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Exposition « Voir les choses en perspective »
Projet international d'art postal imprimé 2021 - Pays-Bas

26-30 mai et 3-6 juin 2021 
Atelier Grafisch Collectief Thoets  -  Amsterdam, Pays-Bas

Après une année d'inactivité en raison de la pandémie, la Fondation
Grafein a invité les graveurs du monde entier à participer à son projet
international d'art postal imprimé 2021 sur le thème : « Voir les
choses en perspective ».
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Avec cette exposition, c’est l’occasion pour la fondation Grafein de s’associer à la Fête de l'estampe. La fondation 
a donc demandé aux participants d'envoyer des cartes postales (10x15 cm) créées avec une technique de 
gravure.
Plus de 200 artistes de plus de 30 pays différents ont répondu à cet appel à participation. La plupart des artistes 
ont envoyé une carte imprimée, parfois en combinaison avec d'autres techniques, la coloration à la main par 
exemple. 
Le 26 mai, l'exposition sera inaugurée à 16 heures, dans l'atelier du collectif d'artistes graveurs Thoets à 
Amsterdam. Il y aura également un catalogue en ligne.
Comme il est encore difficile de savoir combien de visiteurs seront autorisés à visiter la galerie en raison de la 
crise sanitaire, il est conseillé de consulter le site www.grafein.nl/exhibitions et (si nécessaire) de réserver un 
créneau horaire.   

Lieu d’exposition :
Atelier Grafisch Collectief Thoets
Haparandadam 7, studio 8b
1013 AK Amsterdam

Heures d'ouverture :
26 -  29  mai  et  3  -  6  juin  de 16h00 à 19h00 (après
confirmation par Grafein)

Vernissage :
le 26 mai à 16h

Hyperliens
https://www.grafein.nl/international-print-mail-
art-project/
https://www.grafein.nl/postcards-international-
print-mail-art-project/
https://www.instagram.com/grafein_grafiek/

Contact : 
Stichting Grafein
www.grafein.nl
info@grafein.nl
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La Fondation Grafein   

La Fondation Grafein initie, facilite et participe à des projets de gravure aux Pays-Bas et à l'étranger afin de 
promouvoir les arts graphiques et développer un intérêt durable pour la gravure  en tant que forme d'art 
contemporain importante avec son propre langage visuel et sa propre histoire, parmi les professionnels et le 
public, les fabricants, les institutions et les collectionneurs.

L'année prochaine, du 1er septembre au 30 novembre 2022, Grafein organise une triennale de la gravure aux 
Pays-Bas, Grafiek2022, qui proposera des activités liées à la gravure dans de nombreux lieux, allant des 
expositions aux ateliers ouverts, en passant par des démonstrations et des conférences. 

Les Œuvres

  Rinus Groenendaal - Pays-Bas
    A Wonderful World - linogravure

  

  Mariela Canchari (Maca’n) - France
    Sans titre -  gravure : pointe sèche, burin 
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De gauche à droite et de haut en bas :

- Albert Pema - France 
In the skin of trees no. 103 -  gravure sur plaque de cuivre

- Kyo Karasuma - Japon
Dragon – manière noire

- Bernadette Marechal - Belgique
La vie … au loin? - aquatinte, pointe sèche
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Wim Jonkman - Pays Bas 
Atlantis -  lithographie

Francine Steegs - Pays-Bas 
I say a little prayer for you
sérigraphie 
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Dover Printfest21 - Angleterre  
Dover Studio Collective - Open Studio 

Samedi 25 mai - Dimanche 30 mai : Studio ouvert en ligne
Samedi 29 mai & Dimanche 30 mai : Visites de studio 11h00 - 16h00

Le Dover Studio Collective souhaite accueillir les visiteurs dans 
ses Open Studios, dans le cadre d'une série d'événements de 
Print Fair qui se dérouleront à Dover en collaboration avec 
Future Foundry à Douvres, célébrant la 9ème Fête de l'estampe 
en France. Un événement informel présentera une sélection 
variée d'estampes tout en explorant les procédés traditionnels, 
expérimentaux et pratiques de la gravure avec des experts, des 
artistes résidents tout au long du week-end.
Restrictions du Covid19 : Actuellement, au Royaume-Uni, les 
événements publics ou les bâtiments ne sont pas autorisés à 
ouvrir dans le but de ralentir la pandémie mondiale. Bien que 
les restrictions soient lentement levées, il est impossible à 
l'heure actuelle de prévoir combien de temps certaines 
restrictions d'urgence se poursuivront. S'il est toujours 
impossible d'ouvrir les studios au public, alors l'événement du 
Print Festival sera hébergé dans un certain nombre de lieux 
virtuels, permettant aux artistes de continuer à présenter leurs 
œuvres au public.
Round Table / Table Ronde : En ligne (virtuel/Zoom) le 24 mai 
de 19h30 à 21h30
Discussion portant sur la manière dont les impressions/la 
gravure peuvent être intégrées à d'autres processus : dessin, 
textile, etc.
www.dadonline.uk  Contacter DAD à info@dadonline.uk pour le
lien vers le zoom. Gratuit.

Dover Print Fair au centre ville de Dover
Samedi 29 mai de 10h à 16h

Future Foundry accueille les visiteurs au Dover Print Fair, dans 
le centre ville de Dover, dans le cadre d'une série d'événements 
liés au Print Fair en collaboration avec le Dover Studio 
Collective et le Dover Arts Development, pour célébrer la 9e 
Fête de l'estampe en France. 
Future Foundry travaille avec de jeunes artistes et designers 
pour les aider à faire carrière dans les arts.
La Fête de l'estampe de Dover réunira jeunes, séniors, 
débutants et artistes expérimentés pour exposer et vendre 
leurs œuvres. Les visiteurs auront également la possibilité 
d'assister à des démonstrations de gravure et de s'y essayer 
eux-mêmes. L'événement sera organisé dans le respect des 
restrictions Covid-19. Entrée libre.

Contact : Lisa Oulton - info@futurefoundry.org.uk
Site internet : www.futurefoundry.org.uk

Liens :
www.doverstudio.uk
https://www.instagram.com/doverstudio/
@doverstudio #doverprintfest21 #fetedelestamp
Instagram @future_foundry / Facebook @FutureFoundry
www.futurefoundry.org.uk
https://www.fetedelestampe.fr/

Contact :
info@doverstudio.uk
mike@mtva.eu
Toutes les photos sont de Clare Smith, Mike Tedder et Deborah 
Colam.
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