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EXPOSITION des gravures des enfants
des classes de 3e cycle (écoles
Roujeon, Libération, Jean Macé).
Gravure sur linoléum imprimée sur
presse de gravure traditionnelle par
les enfants. Les gravures ont donné
naissance à un billet de banque : le
« cent torin » local.

EXPOSITION des 2 gravures collectives
réalisées lors de la «grande gougerie»
du mercredi 18 septembre sur le parvis
de l’Espace Culture Jean Jaurès. Ce
sont des gravures sur bois de grandes
tailles (260 x 90 cm), imprimées sur
presse de gravure traditionnelle.
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EXPOSITION des estampes Taureaux
en tête réalisées en 2015 par les
artistes de la Maison de la Gravure
Méditerranée en résidence à l’Espace
Culture Jean Jaurès.
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