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ÉDITO  
Je suis ravi de vous présenter la toute nouvelle édition de la Triennale Mondiale de l’Estampe et 

de la Gravure, rendez-vous culturel majeur, qui fête cette année son dixième anniversaire. Initiée en 

1988 par mon prédécesseur Claude WOLFF, la Triennale offre un accès unique à la création 

contemporaine dans ce domaine sur l’ensemble de l’agglomération clermontoise dès son origine et fait 

de notre ville pour quelques semaines le centre névralgique de l’effervescence culturelle de la 

Métropole auvergnate. C’est en raison de cette tradition des graveurs liés à l’imprimerie de la Banque 

de France installée depuis 1920 à Chamalières que les Triennales Mondiales de l’Estampe ont été 

lancées. 

Du 23 septembre au 5 novembre, c’est ainsi toute l’Auvergne qui aura l’immense privilège 

d’accueillir cet évènement exceptionnel accompagné d’une superbe exposition constituée d’estampes 

prestigieuses prêtées par la Fondation Marguerite et Aimé Maeght de Saint-Paul-de-Vence. 42 chefs-

d’œuvre issus d’une collection extraordinaire réunissant cinq artistes de renom : BRAQUE, CALDER, 

CHAGALL, MIRÓ, TÀPIES… à contempler à la Galerie Municipale d’Art Contemporain. En parallèle, sera 

présentée à la salle municipale du Carrefour Europe la compétition internationale d’estampes « petit 

format » réunissant plus de 174 graveurs issus de 46 pays différents. Au total plus de 700 œuvres se 

disputeront les faveurs du jury de professionnels de l’art. Je vous invite également à découvrir les 40 

expositions hors compétitions organisées dans les 18 villes partenaires de la Triennale mettant à 

l’honneur les artistes primés lors de l’édition précédente. Des communes de l’agglomération mais aussi 

de la région, qui devant l’ampleur du phénomène, ont choisi de s’associer à cet événement unique qui 

met sur le devant de la scène un art encore peu connu du grand public.  

Aussi, je tiens tout particulièrement à remercier toutes celles et ceux qui de près ou de loin ont 

pris part à l’organisation de ce rendez-vous culturel incontournable, Michel PROSLIER, Adjoint à la 

culture, Monique COURTADON, Conseillère Municipale déléguée à l’animation culturelle, l’Association 

Mouvement d’Art Contemporain (AMAC) présidée par Jean BONNARD, les administrateurs de l’AMAC, 

le personnel de la Galerie Municipale d’Art Contemporain, les services techniques de la ville, sans oublier 

SLOBO qui fut pendant de nombreuses années Directeur Artistique de la Triennale. Un grand merci 

également à nos nombreux partenaires, Clermont-Auvergne-Métropole, le Département du Puy-de-

Dôme, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le journal La 

Montagne, le Géant des Beaux-Arts, Artension, sans oublier  la Fondation Marguerite et Aimé Maeght 

qui nous fait le privilège de mettre à disposition des œuvres originales qui ont jalonné l’histoire de la 

gravure.  

À tous, belle découverte artistique ! 

Louis Giscard d’Estaing 

Maire de Chamalières 

2ème Vice-président de Clermont-Auvergne-Métropole 

Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
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L’AMAC a 33 ans et réalise sa 10e Triennale mondiale de la gravure.  

Depuis  12  ans,  c’est  la  première  Triennale  avec  un  nouveau  président  et  une  nouvelle  direction  

artistique qui ont souhaité pérenniser la volonté initiale de l’AMAC, promouvoir l’art contemporain 

auprès de tous les publics, et faire découvrir par cet événement l’art de l’estampe. 

Si les médiums et supports traditionnels - peinture, sculpture, aquarelle, dessin - peuvent se définir à 

travers leur seule pratique circonscrite par le matériau  qui  les  porte,  l’estampe  se  distingue  

radicalement d’une telle approche par la multiplicité  de  ses  mises  en  œuvre  et  de  ses  modes  

d’expression. L’estampe est un monde. Un monde à part. Un monde singulier. D’apparence certes 

modeste  dans  son  rendu,  dans  sa  matérialité  et  dans sa syntaxe graphique, l’estampe peut 

néanmoins tendre à une extrême complexité de par la richesse des techniques qui s’offrent à elle. Mais 

la maîtrise et l’expérience exigées par la plupart des pratiques viendront tout aussi bien contredire la 

déconcertante simplicité qui en régit d’autres.  

Car  les  apparences  sont  trompeuses  et  le  plus  humble ou simple effet graphique peut avoir exigé 

de véritables prouesses de la part de son exécutant. Nombre  d’artistes  conservent  jalousement  leurs  

secrets  de  fabrication  ;  ainsi  combien  de  chefs-d’œuvre, fruits de performances techniques 

invraisemblables,  laissent  encore  perplexes  les  spécialistes ? Le mélange des techniques (parfois au-

delà d’une dizaine dans une même œuvre!) exercera une véritable fascination chez le spectateur. Il est 

vrai que  l’amateur  pourra  se  satisfaire  et  être  pleinement comblé par l’aspect purement graphique 

des œuvres.  Mais  pour  peu  qu’il  se  prenne  au  jeu  de  l’analyse d’un point de vue technique, il 

entreprend une  quête  passionnante  qui  ne  le  quittera  plus  et  dont le plaisir et la curiosité toujours 

renouvelés ne seront égalés par aucun autre mode d’expression. 

Cependant,  si  un  parallèle  pouvait  être  risqué  avec un autre art majeur offrant un tel éventail de 

valeurs, autant dans l’expression que dans l’émotion qu’il suscite, ce serait avec la musique.  

À la fois s’il est évident qu’in fine il n’y a que le résultat qui compte, c’est à dire le choc esthétique 

immédiat que provoque la confrontation avec l’œuvre, le plaisir tout aussi intense que procure la 

compréhension de ces ressorts émotifs lui demeure indissociable. L’estampe comme art de la distinction 

qui dissimule mal une trop flagrante humilité ?  

Pourquoi pas après tout en ces temps de banalisation médiatique et médiumnique pervertis par une 

vulgarisation à outrance et par la dictature du prêt à penser. Et ce ne serait pas là, l’un des moindres 

mérites de cette salutaire triennale. 

174 artistes du monde entier vont participer à la compétition  de  petit  format,  et  pour  l’exposition  

majeure,  nous  avons  obtenu  de  la  prestigieuse Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence, le prêt de 

42 œuvres de Braque, Chagall, Calder, Miró, Tàpies. 

Une  autre  exposition  de  grande  qualité  sera présentée,  celle  de  la  Galerie  Quadrige  de  Nice,  sur 

le thème de la « Divine Comédie », illustrée par 85 estampes de 21 artistes contemporains de 9 

nationalités différentes. 

C’est, bien sûr, grâce aux partenaires financiers, à la ville de Chamalières, à toute l’équipe de l’AMAC, au  

conseil  artistique,  à  M.  Olivier  Kaeppelin, directeur de la Fondation Maeght et à notre commissaire 

d’exposition M. Michel Enrici que nous avons pu mettre en place cette exposition. Je les remercie tous 

bien vivement. 

Venez découvrir et apprécier les œuvres de tous ces artistes. 

Jean BONNARD 

Président de l’AMAC  
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Le goût d’un regard, 

Le temps d’une estampe 
 

Pour que l’estampe naisse il a fallu, il y a plus de deux mille ans, l’invention du papier. 

Depuis, ce nouveau support fut associé à des procédés de reproduction d’images sans cesse réinventés.  

Ainsi,  au fil des siècles on vit  émerger une masse immense d’images. 

Aujourd’hui, grâce au numérique, en quelques clics, l’impression sur papier est devenue commune. 

Comment se repérer dans cette masse de reproductions aux valeurs inégales qui va de l’imagerie à l’art 

? 

Dès l’invention de la photographie les mutations industrielles de l’imprimerie, lourdes en 

investissements, déplacèrent l’utilisation des techniques ancestrales vers les mains des artistes. 

L’estampe trouva un nouveau statut. Elle fut source de nouvelles sensations artistiques et deviendra une 

production manuelle volontairement limitée dont les qualités graphiques restent encore inégalées. 

L’artiste  attaché au dessin et aux textures y trouvera son miel. Sa fonction n’étant plus principalement 

la reproduction ;  seules les considérations artistiques seront prépondérantes. 

Connaître l’histoire des techniques n’est pas nécessaire pour apprécier une œuvre, pourtant, repérer un 

burin, une pointe sèche, une manière noire, une eau-forte, une aquatinte, une xylographie, une 

sérigraphie ou une lithographie  entre autres, ajoute au plaisir  d’appréhender l’œuvre dans le détail de 

sa conception. 

Les secrets de fabrication d’une estampe, aux caractères  alchimiques,  perçues comme magiques 

peuvent échapper aux amateurs. Il faut être un peu informé et être initié pour en discerner les nuances 

et  les qualités  pratiques. L’estampe offre une lecture  progressive, spécialisée, privée, intime, experte, 

en hommage au temps de son accomplissement. Sa prise en main au  format modeste participe de cela.  

Elle est le résultat de l’exercice d’un métier où chaque geste compte. C’est, l’alliance de l’art et 

l’artisanat, l’union de la maitrise et de l ‘imaginaire. L’estampe est  l’équilibre entre de  nouvelles 

recherches et  les  valeurs des  traditions. 

L’artiste graveur  a appris le sens de la décision et de la concision dans un travail sans retour. Il ne s’agit 

pas seulement d’un jeu de virtuosité sur bois ou sur métal, l’estampe n’est pas une coquetterie, c’est un 

engagement. Il n’y a pas de véritables artistes au beau métier qui n’aient rencontré les belles matières 

et les bons outils. 

Les artistes de l’estampe ne sont pas des nostalgiques d’un passé révolu. Il ne faut pas craindre les outils 

nouveaux qui donneront de nouveaux langages, de nouvelles saveurs. Plus il y aura d’avancées 

techniques dans les automatismes issues  des écrans de la virtualité, plus l’estampe manuelle, originale, 

en prise directe avec les matériaux, trouvera sa place dans le besoin de création. Ainsi, l’estampe 

d’aujourd’hui trouve sa pertinence singulière dans les flots iconographiques de l’art contemporain.  

 

Michel Brugerolles 

Artiste graveur  
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
 

▪ La Triennale Mondiale de l’Estampe  
Chamalières – Auvergne – Rhône-Alpes 

 

Tous les 3 ans s’ouvre à Chamalières et dans toute la région un événement unique en France dans le 

monde de la gravure : la Triennale Mondiale de l’Estampe. 

 

Dès la fin du Moyen Âge, des moulins à papier avaient été bâtis à Chamalières sur la rivière  «La Tiretaine 

», faisant de la Ville un des principaux centres papetiers auvergnats avec Ambert et Thiers. 

C’est aussi à Chamalières qu’à partir de 1917 a été construite l’imprimerie de la Banque de France pour 

l’impression des billets.  

C’est en raison de cette double tradition de papeterie et d’imprimerie que les Triennales Mondiales de 

l’Estampe ont été initiées par l’artiste Slobo et la Municipalité de Chamalières.  

Ces Triennales ont pris de l’ampleur sous l’impulsion des Maires de Chamalières Claude Wolff et Louis 

Giscard d’Estaing, des précédentes Présidences de l’AMAC Annie Clauzet et Agnès Tournaire-Francannet 

et de l’actuel Président Jean Bonnard. 

 

La Triennale Mondiale de l’Estampe offre un accès exceptionnel à la création contemporaine ; elle 

permet d’accueillir des centaines d’artistes provenant du monde entier. 

Depuis sa création en 1988, la manifestation a très vite acquis une renommée internationale.  

 

La compétition internationale d’estampes de petit format, exposée à Chamalières dans la salle du 

Carrefour Europe rassemble pour cette 10e édition 174 graveurs de 46 pays. 

 

En outre, la Triennale permet au public de voir des expositions de graveurs contemporains ou anciens 

et d’admirer des œuvres de prestigieuses collections dans les 17 villes de la région partenaires de la 

manifestation. 

 

Par ailleurs, des animations seront organisées pendant la Triennale, avec des démonstrations de 

gravure, des conférences…  afin de mieux faire connaître l’art de l’estampe. 

 

Enfin, après Goya en 2010, et Daumier en 2014,  la Fondation Marguerite et Aimé Maeght de Saint Paul 

de Vence s’invite à Chamalières pour la 10e Triennale, avec une exposition exceptionnelle des chefs 

d’œuvre de l’estampe de sa prestigieuse collection. Braque, Calder, Chagall, Miró et Tàpies seront ainsi 

présentés à la Galerie Municipale d’Art Contemporain. 
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▪ Qu’est-ce qu’une estampe ? 
 

Une estampe est l’empreinte réalisée à l’encre sur un support souple (le plus souvent du papier) à partir 

d’une matrice. La matrice peut être traitée en relief (gravure sur bois, sur linoléum), en creux (sur métal) 

ou à plat (lithographie, sérigraphie).  

 

Le monde de l’estampe relève aussi bien des techniques d’impression que de l’art. Grâce à l’estampe, 

les hommes ont pu multiplier et diffuser des images. L’estampe se distingue en effet de la peinture et 

du dessin du fait qu’elle est imprimée et peut donc exister à plusieurs exemplaires.  

Les artistes s’émancipent très vite du simple travail de reproduction pour créer des œuvres certes 

multiples mais qui ne se réfèrent plus à d’autres supports qu’elles-mêmes. La gravure acquiert alors son 

autonomie et devient un art à part entière.  

 

Si l’estampe est souvent synonyme de gravure, car le plus souvent une plaque de bois ou de métal est 

gravée pour obtenir la matrice d’impression, le terme estampe est toutefois plus générique que celui de 

gravure dans la mesure où il comprend aussi les images imprimées par contact sans qu’il y ait de gravure 

à proprement parler. 

 

▪ Des estampes à offrir  
 

Les estampes, qu’il s’agisse des estampes de petit format ou des estampes exposées dans les villes 
partenaires, sont pour la plupart à la vente. La Triennale, c’est ainsi la possibilité de faire l’acquisition 
d’une estampe ou d’offrir une gravure à l’approche des fêtes de fin d’année. 

 

  

Catalogue de la 10e Triennale – Prix de vente 25 € 
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40 EXPOSITIONS, 2 000 estampes… 

La Triennale permet au public de voir une quarantaine d’expositions de graveurs de talents, qu’ils soient contemporains ou 

anciens, et d’admirer des œuvres issues de prestigieuses collections publiques ou privées. 

● EXPOSITION DE PRESTIGE 
 

Chefs-d’œuvre de l’estampe - Collection de la fondation Marguerite et Aimé Maeght : 
Braque, Calder, Chagall, Miró, Tàpies 

Présentée à la Galerie Municipale d’Art Contemporain / AMAC du 23 septembre 
au 5 novembre 

 

● COMPÉTITION INTERNATIONALE DE L’ESTAMPE DE PETIT FORMAT 
  

174 artistes de 46 pays 
Présentée dans la Salle Municipale du Carrefour Europe du 23 septembre au 5 
novembre 

 

● ARTISTES PRIMÉS DE LA 9E TRIENNALE 
 

Oleg DENYSENKO (Ukraine) - 1er prix - Grand Prix de la 9e Triennale  

Exposition présentée à Chamalières, Salle du Carrefour Europe, du 23 septembre au 5 

novembre 
 

Mikio WATANABÉ (France) - 2e prix de la 9e Triennale - Prix de la Ville de Chamalières  

Exposition présentée à Chamalières, Salle du Carrefour Europe, du 23 septembre au 5 

novembre 
 

Jacques MOIROUD (France) - 3e prix de la 9e Triennale - Prix Claude Wolff   

Exposition présentée à Chamalières, Salle du Carrefour Europe, du 23 septembre au 5 

novembre 
 

Milan BAUER (République Tchèque) - mention spéciale du jury de la 9e Triennale  

Exposition présentée à Ambert, Hôtel de ville, du 3 octobre au 21 octobre  
 

Vesselin VASSILEV (Bulgarie) - mention spéciale du jury de la 9e Triennale 

Exposition présentée Chamalières, à l’ESPE, du 25 septembre au 3 novembre 
 

Paulo Roberto LISBOA (Brésil) - mention spéciale du jury de la 9e Triennale  

Exposition présentée à Royat, Salle d’exposition de la Mairie, du 16 octobre au 4 

novembre 
 

Isidora VILLARINO HERRERA (Chili) - mention spéciale du jury de la 9e Triennale  

Exposition présentée Chamalières, à l’ESPE du 25 septembre au 3 novembre 
 

Hayk GRIGORYAN (Arménie) – Prix de l’AFCEL (Association Française pour la Connaissance 

de l’Ex-Libris) de la 9e Triennale  

Exposition présentée à Orcines, Mairie, du 24 septembre au 3 novembre 
 

Juan Jose SERRANO CABALLERO (Bolivie) – Prix du public de la 9e Triennale 

Exposition présentée au Cendres, Salle Paul Trilloux, du 6 au 15 octobre 

Egalement présenté à Cournon, à l’Alambic,  du 23 octobre au 5 novembre 
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● ARTISTES INVITÉS 
       

Lionel BALARD (France)  

Exposition présentée à Clermont-Ferrand, école Anatole France du 25 septembre au 4 
novembre 

 

Marc BRUNIER-MESTAS (France)  

Exposition des gravures et projection d’une animation documentaire à partir de 
ces gravures : JIA 
Exposition présentée à Chamalières, à La Taille Douce du 23 septembre au 5 novembre
  

Michel BRUGEROLLES (France)  

Exposition présentée à Romagnat, Galerie du Parc, du 26 septembre au 20 octobre 
 

Eduardo ESPARZA (Colombie) - sélection Irène WEISS 

Exposition présentée à Ussel, Musée du pays d’Ussel, Galerie d’exposition du 29 
septembre au 4 novembre  

 

Pierre JOURDE (France) - sélection Xavier Zwiller 

Exposition présentée à Clermont-Ferrand, à La Chose Typo du 23 septembre au 4 
novembre 

 

JULLIEN CLEMENT (France) 

Exposition présentée à Tauves, Salle des expositions du 23 septembre au 15 
octobre 

 

GUANGHUI Zhang (Chine) - sélection Marc Brunier-Mestas 

Exposition présentée à Riom, Galerie Art 4, du 18 octobre au 10 novembre 
 

Marie NAUD (France) 

Exposition présentée à Royat, Salle d’exposition de la Mairie, du 16 octobre au 4 
novembre 

 

Carla NEIS (Suisse) 

Exposition présentée à Chamalières, Salle du Carrefour Europe, du 23 septembre au 5 
novembre 

 

Jurjen RAVENHORST (Pays Bas) - sélection Nicol Rodriguez, déléguée et jury 

Exposition présentée à Clermont-Ferrand, Chapelle des Cordeliers du 14 au 31 octobre 

   

Nicol RODRIGUEZ (Pays Bas)  

Exposition présentée à Pontaumur, à l’Office de tourisme, du 25 septembre au 3 
novembre 

 

Irène WEISS (Argentine) 

Exposition présentée à Ussel, Musée du pays d’Ussel, Galerie d’exposition du 29 
septembre au 4 novembre  

 

YUAN Chin-Taa (Taiwan) -  sélection Christophe Comentale 

Exposition présentée à Volvic, Musée Marcel Sahut, du 29 septembre au 5 novembre 
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● EXPOSITIONS COLLECTIVES – GROUPES INVITÉS  
 

FESTIVAL À L’ARRACHE (Commissaire d’exposition Marc BRUNIER – MESTAS)  

Exposition présentée à Riom, Salle d’exposition des Abattoirs, du 2 au 29 octobre 
 

Ecole municipale de gravure de Chamalières (Dir. Marie Naud) 

Exposition présentée à Riom, Galerie S du 29 septembre au 28 octobre 
  

Association Le Chant de l’Encre de Clermont-Ferrand (Prés. Marc Brunier-Mestas, Dir. 

Michel Brugerolles)  

Exposition présentée à Lyon, à la MAPRAA, du 12 octobre au 4 décembre 
 

20 artistes de Rhônes-Alpes en Auvergne-Rhône-Alpes (sélection la MAPRAA) 

Exposition présentée à Clermont-Ferrand, Chapelle des Cordeliers du 14 au 31 octobre 
 

Association Graver maintenant, Paris (France)  

Exposition présentée à Clermont-Ferrand, Espace Victoire, du 11 octobre au 2 novembre  
 

Atelier le Grand Village (France)  

Exposition présentée à Blanzat, Espace cultuel « La Muscade », du 21 au 29 octobre 
 

Sérigraphies taiwanaises contemporaines - sélection Christophe COMENTALE 

Exposition présentée à Volvic, Musée Marcel Sahut, du 29 septembre au 5 novembre 
 

11 graveurs chinois (Chine) - représentant Li Cheng 

Exposition présentée à Clermont-Ferrand, Ecole Anatole France du 25 septembre au 4 

novembre 
 

6 graveurs roumains (Anca Boeriu, déléguée)  

Exposition présentée à Durtol, Salle du Conseil du 25 septembre au 6 octobre 

et présentée à Pont du Château, au Caméléon du 24 octobre au 5 novembre 
 

Engramme  (Québec, Canada) 

Exposition présentée à Pont du Château, au Caméléon du 24 octobre au 5 novembre 
 

Duo d’artistes de Singapour : Joseph CHIANG et Shin-Young PARK - sélection Nicol 

Rodriguez  

Exposition présentée à Beaumont, Maison des Beaumontois,  du 23 septembre au 14 octobre  
 

Atelier Empreinte 04 (France) 

Exposition présentée à Cournon, à L’Alambic, du 23 octobre au 5 novembre 
 

Atelier Alma (France) 

Exposition présentée à Saint-Genès-Champanelle, Salle des mariages de la Mairie du 25 

septembre au 14 octobre  

et présentée à Tauves, Salle des expositions du 23 septembre au 15 octobre 
 

Atelier de lithographie du Musée du Pays d’Ussel (Dir. Patrick Sauvat)  

Exposition présentée à Blanzat, espace cultuel La Muscade, du 21 au 29 octobre 

 



Page 11 sur 32 
 

 

 

Trio Elza Lacotte, Thierry Toth, Xavier Zwiller - sélection de l’Atelier Formes et Couleurs de 

Beaumont 

Exposition présentée à Beaumont, Salle Eva Hesse, Maison de Beaumontois, du 23 septembre 

au 14 octobre 

 
● EXPOSITIONS DE COLLECTIONS  

 
Cabinet d’estampes de la 10e Triennale  

Exposition présentée à Clermont-Ferrand, Chapelle des Cordeliers du 14 au 31 octobre 

 

La Divine Comédie dans l’art contemporain figuratif - Collection de la Galerie Quadrige de 

Nice (Jean-Paul Aureglia) 

Exposition présentée à Chamalières, L’Estampille, du 23 septembre au 5 novembre 

 

Fonds d’estampes de la Ville de Chamalières – Les animaux dans la gravure 

Exposition présentée au Lycée général et des métiers  de l’hôtellerie, de la restauration et du 

tourisme, du 4 septembre au 8 décembre 
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31 LIEUX D’EXPOSITION DANS 19 VILLES : 
 

CHAMALIÈRES, 

AMBERT, BEAUMONT, BLANZAT, CLERMONT-FERRAND, COURNON, DURTOL, ISSOIRE, 
LE CENDRE, LYON, ORCINES,  
PONT-DU-CHÂTEAU, PONTAUMUR, RIOM, ROMAGNAT, ROYAT,   
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE, TAUVES, USSEL 
 
CHAMALIÈRES : 
 

• Galerie Municipale d’Art Contemporain - AMAC  
Chefs d'oeuvre de l'estampe. Collection de la Fondation Marguerite et Aimé Maeght.  
Braque, Calder, Chagall, Miró, Tàpies 
3, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières 
Du 23 septembre au 5 novembre 
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h  
Plein tarif : 5 euros, tarif réduit 2 euros (voir conditions à la Galerie) 
tél. 04 73 30 97 22 
 

• Salle du Carrefour Europe  
Compétition internationale de l’estampe petit format  
Oleg DENYSENKO  
Carla NEIS  
Démonstrations de gravure le week-end 
Avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières  
Du 23 septembre au 5 novembre 
Ouverture du mardi au dimanche de 15h à 18h  
 

• Salle René Paput  
Mikio WATANABÉ  
Jacques MOIROUD  
24, place Charles de Gaulle - 63400 Chamalières  
Du 23 septembre au 5 novembre  
Ouverture tous les jours de 14h à 18h 
 

• L’Estampille - Salle d’exposition temporaire  
La Divine Comédie dans l’art contemporain figuratif (Collection de la Galerie Quadrige, Nice) 

Place Charles de Gaulle - 63400 Chamalières  
Du 23 septembre au 5 novembre 
Ouverture du mardi au dimanche de 15h à 18h  
 

• La Taille Douce - Salle d’exposition temporaire  
Marc BRUNIER-MESTAS  
Projection du film d’animation réalisé à partir des estampes exposées 
Place Charles de Gaulle - 63400 Chamalières 
Du 23 septembre au 5 novembre  
Ouverture du mardi au dimanche de 15h à 18h  
 

• Lycée Général et des Métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme de 
Chamalières  
Les animaux en gravure - fonds d'estampes de la Ville de Chamalières 
Voie Romaine – 63400 Chamalières - Brasserie du lycée 
Du 4 septembre au 8 décembre 
Ouverture du lundi au vendredi de 11h30 à 15h  
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• ESPÉ (IUFM)  
Vesselin VASSILEV 
Isidora VILLARINO HERRERA 
36, avenue Jean Jaurès– 63400 Chamalières 
Du 25 septembre au 3 novembre 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h 

 

AMBERT : 
 

• Hôtel de Ville  
Milan BAUER 
Boulevard Henri IV – 63600 Ambert 
Du 3 au 21 octobre 
Ouverture du mardi au samedi de 15h à 18h et le jeudi de 9h à 12h 
Plus d'ouvertures sur réservation 
 

BEAUMONT : 
 

• Maison des Beaumontois  
Duo d'artistes de Singapour : Joseph CHIANG et Shin-Young PARK 
21, rue René Brut – 63110 Beaumont 
Du 23 septembre au 14 octobre 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h 
Tél. : 04 73 15 15 90 
 

• Salle Eva Hesse - Maison des Beaumontois  
Elza LACOTTE / Thierry TOTH / Xavier ZWILLER 
Atelier Formes et Couleurs – 21, rue René Brut - 63110 Beaumont 
Du 23 septembre au 14 octobre 
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 19h, les matins et le samedi sur rdv 
Tél. : 06 79 73 15 87 
Courriel : formesetcouleurs63@gmail.com 

 

BLANZAT : 
 

• Espace culturel "La Muscade"  
Atelier de Lithographie du Musée du Pays d'Ussel / Atelier Le Grand Village 
175, rue Vigne de Madame – 63112 Blanzat 
Du 21 au 29 octobre 
Ouverture tous les jours de 14h30 à 17h 

 

CLERMONT-FERRAND : 
 

• Centre Anatole France  
Lionel BALARD / 11 Graveurs Chinois 
154, rue Anatole France – 63000 Clermont-Ferrand 
Du 25 septembre au 4 novembre 
Ouverture du lundi au samedi de 14h à 19h 
Tél. : 04 73 90 54 60 
 

• Chapelle des Cordeliers  
Cabinet d'estampes de la 10e Triennale (C10) 
20 Graveurs de Rhône-Alpes en Auvergne-Rhône-Alpes 
Jurjen RAVENHORST 
9, place Sugny– 63000 Clermont-Ferrand 
Du 14 au 31 octobre 
Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h 
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• La Chose Typo  
Pierre JOURDE 
5, rue des petits gras– 63000 Clermont-Ferrand 
Du 23 septembre au 4 novembre 
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 18h30 
 

• Espace Victoire - Office de Tourisme communautaire Clermont Auvergne Tourisme  
Graver Maintenant  
Place de la Victoire– 63000 Clermont-Ferrand 
Du 11 octobre au 2 novembre 
Ouverture du Mardi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h, et samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

COURNON : 
 

• L'Alambic  
Juan José SERRANO CABALLERO  
Atelier Empreinte 04 
Place Joseph Gardet – 63800 Cournon d’Auvergne 
Du 23 octobre au 5 novembre 
Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h30 

 

DURTOL : 
 

• Salle du Conseil  
6 GRAVEURS ROUMAINS 
Square Charles-Sabourin – 63830 Durtol 
Du 25 septembre au 6 octobre 
Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

LE CENDRE : 
 

• Salle Paul Trilloux  
Juan José SERRANO CABALLERO 
6, avenue Centrale – 63670 Le Cendre 
Du 6 au 15 octobre 
Ouverture tous les jours de 15h à 18h 
Tél. : 04 73 77 51 00 

 

LYON: 
 

• MAPRAA 
Le Chant de l’Encre 
7-9 rue Paul Chenavard – 69001 Lyon 
Du 12 octobre au 4 décembre  
Ouverture du mardi au samedi de 14h30 à 18h30, et mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 
Tél. 04 78 29 53 13 

 

ORCINES : 
 

• Mairie  
Hayk GRIGORYAN 
2, place Saint Julien – 63870 Orcines 
Du 24 septembre au 3 novembre 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
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PONT DU CHÂTEAU : 
 

• Le Caméléon  
ENGRAMME / 6 Graveurs Roumains 
52, avenue de Cournon – 63430 Pont-du-Château  
Du 24 octobre au 5 novembre 
Ouverture le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h et du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Tél. : 04 73 83 73 62 
Courriel : culture@pontduchateau.net 

 

PONTAUMUR : 
 

• Office de Tourisme  
Nicol RODRIGUEZ 
Avenue du Pont – 63480 Pontaumur  
Du 25 septembre au 3 novembre 
Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et le vendredi de 9h30 à 12h30 
Tél. : 06 33 69 18 82 

 

RIOM : 
 

• Galerie Art 4  
ZHANG Guanghui (CHINE) 
4, rue Gomot  - 63200 Riom  
Du 18 octobre au 10 novembre 
Ouverture du mercredi au vendredi de 14h30 à 19h et le samedi de 10h à 12h30 et 14h30 à 19h (galerie fermée le 
1er novembre) 
Tél. : 06 08 07 64 82 
Courriel : art-4-riom@orange.fr 
 

 • Galerie S  
École de Gravure de Chamalières 
6, rue Soubrany - 63200 Riom  
Du 29 septembre au 28 octobre 
Ouverture du jeudi au samedi de 15h à 18h30 
Courriel : courantdart63@gmail.com 

 

• Salle d’exposition des Abattoirs  
À L’Arrache 6 # Frontière 
1, route d’Ennezat  - 63200 Riom  
Du 2 au 29 octobre 
Ouverture du mardi au vendredi de 15h30 à 18h30, samedi et le dimanche de 14h30 à 19h 
Courriel : ecole.arts.plastiques@ville-riom.fr 

 

ROMAGNAT : 
 

• Galerie du Parc 
Michel BRUGEROLLES 
Parc de la Mairie - Château de Bezance - 63540 Romagnat  
Du 26 septembre au 20 octobre 
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Tél. : 04 73 62 79 89 
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ROYAT : 
 

• Salle d'exposition de la Mairie  
Marie NAUD / Paulo Roberto LISBOA 
46, boulevard Barrieu – 63160 Royat  
Du 16 octobre au 4 novembre 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h et le samedi de 9h à 12h 
Tél. : 04 73 29 50 80 

 

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE : 
 

• Mairie, salle des mariages 
Atelier Le Grand Village 
Place René Cassin – 63122 Saint-Genès-Champanelle 
Du 25 septembre au 14 octobre 
Ouverture le lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 
Tèl : 04 73 87 35 10  

 

TAUVES : 
 

• Salle des expositions  
Atelier ALMA / JULLIEN-CLEMENT 
63690 Tauves 
Du 23 septembre au 15 octobre 
Ouverture du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h et le dimanche de 15h à 18h 
Tél : 04 73 21 74 09 - salle.exposition-tauves@orange.fr. 

 

USSEL : 
 

• Musée du Pays d'Ussel - Galerie d'exposition du musée  
Eduardo ESPARZA / Irène WEISS 
18, rue Michelet – 19200 Ussel  
Du 29 septembre au 4 novembre 
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h 

 

VOLVIC : 
 

• Musée Marcel Sahut : 
YUAN Chin-Taa / Sérigraphies Taiwanaises Contemporaines 
2, rue des écoles – 63530 Volvic 
Du 29 septembre au 5 novembre 
Ouverture du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
Plein tarif : 3 euros, tarifs réduits et gratuité sur justificatifs. 
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Chefs-d’œuvre de l’estampe 
Collection de la fondation 

Marguerite et Aimé Maeght : 
Braque, Calder, Chagall, Miró, Tàpies 

 
Après les lithographies extraites du journal satirique Le Charivari, d’Honoré Daumier, 
Chamalières présentera pour la Triennale de 2017 à la galerie municipale d’art 
contemporain les chefs-d’œuvre de l’estampe de la collection de la fondation Marguerite 
et Aimé Maeght :Braque, Calder, Chagall, Miró, Tàpies 

 
Présentée à Chamalières 
Galerie Municipale d’Art Contemporain - AMAC :  
du 23 septembre au 5 novembre 
 
 
«Je sais que Rembrandt m’aime» 
 
Cette phrase de Chagall réelle ou apocryphe aurait pu être celle d’Aimé Maeght. L’aimé des dieux, ce fut 
bien cet orphelin qui perdit son père en 1914 et qui vécut une renaissance dans les Cévennes en suivant 
sa famille déplacée loin des premiers combats. 
Quittant le nord de la France et l’ombre inquiétante de l’Histoire, la famille Maeght fut installée dans un 
paysage virgilien, baigné de lumière, dont la végétation gorgée d’essences troublantes fut reçue comme 
un don, revers de la médaille du malheur. Les Cévennes furent le cadre dans lequel la sensibilité d’un 
jeune homme s’est formée, associée à un appétit de vivre. Jazz band, loisirs ludiques, et une formation 
précoce à l’École des Beaux-Arts de Nîmes, firent d’un adolescent vif et remuant, un excellent technicien 
de l’estampe. Un diplôme de «chromolithographe» lui donne une spécialité rare qui va bien au-delà de 
la technique: il s’agit d’être capable de reprendre le dessin ou le projet d’un artiste et de le traduire sur 
la planche du graveur en répondant aux intentions formelles et chromatiques. Savoir respecter mais 
aussi interpréter une proposition graphique devient une action si subtile que parfois des artistes 
chercheront toute leur vie le graveur sur lequel s’appuyer dans la mutation que l’estampe fait subir à 
l’image. 
La rencontre avec Bonnard à Cannes où Aimé Maeght a installé sa famille est de cet ordre, de l’ordre de 
l’adoubement. Bonnard qui a confié un petit travail de réalisation d’affiche s’émerveille de la capacité 
du jeune homme à «traduire la couleur de la chair». 
L’histoire est lancée, l’impétrant a rencontré le maître et une saga de quarante années jusqu’au décès 
d’Aimé Maeght (1906-1981) va se développer associant l’extraordinaire réussite d’une galerie et celle 
d’un éditeur d’art qui ajoutera au panthéon de l’édition des ouvrages de bibliophilie remarquables et un 
nombre impressionnant d’estampes signées des plus grands noms de la modernité. C’est cet ensemble 
qui est aujourd’hui l’objet de l’exposition de la 10e Triennale Mondiale de l’Estampe de Chamalières. Un 
choix exceptionnel d’œuvres de six artistes majeurs toutes produites par Maeght Editeur, est ainsi 
présenté au public qui saura discerner les lignes de forces, les éléments distinctifs et le souffle généreux 
et solaire fruit du dialogue des artistes et de leur commanditaire exigeant et passionné. 
Mais, en 1953, quand la Galerie Maeght s’est imposée à Paris comme une des plus grandes galeries du 
monde, quand Maeght Éditeur a déjà écrit une partie de son histoire, le malheur frappe à nouveau. 
Marguerite et Aimé Maeght perdent leur fils Bernard. Les artistes les entourent et Braque leur prodigue 
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sans doute le plus précieux des conseils: s’attacher à un projet inédit dont la dimension dépassera les 
contingences du bonheur et du malheur. L’idée d’une Fondation germe, la Fondation Barnes est visitée 
à Philadelphie tandis que Miró suggère l’architecte José Luis Sert qui signera le miracle du bâtiment 
actuel, accueillant, humain, expérimental, écrin définitif pour les artistes de la modernité. C’est 
aujourd’hui le lieu d’un culte que la puissance de l’art s’est donné, un lieu de fête humaniste où chaque 
visiteur fonde une partie de son histoire. 
 
Et parmi les extraordinaires donations que fit le couple Maeght pour constituer la collection de leur 
nouvelle fondation, cette collection exhaustive des estampes réalisées par les artistes proches du projet 
et de la galerie. Et si nous n’avions concentré le sujet que sur Miró, Tàpies, Calder, Chagall et Braque, la 
liste serait longue. 
La passion d’Aimé Maeght au-delà de la formidable réussite d’une grande galerie parisienne, fut toujours 
de tenter les artistes, même les plus novices et les plus expérimentés en la matière, en proposant la 
production d’ouvrages de bibliophilie et d’estampes. Sans doute s’agissait-il de les faire sortir d’eux-
mêmes ou de les accompagner dans leur passion. Quand en 1964, les presses de « Arte » s’installent rue 
Daguerre, sous la direction d’Adrien Maeght, il est alors est inventé un lieu capable d’accueillir tous les 
projets, toutes les compétences, toutes les techniques, un paradis de l’estampe vers lequel les grands 
noms de l’époque vont converger. 
 
Aimé Maeght, homme à forcer le talent des autres, conservait l’émotion intacte du jeune homme 
diplômé de chromolithographie. Les grands collectionneurs comme les éminents conservateurs venant 
de tous les coins du monde en vue d’une acquisition de tableaux dont la valeur était déjà au-delà du 
marché, furent souvent surpris d’entendre Aimé Maeght commenter d’abord une lithographie 
fraîchement éditée ou un livre dont les premières épreuves remontaient vers son bureau. 
C’était pour lui et pour tous ceux qui l’approchaient un passage obligé. 
On saura après son décès que sa carte d’identité portait l’indication: Profession: Éditeur 
 

Michel Enrici 
Commissaire d’exposition  
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COMPÉTITION INTERNATIONALE DE L’ESTAMPE DE 
PETIT FORMAT 

 

Présentée à Chamalières - Salle Municipale du Carrefour Europe :  
du 23 septembre au 5 novembre 2017 
 
Pour sélectionner les 174 artistes, il a été fait appel à une trentaine de délégués, 

compétents dans le domaine de la gravure, qui ont pour mission essentielle de rechercher 

des graveurs de talents dans des régions ou des pays.  

 

Comme pour chaque édition, un cabinet d'estampes est constitué grâce aux donations 

de chaque artiste participant à la compétition. Ce cabinet d'estampes est appelé à 

voyager. Ainsi, le cabinet d'estampes de la 3e Triennale a été présenté à Kuala Lumpur en 

Malaisie, celui de la 6e à Prague en République Tchèque, ceux de la 7e, 8e et 9e à Wittstock 

en Allemagne. Cette année le 10e Cabinet d’estampe sera présenté à la Chapelle des 

Cordeliers à Clermont-Ferrand. 

174 ARTISTES EN COMPÉTITION : 

- 50 artistes français 

- 124 artistes internationaux de 45 pays* : 

Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Argentine, Arménie, Autriche, 

Belgique, Biélorussie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, 

Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Danemark, Écosse, Espagne, États-Unis, 

Inde, Italie, Lituanie, Maroc, Mexique, Népal , Pays-Bas, Pérou, Pologne, 

Porto Rico, Portugal, République Dominicaine, Roumanie, Serbie, Singapour, 

Slovénie, Suisse, Taiwan, Tunisie, Ukraine, Vénézuela. 

*   Compétition et hors compétition, la Triennale représente en tout 46 pays. 

Les estampes de petit format en compétition sont soumises à un jury composé de représentants de la 

Triennale et de professionnels de l’art et de la gravure, qui se réunit pour décerner des prix.  

Chaque lauréat a la possibilité de présenter ses estampes de plus grand format dans une exposition 

personnelle lors de la Triennale suivante. Ainsi chacun des primés de la 10e Triennale aura son exposition 

personnelle pour la 11e Triennale à Chamalières ou dans les Villes partenaires de la manifestation. 
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COMPOSITION DU JURY DE LA  

COMPÉTITION INTERNATIONALE DE PETIT FORMAT : 
 

Président du jury : Jean BONNARD, Président de l’AMAC 

 

Représentants de la Ville de Chamalières : 

Michel PROSLIER, Adjoint au Maire en charge de la Culture 

Monique COURTADON, Conseillère municipale déléguée aux manifestations culturelles 

 

Jean-Paul AUREGLIA, Directeur de la Galerie Quadrige (Nice) 

Michèle BROUTTA, Directrice de la Galerie Broutta (Paris) 

Michel BRUGEROLLES, Artiste graveur, membre de l'association Le Chant de l'encre (Clermont-

Ferrand) 

Alain CARDENAS-CASTRO, Médiateur Sciences et Arts en charge de l'art contemporain au 

Musée de l'Homme 

Michel ENRICI, Historien et critique d’art. Après avoir dirigé la Fondation Maeght à Saint-Paul-

de-Vence, il est aujourd’hui administrateur de la Fondation Vincent Van Gogh Arles.  

Marc HOREL, Le Géant des Beaux-Arts 

Marie NAUD, Artiste graveur, Responsable de l’école municipale de gravure de Chamalières 

Carla NEIS, Artiste graveur, co-initiatrice du flyingcarpet.ch (Suisse) 

Marie-Paule PERONNET, Spécialiste et Historienne de la gravure 

Cécile POCHEAU-LESTEVEN, Bibliothèque Nationale de France - Département des Estampes et 

de la Photographie 

Nicol RODRIGUEZ, Artiste graveur (Pays Bas) 

Eva TROJANOVA,  Historienne d’art de Bratislava (Slovaquie) 

Irène WEISS, Artiste graveur et professeur à l’Ecole Supérieure d’Arts Visuels de Buenos Aires 

(Argentine)  
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DÉLÉGUÉS ET CONSEILLERS ARTISTIQUES 
 

Anca BOIERIU (Roumanie) 

Michel BRUGEROLLES (France : Région Auvergne-Rhône-Alpes) 

Christophe COMENTALE (Taiwan) 

Yves DOARE (France : Région Bretagne) 

Vladimiro ELVIERI (Italie Province de Crémone) 

Noureddine FATHY (Maroc) 

Armelle FRANCOIS (Canada Québec) 

Hayk GRIGORYAN (Arménie) 

Huyn Joo HONG (Corée du Sud) 

Elvyra KRIAUCIUNAITE (Lituanie) 

Karen KUNC (Etats-Unis) 

Marie-Paule LESAGE (France : Région Grand Est) 

Paulo Roberto LISBOA (Brésil) 

Keshav MALLA (Népal) 

Marc PESSIN (France : Région Auvergne-Rhône-Alpes) 

Maria-Irène RIBEIRO (Portugal) 

Nicol RODRIGUEZ (Pays-Bas /Suisse /Inde/Singapour) 

Anna ROMANELLO (Italie Région Rome et Sud) 

Juan José SERRANO CABALLERO (Bolivie) 

Stoïmen STOILOV (Bulgarie) 

Marusa STUPICA (Slovénie) 

Jean-Michel UYTTERSPROT (Belgique) 

Marc VALANTIN (France) 

Biljana VUKOVIĆ (Serbie) 

Mikio WATANABÉ (France) 

Irène WEISS (14 pays Amérique Latine et du Sud: Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 

Cuba, Equateur, Mexique, Paraguay, Pérou, Porto Rico, République Dominicaine, Vénézuela)  
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VERNISSAGES 

 

• Inauguration de 10e Triennale Mondiale de l’Estampe  

Samedi 23 septembre à 10h30 

CHAMALIERES – Galerie d’Art Municipale d’Art Contemporain 

• Milan BAUER 
Vendredi 6 octobre à 18h30 
AMBERT - Hôtel de Ville Boulevard Henri IV 
 
• Duo d’artistes de Singapour : Shin-Young PARK et Joseph CHIANG 
• Elza LACOTTE, Thierry TOTH et Xavier ZWILLER 
(Atelier Formes et Couleurs Salle Eva Hesse) 

Samedi 23 septembre à 18h 
BEAUMONT - Maison des Beaumontois 
21, rue René Brut 
 
• Atelier le Grand Village  
• Atelier de Lithographie du Musée du pays d’Ussel 
Vendredi 20 octobre à 18h30 
BLANZAT - Espace culturel « La Muscade » 
175, rue Vigne-de-Madame 
 
• Vesselin VASSILEV 
• Isidora VILLARINO HERRERA 

Mardi 26 septembre à 17h30 
CHAMALIÈRES, ESPE 36, avenue Jean Jaurès 

• Lionel BALARD 
• 11 Graveurs Chinois 

Jeudi 28 septembre à 18h30 
CLERMONT-FERRAND - Centre Anatole France 
154, rue Anatole France 
 
• Pierre JOURDE 

Jeudi 28 septembre à 18h 
CLERMONT-FERRAND - La Chose Typo 
5, rue des petits gras 
 
• 20 Graveurs de Rhône-Alpes en Auvergne 
• Jurgen RAVENHORST 
• C10 
Vendredi 13 octobre à 18h30 
CLERMONT-FERRAND - Département 
Chapelle Des Cordeliers 9, place Sugny 
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• Graver Maintenant 
Mercredi 11 octobre à 18h 
CLERMONT-FERRAND - Espace Victoire 
Office de Tourisme - Place de la Victoire 

• Juan José SERRANO CABALLERO 
• Atelier Empreinte 
lundi 23 octobre à 18h30 
COURNON - L’alambic 
Place Joseph Gardet 
 
• 6 Graveurs Roumains 
Voir site internet : www.mondialestampe.com 
DURTOL - Salle du Conseil 
Square Charles-Sabourin 
 
• Juan José Serrano CABALLERO 
Vendredi 6 octobre à 18h30 
LE CENDRE - Salle Paul Trilloux 
6, avenue Centrale 
 
• Le Chant de l’Encre 
Mercredi 11 octobre à 18h 
LYON - LA MAPRAA  
7-9 rue Paul Chenavard 
 
• Hayk GRIGORYAN 
Mardi 26 septembre à 18h30 
ORCINES MAIRIE - 2, place Saint Julien 

• Engramme 
• 6 Graveur Roumains 
Mercredi 24 octobre à 18h30 
PONT-DU-CHÂTEAU - Le Caméléon 
52, avenue de Cournon 
 
• Nicol ROGRIGUEZ 
Lundi 25 septembre à 18h 
PONTAUMUR - Office de Tourisme 
Avenue du Pont 
 
• École de Gravure de Chamalières 
Samedi 30 septembre à 18h 
RIOM - Galerie S - 6, rue Soubrany 
 
• À l’Arrache 6 # Frontière 
Voir site internet : www.mondialestampe.com 
RIOM - Salle d’exposition des Abattoirs 
1, Route d’Ennezat 
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• ZHANG Guanghui 
Jeudi 19 octobre à 18h 
RIOM - Galerie Art 4 - 4, rue Gomot 

• Michel BRUGEROLLES 
Lundi 25 septembre à 18h30 
ROMAGNAT - Galerie du Parc 
Château de Bezance - Parc de la Mairie 
 
• Marie NAUD 
• Paulo Roberto LISBOA 
Jeudi 19 octobre à 18h 
ROYAT - Salle d’exposition de la Mairie 
46, boulevard Barrieu 
 
• Atelier Le Grand Village 
Samedi 30 septembre à 10h 
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE - Mairie 
Salle des mariages - Place René Cassin 
 
• Atelier Alma 
• Jullien-Clément 
Vendredi 29 septembre à 19h 
TAUVES - Salle des expositions 

• Eduardo ESPARZA 
• Irène WEISS 
Vendredi 29 septembre à 18h 
USSEL - Musée du Pays d’Ussel 
Galerie d’exposition du musée 18, rue Michelet 
 
• Sérigraphies Taiwanaises Contemporaines 
• YUAN Chin-Taa 
Vendredi 29 septembre à 18h30 
VOLVIC - Musée Marcel Sahut - 2, rue des écoles  
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LES ANIMATIONS 
 

Tous les week-ends de la Triennale à Chamalières, il sera organisé des démonstrations de 
gravures et d’impression avec des artistes français et étrangers dans la salle du Carrefour 
Europe. 

 

Samedi 23 septembre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22 

14h-18h : Mikio Watanabé (France) 

 

Salle René Paput 

24, place Charles de Gaulle - Carrefour Europe - tél. 04 73 30 97 22 

14h-18h : Jacques Moiroud (France) 
   
Dimanche 24 septembre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Carla Neis (Suisse) et Luiza Gasparini (Brésil) 

 

Salle René Paput 

24, place Charles de Gaulle - Carrefour Europe - tél. 04 73 30 97 22 

14h-18h : Jacques Moiroud (France) 

 

Jeudi 28 septembre : Clermont-Ferrand 

152, rue Anatole France, 63000 Clermont-Ferrand 

Ecole Anatole France 

17h : Conférence avec Lionel Balard à l’école Anatole France 

 

Samedi 30 septembre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Flo M (France) et Ursula Pretsch (Ecosse) 

 

Dimanche 1er octobre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Ursula Pretsch (Ecosse) et Joffrion (France) 
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Jeudi 5 octobre : Maison des Beaumontois, Beaumont 

Maison des Beaumontois, Atelier Formes et Couleurs - 63 110 Beaumont - tél. 06 79 73 15 87 

20h : Conférence avec J-P Dupuy “Une histoire illustrée des techniques de la gravure” 

 

Samedi 7 octobre : Beaumont/Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Delphine Raiffé (France) et Alex Clerino (France) 

 

Maison des Beaumontois, Beaumont 

Maison des Beaumontois, Atelier Formes et Couleurs - 63 110 Beaumont - tél. 06 79 73 15 87 

10h à 16h: Stage de linogravure avec Jacques Moiroud (France) à Beaumont 

 

Dimanche 8 octobre : Beaumont/Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Delphine Raiffé (France) et Alex Clerino (France) 

 

Mercredi 11 octobre : Clermont-Ferrand 

La Jetée 
6, place Michel de l'Hospital, 63058 Clermont-Ferrand 

Projection de “Gravure et Cinéma” 

 

Samedi 14 octobre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Judith Rothchild (France) et Marina Maroz (Biélorussie) 

 

Dimanche 15 octobre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Marina Maroz (Biélorussie) 

 

Samedi 21 octobre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22 

14h-18h : Jennifer Lim (Singapour) et Aleksandra Zalokar (Slovénie) 
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Dimanche 22 octobre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Jennifer Lim (Singapour) et Aleksandra Zalokar (Slovénie) 

 

Samedi 28 octobre : Chamalières/Lempdes 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Manfred Egger (Autriche), Alessandra Gazzoni (Italie) et Elena Grudzinkaité (Lituanie) 

 

Médiathèque Jacques Prévert de Lempdes 

Parc de La Mairie, 63370 Lempdes – tèl 04 73 98 35 83 

14h30 à 18h30: Stage avec Jacques Moiroud (France) à Lempdes 

 

Dimanche 29 octobre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Alessandra Gazzoni (Italie), Elena Grudzinkaité (Lituanie) et Fernando Lopez Guevara 
(Equateur) 

 

Samedi 4 novembre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Angèle Sperius (France), Jean François Jullien (France) 

 

Dimanche 5 novembre : Chamalières 

Salle du Carrefour Europe 
1, avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières - tél. 04 73 30 97 22  

14h-18h : Jean François Jullien (France) et Jacques Moiroud (France) 
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LES PARTENAIRES FINANCIERS DE LA 10E TRIENNALE 
 
 
 

- Clermont Auvergne Métropole 
 
 
- Département du Puy-de-Dôme 
 
 
- DRAC 
 
 
- Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
- La Montagne 
 
 
- Le Géant des Beaux-Arts 
 
 
- Artension 
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Georges Braque, L'oiseau dans le feuillage, 

1961, lithographie originale 

PHOTOGRAPHIES POUR LA PRESSE (sur demande) 
  

Alexander Calder, Le turban, 1969, 

lithographie originale 

Marc Chagall, Le Dimanche, 1954, 

lithographie originale 

Joan Miró, La grande écaillère, 

1975, lithographie originale 

Antoni Tàpies, Grande croix et collage, 

1977, eau-forte originale et collage  
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Jacques Moiroud 
A girl & a bird 
Linogravure 
 

Mikio Watanabé 
Drag-on-fly 
Manière noire 
 

Oleg Denysenko 
Unicorn Hunter 
Taille-douce    
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CONTACTS 
 

Galerie municipale d’art contemporain – Ville de Chamalières / AMAC 

Michel PROSLIER, Adjoint au Maire en charge de la Culture 

Jean BONNARD, Président de l’AMAC 

Contacts presse : Maud LE GOFF et Julie CHASTEBARRAS 

 

Galerie municipale d’art contemporain – AMAC 

Triennale mondiale de l’estampe 

3 avenue de Fontmaure 

63400 CHAMALIÈRES 

 

Tél : 04 73 30 97 22 
Mail : contact@amac-chamalieres.com 
 
SITE INTERNET : 

www.mondialestampe.com 
 
ÉDITIONS 
Catalogue de la 10e Triennale - 228 pages, réalisé par l’agence Artogue, imprimé par 

l’Imprimerie Décombat – prix : 25 € 

Guide des Expositions de la 10e Triennale - 52 pages, réalisé par l’agence Artogue  

Création de l’identité visuelle : Michel Brugerolles 

 

 

  

 

mailto:contact@amac-chamalieres.com
http://www.mondialestampe.com/

