui pratiquent cet art, se
manifeste avec éclat.

Cette action de l’association se prolonge aussi dans l’organisation de grandes expositions tant en
région parisienne : Rueil-Malmaison, Sucy en Brie, Guyancourt, Ville d’Avray, etc. qu’en région,
à Dreux, par exemple en 2013, ou à l’étranger : Belgique, Italie, Pologne, Québec, etc.

L’exposition proposée à La Celle Saint-Cloud : «««« Graver, maintenant Graver, maintenant Graver, maintenant Graver, maintenant ! ! ! ! » » » », du 19 septembre au 18
octobre 2015, sera une de ces grandes expositions. Cet événement présentera un panorama de
l’estampe et de la gravure d’aujourd’hui, illustrées par une trentaine d’artistes dont les démarches
artistiques sont très diverses et de très grande qualité : MICHELE ATMAN, GEIRA AUESTAD
WOITIER, THERESE BOUCRAUT, PASCALE BRAUD, CLAUDE BUREAU, JEAN-PIERRE COLIN,
SOPHIE DOMONT, JOELLE DUMONT, ERIC DURANT, FLAVIA FENAROLI, ERIC
FOURMESTRAUX, CHRISTINE GENDRE-BERGERE, BERNADETTE GENOUD-PRACHET, MARISA
GOUGEUIL, JEAN-PIERRE GUAY, GUY JAHAN, FRANCOIS JEANNET, BRIGITTE
KERNALEGUEN, VERONIQUE LAURENT DENIEUIL, CLAIRE LE CHATELIER, BERNARD MERCIER,
DOMINIQUE MOINDRAUT, ISABEL MOUTTET, ANNE PAULUS, BRIGITTE PAZOT,
ZANOARISOA RAJAONA, MARIE-ANTOINETTE ROUILLY LE CHEVALLIER, ANA SARTORI,
JEAN VILLEROUX et ODILE WATTINNE sont tous mus par la volonté de graver leur époque, de
graver, maintenant ! Et, de donner à voir et à regarder.



Dans l’espace d’expositions de l’Hôtel de ville, une reconstitution d’un atelier d’estampesatelier d’estampesatelier d’estampesatelier d’estampes
permettra aux visiteurs d’assister à des animations où seront dévoilés les secrets des techniques
utilisées par les artistes exposés : taille d’épargne, xylographie, linogravure, pointe sèche, burin,
eau-forte, aquatinte, carborundum, etc. toutes ces techniques rigoureuses qui sont mises au
service d’une expression artistique personnelle et originale.

Enfin, pour clôturer ce mois consacré par la ville de La Celle Saint-Cloud à l’art de l’estampe, une
exposition-vente de livres d’artiste originaux contemporains, illustrés de gravures ou d’estampes,
fabriqués par les artistes eux-mêmes, sera tenue par leurs créateurs pendant le week-end du 17 et
18 octobre 2015, où le public pourra compulser, admirer, voire acquérir d’authentiques œuvres
d’art que sont les livres d’artistes mariant les écrits d’écrivains connus ou moins connus aux
images originales gravées.

Un site Internet mis à jour en permanence permet de maintenir un lien étroit entre membres de
Graver Maintenant et entre l’association et les amateurs d’estampes contemporaines à l’adresse
suivante: www.gravermaintenant.com
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vernissage le 18 septembre 2015 à 19h

Salons d’exposition
deuxième étage de l’Hôtel de ville

8 avenue Charles de Gaulle
La Celle Saint-Cloud 78170

01 30 78 10 00

Ouverts tous les jours de 15h à 18h30
nocturne tous les soirs de spectacle au théâtre de La Celle Saint-Cloud

Entrée libre

Visite commentée de l’exposition chaque samedi à 16h
ou sur rendez-vous auprès de Marine Prouteau

au 01 30 78 10 93

Sites Internet :
www.gravermaintenant.com

www.theatre-lacellesaintcloud.fr/expositions/

Accès au lieu d’exposition :
par SNCF-Paris-Saint-Lazare, direction Saint-Nom La Bretèche, arrêt La Celle Saint-Cloud,

par RATP, ligne 26 du Pont de Sèvres à gare de La Celle Saint-Cloud,
par RATP, ligne 27b de Rueil-Malmaison à Hôtel de ville de La Celle Saint-Cloud



Pour contacter les artistes directement :

ATMAN : michele.atman@yahoo.fr
AUESTAD WOITIER : http://atds92.free.fr
BOUCRAUT : www.therese-boucraut.com
BRAUD : www.pascale-braud.fr
BUREAU : http://claudebureau.free.fr
COLIN : jean-pierre.colin26@wanadoo.fr
DOMONT : www.sophiedomont.odexpo.com
DUMONT : www.joelledumont.free.fr
DURANT : http://ericdurant.art.free.fr
FENAROLI : www.flaviafenaroli.fr
FOURMESTRAUX : www.eric-fourmestraux.com
GENDRE-BERGERE : www.cgb-gravure.com
GENOUD-PRACHET : infos@bernadette-genoudprachet.com
GOUGEUIL : jc.gougeuil@free.fr
GUAY : http://asso.proxiland.fr/croqu-vif
JAHAN : www.guyjahan.com
JEANNET : agnes.jeannet@club-internet.fr
KERNALEGUEN : www.kernaleguen.fr
LAURENT DENIEUIL : veroniquelaurentdenieuil@yahoo.fr
LE CHATELIER : www.lechatelier.net
MERCIER : bernardmercier.bm@gmail.com
MOINDRAUT : domi.moindraut@orange.fr
MOUTTET : isa.mouttet@gmail.com
PAULUS : www.annepaulus.fr
PAZOT : www.brigittepazot.eu
RAJAONA : zanoa.rajaona@laposte.net
ROUILLY LE CHEVALLIER : http://rouillylechevallier.free.fr
SARTORI : www.anatoristudio.wordpress.com
VILLEROUX : j.j.vlrx@wanadoo.fr
WATTINNE : w.odimellis@noos.fr


