Talence, le 26 avril 2022
Communiqué de presse

La Fête de l’Estampe est de retour au Forum des Arts et de la Culture
Du mardi 3 au mercredi 25 mai
Après deux ans d’absence, la Fête de l’Estampe revient du 3 au 25 mai à Talence. Au programme,
une exposition et des temps forts pour célébrer la gravure en tant qu’art.
Depuis 2013, Manifestampe, la Fédération nationale de l’estampe, organise chaque année une grande
Fête de l’estampe au mois de mai. Symboliquement, il s’agit de commémorer l’édit de Saint-Jean-deLuz du 26 mai 1660, jour où Louis XIV répondit à la gronde du monde « stampassin » en consacrant la
gravure comme un art libre. L’estampe, résultat de l'impression d'une gravure et ancêtre de
l’imprimerie telle qu’on la connaît aujourd’hui, est ainsi célébrée à cette occasion.
Cette année 2022 marquera la 10ème édition nationale de la Fête de l’Estampe. Partout en France, les
acteurs de cette technique de gravure se réuniront pendant le mois de mai pour célébrer leur art et le
mettre en valeur auprès du grand public. Talence ne fait pas exception et le Forum accueillera des
artistes locaux venus présenter leur travail à cette occasion.
L’exposition « Anima(l) » au Forum des Arts et de la Culture
Pour valoriser l’estampe et inviter le public à découvrir cet art varié, l’exposition « Anima(l) »,
consacrée aux estampes contemporaines, mettra à l’honneur sept artistes à partir du 3 mai :
• Trois graveurs : Marie-Atina Goldet (linogravure), Maud Langlois (pointe sèche et linogravure) et Iris
Miranda (xylogravure) ;
• Deux sculpteurs : Ludovic Balais (métal) et Hervé Poeydomenge (tissus) ;
• Un peintre : Bernard Privat ;
• Une dessinatrice : Audrey Bakx.
Les temps forts de la manifestation
>> Mardi 3 mai à 18h30 : vernissage de l’exposition.
>> Samedi 21 mai
• De 14h à 17h : présence des artistes et dédicaces de Bernard Privat et Maud Langlois pour leurs livres
respectifs ;
• À 18h30 : apéritif festif avec improvisation musicale des professeurs de l’École municipale de
musique et de danse (EMMD), et portage dansé et animé des sculptures d’Hervé Poeydomenge, « Les
Barbares » ;
• À 20h : première du spectacle Lisières d’Iris Miranda à l’Auditorium du Forum. En prolongement de
l’exposition, Iris Miranda propose ce spectacle dans lequel son travail graphique s’anime et prend vie.
Une collaboration artistique avec Mathias Pontevia pour la musique et Audrey Thammavong pour la
danse.
>> Dimanche 22 mai de 15h à 17h : ateliers de gravure pour enfants et adultes, qui pourront créer en
20 min leur propre gravure avec l’aide des artistes.
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