COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fête de l’estampe 2019 ...
Septième édition de La Fête de l’estampe : plus de 300 événements
programmés autour du 26 mai 2019, dans toute la France et en Europe.
Cet événement a pour objectif de faire découvrir à un large public l’estampe dans toute sa diversité : gravure,
lithographie, sérigraphie... Organisée chaque année par Manifestampe, la Fête de l’estampe permet d’aller à la
rencontre des artistes, ateliers, musées, galeries, centres d’art, etc. qui participent à cette manifestation festive.

... près de Dreux à Muzy :
L’artiste Catherine Gillet ouvre son espace de travail, l'Atelier Lisière, et présente l'exposition "Autres
horizons" : une exposition d'estampes contemporaines de sa collection, ainsi que ses gravures récentes.
Au fil des années, des coups de cœur, des rencontres, des amitiés et échanges, cette collection d’estampes,
modeste par sa taille, rassemble des artistes talentueux de tous horizons : du Canada au Japon en passant par
l'Europe (Roumanie), Grande-Bretagne, Suède) et la France. Cette exposition éphémère dans l'atelier permet à
ces estampes de sortir quelques jours de leur carton où elles sont pour la plupart conservées à l'abri de la
lumière.
A Dreux, Catherine Gillet anime l’atelier gravure à Montulé-Maison des Arts au sein de l’association Terre
d’Artistes et elle a contribué notamment à la création de la Biennale internationale d’estampe contemporaine de
Dreux avec l’association Graver Maintenant, en partenariat avec la ville.
Investie depuis de nombreuses années dans le milieu associatif de l’estampe, dont Manifestampe, la fédération
nationale de l’estampe, elle se concentre aujourd’hui sur son travail d’artiste. Elle a ainsi installé son atelier à la
campagne à Tizon, hameau de la commune de Muzy (27), à quelques kilomètres au nord de Dreux. Outre son
activité artistique, elle y développe également sa démarche de transmission par la tenue de stages de formation
en gravure au burin, sa technique de prédilection.
La Fête de l’estampe est l’occasion de découvrir l’Atelier Lisière et l’exposition : Catherine Gillet vous y accueille
samedi 25 et dimanche 26 mai, de 11h à 18h, ainsi que samedi 1er juin. La semaine du 27 au 31 mai, il est
possible de visiter l’exposition et l’atelier sur rendez-vous.
Contact presse : Catherine Gillet, contact@catherine-gillet.com / 06 51 15 32 68
Lieu de la manifestation : Catherine Gillet - Atelier Lisière : 12 Impasse Jules Baudran, Tizon, 27650 Muzy
En savoir plus sur Catherine Gillet : http://www.catherine-gillet.com/biographie.htm
Voir le programme complet de la Fête de l’estampe : http://fetedelestampe.fr

Catherine Gillet en train d'imprimer une gravure dans son atelier, et l’affiche réalisée pour l’événement

