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CABINET D’ESTAMPES DE LA 9e TRIENNALE 

 

Vernissage 

Jeudi 11 mai 2017 à 18 heures 

 

EXPOSITION DU 11 MAI AU 8 JUIN 2017 

Du lundi au samedi de 14h à 18h 

 
La Galerie est lieu d’accueil des Arts en Balade du 19 au 21 mai 2017 
Vendredi 19 mai : 14h-22h / Samedi 20 mai : 10h-12h et 14h-19h / Dimanche 21 mai : 11h-19h 
 

et participe à la Fête de l’Estampe le vendredi 26 mai 
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PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION 

Tous les 3 ans s’ouvre à Chamalières et dans toute la région un événement artistique exceptionnel 
dans le monde de la gravure : la Triennale Mondiale de l’Estampe et de la Gravure Originale. 
Au XIXe siècle, des moulins à papier avaient été bâtis à Chamalières sur la rivière « La Tiretaine », 
ce qui explique que la Banque de France y ait institué la fabrication des billets. C’est en raison de 
cette tradition d’imprimerie que débuta, en 1988, la première Triennale Mondiale de l’Estampe. 
Des estampes de petit format, en compétition internationale, y sont exposées. Un jury, composé 
de professionnels de l’art et de la gravure, décerne ainsi plusieurs prix parmi 200 graveurs des 5 
continents. 
Chaque artiste participant fait don d’une estampe, à la ville de Chamalières, qui vient constituer le 
cabinet d’estampes de la Triennale en cours. 
La Galerie Municipale d’Art Contemporain présente, du 11 mai au 8 juin, l’ensemble du cabinet 
d’estampes de la 9e Triennale de 2014.  
Pour cette exposition, un catalogue est édité afin d’accompagner ce 9e cabinet d’estampes  lors 
de ses différentes présentations «hors les murs» en France comme à l’étranger. 
Les cabinets d’estampes sont faits pour voyager.  
Cette exposition est aussi l’occasion d’annoncer la 10e Triennale mondiale de l’Estampe, en 
préparation, qui se déroulera du 23 septembre au 5 novembre 2017. 

               

                                    

Brésil - Paulo Roberto LISBOA - « quand l’ombre 
fabrique la lumière » - aquatinte - 15x20cm - 7/10 
- 2007 – Mention spéciale du jury 

 

Ukraine - Oleg DENYSENKO - « King of dreams » -                       
taille douce - 16x24cm - 23/50 – 2011 -                                                                          
1

er
 prix : Grand Prix de la Triennale   
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LIBERTÉS DU GRAVEUR 

Voulant s’éloigner peut-être, de certaines turbulences hermétiques de l’art du moment et du «toujours 
plus vite, toujours plus neuf» imposés par nos nouveaux regards zappeurs, les artistes graveurs se sont 
donné le courage de prendre le temps : le temps de l’apprentissage, le temps de l’exécution, le temps du 
recommencement. Enfin, le temps d’une écriture… 

À travers leurs actes créateurs ils veulent se protéger et nous protéger. Un sens profond anime tout cela, 
une sagesse entreprenante, communicative. Ces artistes veulent préserver leurs parts d’autonomie, 
d’authenticité, de liberté intellectuelle qui se gagnent dans l’effort, l’humilité et le plaisir. Vaste posture qui 
va, de la jubilation de l’enfant qui grave sur la plage mouillée une trace éphémère, dans la magie du jeu, à 
la solitude de l’écrivain qui, seul devant sa feuille blanche, cherche à nous dire qu’il ne peut continuer à 
vivre sans nous, sans nos mémoires, sans nouvelles inquiétudes à surmonter. Ne nous y trompons pas, 
malgré l’usage revisité des techniques ancestrales, ces artistes sont ancrés dans leur temps, sans 
amertume, sans nostalgie. Ils sont dans leur modernité créatrice. Ils s’aventurent sur des pistes à risques, 
souvent décriées. Ils sont ballottés entre les doutes, les déconvenues, les choix à faire, le renoncement 
envisagé et cette fragile étincelle intérieure de l’achèvement pour laquelle ils persévèrent. 

Il y a là une dimension morale et de la vaillance à oser s’exprimer aujourd’hui par le dessin et sa forme 
pérenne : la gravure. 

Ici, on ne peut pas tricher, une faiblesse se détecte par l’intelligence d’un bref regard, loin des effets pièges 
du spectacle. 

Depuis des années, avec pugnacité, ces artistes esquissent sur le papier et tracent sur le métal, des signes, 
des formes, des matières, des petites mises en scènes. Ils échafaudent des imaginaires déroutants, ils 
trouvent des émotions subtiles dans une ambiance de laboratoire, sans faillir. Ils dessinent, gravent, 
dessinent et gravent encore. Ils récidivent. 

Remercions-les, pour la générosité d’un dessin, l’opiniâtreté d’une gravure et, espérons-le, pour ces 
quelques émotions qui éveilleront en nous le besoin de construire un monde de probité et de poésie. 

Il faut du temps, de la persévérance et beaucoup d’humilité pour trouver sa voie en gravure. Mais, en 
contrepartie, ce chemin d’embûches procure de grandes satisfactions. C’est l’univers magique de l’image 
révélée par les combinaisons des blancs et des noirs, du propre et du sale, de l’endroit et de l’envers, du 
creux et du relief. C’est l’alliance de la fragilité du papier avec la dureté du métal. C’est la détermination, 
l’engagement nécessaire qu’il faut avoir face à la quasi-irréversibilité du dessin gravé. Ce sont ces odeurs 
âcres des acides, ces petites musiques de l’encre… Ce sont ces longs labeurs improductifs pour un instant 
d’intense étonnement. Ce sont ces métissages techniques où la modernité surgit de la mémoire. 

Michel BRUGEROLLES  
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France - Mikio WATANABÉ - « évocation I » - 
manière noire - 23x29cm - E.A. - 2014 -                      
2

ème
 prix : Prix de la ville de Chamalières  

RR 

République Tchèque - Milan BAUER - « revolver » - 
eau-forte - 13,5x18cm - 1/30 – 2014 -                                          
Mention spéciale du jury 

France - Marc VALANTIN - « fin de partie » - 
burin - 25,5x33cm - 5/30 - 2013 -              
Prix du Géant des Beaux-Arts 

 

Chili- Isidora VILLARINO HERRERA - 
série « lugares comunes » - lithogravure - 
25x33cm - 5/12 - 2013 -                             
Mention spéciale du jury 
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Arménie - Hayk GRIGORYAN - « the flowers of 
my city conversation » -  technique mixte -  
14x14cm - 8/35 - 2010 - Prix de l’AFCEL 
(Association pour la Connaissance de l’Ex-Libris) 

Bulgarie - Vesselin VASSILEV - « Don Quichotte » 
- eau-forte - 18,5x15cm - 14/100 - 2013 -                
Mention spéciale du jury 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                      

                                  

Bolivie -  Juan Jose SERRANO CABALLERO - « pollo al 
sol II » - xylogravure - 25,5x25,5cm - 5/5 - 2014 - 
Prix du public 

France - Jacques MOIROUD - « Jérémy » - eau-forte - 
13,7x18,3cm - E.A. -  2002 -                                               
3

ème
 prix : Prix Claude Wolff   
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Lexique : 

Estampe :  

Image imprimée sur papier à partir d'une matrice, cette matrice peut avoir été gravée en creux 

(burin, pointe sèche, eau-forte, aquatinte), en relief (xylogravure, linogravure) ou à plat 

(lithographie, sérigraphie, pochoir). 

 

Estampe originale :  
Toute œuvre dont le support permettant l'impression a été réalisé par la main même de l'artiste, le 

nombre de tirages est limité et les épreuves sont numérotées.    
 

Signature :  

Signature autographe au crayon en bas de l'estampe, numérotation pour attester qu'il s'agit d'une 

estampe originale. Suivant le tirage numéroté, quelques épreuves (6 en général) reviennent à 

l'artiste : E.A. (Epreuve d’Artiste). 
 
 

                                                                                              
               www.lesartsenbalade.fr                                                             http://fetedelestampe.fr 

 

                                   
            www.mondialestampe.com                                                           http://manifestampe.org 
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