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VINGT & UNIÈME SALON DE L'ESTAMPE
du 9 mars au 15 avril 2005

Graver Maintenant organise la vingt et unième édition de son Salon annuel, du 9 mars au 15 avril
2005. Ce Salon de l'estampe est une des manifestations majeures de l'estampe originale con-
temporaine qui exposera des oeuvres récentes des membres de Graver Maintenant et de leurs
invités, à l'espace Renoir de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).

Les deux lauréates 2004, Flore Guidicelli et Devorah Boxer, présenteront chacune quatre de leurs
estampes. Au cours du vernissage, le 10 mars 2004,  à l'espace Renoir, le prix Corot 2005,
destiné à faire connaître et à promouvoir un jeune ou un nouveau talent de graveur, récompensé par
les papeteries Arches-Antalis, sera décerné et le prix «Art & métiers du livre» 2005, récompensé
par cette revue professionnelle, distinguera une estampe originale contemporaine présentée au
cours de ce XXIe Salon. Le jury du Salon, présidé par un membre du conseil d'administration de
Graver Maintenant, sera composé de personnalités expertes dans le domaine de l'estampe et des
deux lauréates 2004. Le commissariat du Salon est assuré cette par Hélène Belin et Muriel Rigal.

Pendant la même période, à l’Ermitage de Rueil-Malmaison, Graver Maintenant organise une
exposition-évènement ayant pour thème «Vendre des estampes?». Elle présentera au public des
estampes vendues à un prix unique et exceptionnel. Ces oeuvres sur papier, de toutes techni-
ques et de toutes  expressions, seront proposées, pendant six semaines, à la générosité des
amateurs ou des néophytes. Trois prix, récompensés par la société Joop Stoop fournisseur de
matériel pour graveurs, seront décernés par un jury différent de celui du Salon. Ces trois prix seront
remis au cours du vernissage de cette exposition-vente. Il aura lieu le 17 mars 2005. Le commis-
sariat de cet évènement est assuré par Dominique Aliadière, Marisa Gougeuil, Dominique Moindraut
et Caroline Viannay.

Ces deux manifestations se dérouleront jusqu'au vendredi 15 avril 2005;  les lundi, mardi, mer-
credi et vendredi de 10h à 20h; le jeudi de 12h à 20h; le samedi de 10h à 18h; le dimanche de 15h
à 18h; entrée libre et gratuite.

à l'Espace Renoir,
27, rue Guy de Maupassant, Rueil 2000, 92500 Rueil-Malmaison, tél. : 01 47 51 74 95.

à l'Ermitage, Maison du père Joseph,
34, boulevard Richelieu, 92500 Rueil-Malmaison, tél. : 01 47 52 07 92.

Pour  toute correspondance : Dominique Aliadière, 18, rue le Verrier 75006 Paris.
Téléphone : 01 43 54 05 91

Site Internet : http://gravermaintenant.free.fr - Courriel : graver.maintenant@laposte.net


