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Partout en France, quatrième édition de la Fête de l’estampe, jeudi 26 mai 2016 

L’estampe est la vedette de cette manifestation consacrée à la gravure, la lithographie, la sérigraphie ou 
encore les procédés numériques. La Fête de l’estampe, initiée en 2013 par Manifestampe, la fédération 
nationale de l’estampe, permet ainsi à un large public de découvrir dans une ambiance chaleureuse cet 
art trop souvent méconnu. De nombreux événements festifs sont organisés pour l’occasion : des 
expositions, démonstrations, portes ouvertes d’ateliers et d’écoles d’art, actions pédagogiques, ateliers en 
plein air, stages, conférences, performances, visites guidées, rencontres avec les artistes, galeristes... La 
Fête de l’estampe 2016 bénéficie du parrainage du ministère de la Culture et de la Communication. 
Plus de 200 événements se dérouleront ainsi dans toute la France pour cette quatrième Fête de l’estampe, 
dont de nombreux se prolongeront bien au-delà du 26 mai !  
 
► Inscriptions et liste des participants sur : http://fetedelestampe.fr 
On y trouve aussi les archives des précédentes éditions de la Fête de l’estampe.  
Ci-dessous, quelques images de la Fête de l’estampe 2015 
 

 
Impression manuelle avec des enfants à Barcelonnette (04) Reportage télé d’un atelier de lithographie  à Marnay (70) Exposition à la médiathèque de Neuilly-sur-Marne (93)

Pourquoi le 26 mai ?  
Le 26 mai est le jour anniversaire de la signature en 1660, de l’Édit de St-Jean-de-Luz, qui accorda  
aux graveurs le droit d’exercer leur art librement. Liberté relative, si on se situe dans le contexte de 
l’époque. Cependant cette date est un symbole fort. Aussi, le 26 mai est-il devenu le jour d’une 
célébration annuelle de l’estampe : l’occasion de découvrir l’estampe et ses acteurs d’aujourd’hui ! 
 
Contacts : 

 

Fête de l’estampe :  
Site Internet : http://fetedelestampe.fr 
Courriel : fetedelestampe@manifestampe.org 
 

 
Manifestampe 
Fédération nationale de l'estampe 
siège social : Maison des Associations 
25, rue Lantiez 75017 Paris 

Site Internet : http://manifestampe.org 
Courriel : contact@manifestampe.org 

Pour tout complément d’informations sur l’estampe, voir aussi le site Internet de Manifestampe : 
http://www.manifestampe.org  


