
Estampe?Vous avez dit…
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Vous avez dit estampe ?

Du 7 avril au 16 mai 2010

Salle d’Exposition – Place Pierre-Bérégovoy – Guyancourt

Vernissage le mercredi 7 avril 2010 à partir de 18 h 30

(en commun avec l’exposition de la Maison de la Poésie)

Une grande exposition organisée en « cabinets particuliers » qui illustre

divers aspects de l’estampe, au-delà des techniques :

• Pour l’amour du trait : où la matrice est investie avec prédominance

pour lignes et traits

• Éloge de l’ombre: où l’accent est mis entre jeux d’ombres et de lumières

• En toute intimité : où le rapport à l’intime est au cœur de la création

• Grands espaces : où l’estampe se présente hors cadre, monumentale

• Autour du livre : où l’estampe devient livre (avec ou sans texte, au creux

de la main).

Estampe et poésie

Livres d’artistes et estampes.

Du 7 avril au 21 mai 2010

Maison de la Poésie – Place Pierre-Bérégovoy – Guyancourt

Rythmes et couleurs

Estampes en couleurs.

Du 7 avril au 16 mai 2010

La Batterie – 1, rue de la Redoute – Guyancourt

Vernissage le mercredi 14 avril 2010 à partir de 18 h 30

Exposition des œuvres du concours « Créez une estampe »

Du 18 au 30 mai 2010

Médiathèque Jean-Rousselot – Place Pierre-Bérégovoy – Guyancourt

Vernissage le mercredi 19 mai 2010 à 17 h.

L’estampe contemporaine en 4 expositions



Conférences

Différentes problématiques de l’estampe contemporaine

Visite commentée de l’exposition par Marie-Cécile Miessner, conservateur

en chef estampes contemporaines et livres d’artistes au département 

des Estampes et de la photographie - Bibliothèque nationale de France

Samedi 10 avril à 10 h – Salle d’Exposition – Guyancourt

La grande aventure de l’estampe, dans son histoire d’hier à aujourd’hui

et ses techniques.

Conférence-diaporama par Gérard Robin, président de Art Puissance 7

Events, organisateur de la Biennale Estamp’Art 77

Vendredi 16 avril à 14 h – Maison de quartier Théodore-Monod – Guyancourt

Résonance du burin créateur, de Dürer à nos jours

Conférence - projection par Claude-Jean Darmon, graveur, Correspondant 

de l’Institut. À l’écran: Dürer, Raphaël, Mantegna, Rembrandt, Piranèse, Goya,

Degas, Picasso…

Samedi 15 mai à 16 h – Maison de quartier Théodore-Monod – Guyancourt

Ateliers
Ateliers d’initiation à la gravure pour tous, adultes et jeunes 

à partir de 14 ans (à partir de 8 ans accompagné d’un adulte)

animés par des artistes de l’association Graver Maintenant.

Les samedis 10, 17 et 24 avril de 10 h à 13 h – Atelier de la Salle

d’Exposition – Guyancourt

17,25 € la demi-journée.

Inscription obligatoire avant le 7 avril auprès du Service Action culturelle

01 30 44 50 80.

Concours (pour les Guyancourtois)

« Créez une estampe »

Conditions de participation et règlement au 01 30 44 50 80

ou sur www.ville-guyancourt.fr

Remise des prix du concours lors du vernissage le mercredi 19 mai à 17 h.



Salle d’Exposition

Maison de la Poésie

Médiathèque Jean-Rousselot

Accès depuis Paris pour la Salle d’Exposition, la Maison de la Poésie et la Médiathèque Jean-Rousselot :

Par la route N86 ou A13 puis A12   Par le train gare de St-Quentin-en-Yvelines

sortie St-Quentin-en-Yvelines depuis Paris RER C-La Défense - Montparnasse

puis Guyancourt puis bus 468 ou 465 - arrêt Haussmann

Renseignements : 01 30 44 50 80.

www.ville-guyancourt.fr

Vous avez dit… Estampe ?

Du 7 avril au 16 mai 2010
Horaires d’ouverture : mercredi et

samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à

18 h, jeudi et vendredi de 15 h

à 18 h, dimanche de 10 h à 13 h.

Estampe et poésie

Du 7 avril au 21 mai 2010
Horaires d’ouverture : du mercredi

au vendredi : de 14 h à 18 h.

Ouvertures exceptionnelles : 10 avril de

10 h à 12 h; 15 mai de 15h30 à 18 h.

(Fermé du 17 avril au 3 mai).

Rythmes et couleurs

Du 7 avril au 16 mai 2010
Horaires d’ouverture :

du mardi au samedi de 14 h 30 à 19 h,

du 18 avril au 2 mai de 11 h à 16 h,

avec accès par le restaurant.

Créez une estampe

Du 18 au 30 mai 2010
Horaires d’ouverture :

mardi et vendredi de 16 h à 19 h,

mercredi et samedi de 10 h à 13 h et

14 h à 19 h, dimanche de 10 h à 13 h.

Vous avez dit… Estampe ?

La Batterie

Accès depuis Paris pour La Batterie :

Par la route N86 ou A13 puis A12 Par le train gare de St-Quentin-en-Yvelines

sortie St-Quentin-en-Yvelines depuis Paris RER C-La Défense - Montparnasse

puis Guyancourt suivre La Batterie puis bus 468  - arrêt Rond-Point des Saules
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