L’ESTAMPE
CONTEMPORAINE
EN VIS-À-VIS

13 artistes — 5 lieux

Du mercredi 23 mai
au dimanche 27 mai 2018
Mairie - Bibliothèque Jean de la Fontaine
Salle du Conseil - Maison de La Revole - ATELIER ALMA
Mairie de Gleizé - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr
www.mairie-gleize.fr villedegleize

Les Artistes
Claire Borde

Gladys Brégeon

Patricia Gattepaille

Essentiel est en effet pour elle
cet usage de la blancheur qui
respire, et révèle l’essence secrète
des formes dans leur doux et
tressaillant métabolisme. Elle
dissout la solidité des choses et
des caractères individuels. Ce
qui prédomine dans ses œuvres,
c’est l’air et l’eau, des puissances
irréductibles au lieu et à la saisie,
mais douées d’une essentielle
fluidité. (Michel Magant)
Claire Borde vient de recevoir
le premier prix de la deuxième
biennale de Gravure de Dreux.

Artiste plasticienne et auteure, les
recherches de Gladys Brégeon
s’inscrivent dans les champs du
dessin, de l’estampe et du livre
d’artiste où images graphiques
et récits poétiques articulent
une langue, entre chirurgie et
archéologie, de l’image du corps
au corps de l’image. Mentale,
matérielle, virtuelle, l’image
interroge le phénomène de vision :
de l’anatomie humaine aux
appareils optiques, en passant par
les dispositifs d’impressions,
son regard revisite ces espaces
réels ou fantasmés comme lieux
de gestation et d’apparition
d’« images organes ».

Artiste multidisciplinaire, Patricia
Gattepaille est comédienne,
scénographe et plasticienne
pour les arts dramatiques. Elle
a développé une démarche
parallèle dans le domaine des
arts plastiques et en particulier
dans la gravure. Chaque création
théâtrale est pour elle support à
de nouvelles expérimentations
gravées. Son sujet de recherche
aujourd’hui concerne le concept
de masque en tant qu’enveloppe
fragile de mondes intérieurs. Elle
envisage l’estampe comme un des
modes possibles de révélation et
de partage de ce questionnement.

mireï l.r.

Vanessa Durantet

Isabelle Braemer

Passionnée de gravure,
mireï l.r. ne pourrait utiliser que
ses outils, tant la richesse de ce
médium est grande ! Elle s’engage
dans l’Atelier Alma et installe le
collectif d’artistes plasticiens près
de son atelier. La transmission
vécue comme partie intégrante
de sa démarche artistique, elle
crée la Maison de l’Estampe des
Grands Moulins à Gleizé et les
Editions Alma.Encrage. Son intérêt
se porte sur la figure : la sienne.
Elle s’observe, s’analyse, et, en un
retour sur soi, se fait personnage,
sujet de son œuvre ». (Annie MollardDesfour). Elle explore la Vanité et les
jeux de miroir liés au genre, dans
un contexte sociétal contemporain
où la place de la femme est sans
cesse à redéfinir.

Vanessa Durantet développe
un univers qui exprime les liens
vibrants de l’homme avec l’animal.
Ses animaux veilleurs portent
une sagesse lointaine. Avec eux
l’humain peut se lover dans les
niches de la nature.
Sorties des songes de l’enfance,
présences et absences chantent
avec force et douceur le vivant.
Elle pratique l’estampe par les
techniques classiques de l’eau
forte sur cuivre et en grand format,
et vient de rejoindre le collectif à la
Maison de l’Estampe.

La trajectoire de la vie d’un
homme ou d’une femme habitant
Alep, ou dans une autre ville du
moyen orient, la guerre subie et
le déplacement obligatoire pour la
survie sont les sujets quotidiens
d’Isabelle Braemer.
Son travail prend comme point
de départ les images trouvées
dans la presse, Paris Match ou
autre, de soldats sur des lieux
emblématiques, et les effets
que provoquent leurs présences
dans le pays ; bombardements
et migration qu’ils provoquent.
D’après ces photos, elle grave
ses plaques de zinc en aquateinte
et eau forte qu’elle imprime sur
papier BFK 250 g, proposant ainsi
une suite de grandes estampes.

Expositions & Atelier

Du mercredi 23 au dimanche 27 mai 2018
Expositions au Bourg
La Ville de Gleizé invite les
artistes de l’Atelier Alma : Claire
BORDE, Isabelle BRAEMER,
Gladys BRÉGEON, Vanessa
DURANTET, Patricia GATTEPAILLE,
et mireï l.r. à exposer dans les
locaux municipaux leurs œuvres
gravées (6 artistes professionnels
s’installent dans 4 lieux).
Exposition, installation d’estampes,
de livres d’artistes, lectures
performées.

Exposition à l’Atelier
Les plasticiens du collectif Atelier
Alma invitent les artistes de
l’Atelier Hebdomadaire sur leur
lieu de création transformé en
galerie pour l’évènement national
à Gleizé. Exposition d’estampes
et de livres d’artistes choisis,
démonstrations, lectures.
Atelier ALMA - Maison de
L’estampe des Grands Moulins.

Vernissage le vendredi 25 mai
Maison de La Revole.
Mairie, Maison de La Revole,
Salle du Conseil et Bibliothèque
Jean de la Fontaine.

Un atelier découverte
Par l’animatrice professionnelle
spécialisée Gladys BRÉGEON
sur le site des ateliers : Atelier
Alma Maison de l’Estampe des
Grands Moulins. Pour découvrir et
expérimenter pendant une journée
les techniques de la gravure
artistique (taille douce et taille
d’épargne). Coût forfaitaire 100€
tout compris par personne
(sur inscription préalable avec
fiche à télécharger sur le site
www.atelier-alma.com ou par
téléphone au 06 74 70 59 32.
Limité à 7 personnes).
Dimanche 27 mai, de 10h à 18h
Atelier ALMA - Maison de
L’estampe des Grands Moulins.

Isabelle Braemer

mireï l.r

Claire Borde

Patricia Gattepaille

Vanessa Durantet

Gladys Brégeon
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MAISON DE LA REVOLE
ET SALLE DU CONSEIL

BIBLIOTHÈQUE JEAN
DE LA FONTAINE

Du mercredi 23 au samedi 26 mai

Du mercredi 23 au samedi 26 mai

Mercredi, jeudi et vendredi (14h-18h)
Samedi (10h-12h et 14h-18h)

Mercredi (10h-12h et 15h-18h)
Vendredi (16h30-19h)
Samedi (10h-12h et 14h-16h)

Rue des Chères 69400 Gleizé
Tél. 04 74 65 37 30

MAIRIE

Place de la Mairie 69400 Gleizé

Rue des Ecoles 69400 Gleizé
Tél. 04 74 68 56 63
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ATELIER ALMA

Maison de l’Estampe
des Grands Moulins
856, Rue de Tarare 69400 Gleizé
Tél. 04 74 65 59 79
E-mail : atelier_alma@yahoo.fr
www.atelier-alma.com
Du mercredi 23 au samedi 26 mai
Mercredi, jeudi et vendredi (14h-18h)
Samedi (10h-12h et 14h-18h)

Du mercredi 23 au samedi 26 mai
Mercredi, jeudi et vendredi
(9h-12h et 13h30-17h)
Samedi (9h-12h)

L’ ATELIER ALMA et la Municipalité de Gleizé participent
à la 6e fête nationale de l’estampe 2018
Le collectif Atelier Alma est une association loi de 1901, qui rassemble des plasticiens engagés dans la voie de
l’estampe contemporaine avec 3 principales orientations : CRÉATION ; FORMATION ; DIFFUSION.
Un lieu équipé pour la gravure en commun (3 presses taille douce, une presse typo et une presse portable
ALMAMOBILE) 2 ateliers en face à face : les presses, les papiers et les tables de travail, métaux, chambre à
acide. Hébergé depuis 10 ans sur le site d’activités des Grands Moulins, il prend le nom de Maison de l’Estampe,
sous la responsabilité de Mireï Locatelli, présidente depuis plus de 20 ans.
Soutenu par la ville de Gleizé, de Villefranche, la Communauté d’Agglomération, le Conseil Régional et Général,
la DRAC ARA, la MAPRAA et des collectionneurs et galeries privées.
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