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Graver Maintenant organise la vingt-troisième édition de son Salon annuel, du 8 mars
au 5 avril 2007. Ce Salon de l'estampe est devenu une des manifestations majeures
pour la promotion de l'estampe originale contemporaine en France. Il exposera des
oeuvres récentes des membres de Graver Maintenant et de leurs invités à l'Espace
Renoir de Rueil-Malmaison (Rueil 2000, Hauts-de-Seine).

Les trois lauréates 2006, Stéphanie Delouvrier, Muriel Rigal et Catherine Gillet
présenteront chacune quatre de leurs estampes récentes dans ce même lieu.
Au cours du vernissage, le 8 mars 2007, à l'espace Renoir, seront décernés : le prix
Corot 2007, prix récompensé par les papeteries Arches-Antalis et destiné à faire
connaître et à promouvoir un jeune ou un nouveau talent de graveur, le prix «Art &
métiers du livre» 2007, distinguant l'une des estampes originales contemporaines
présentées au Salon, prix doté par ce magazine professionnel, et le prix Ateliers Moret
- aciérage Manonvillier 2007, distinguant une estampe en taille-douce, récompensé
par ces ateliers d'impression et d'aciérage. Le jury du Salon, présidé par Catherine
Gillet, sera composé de personnalités expertes dans le domaine de l'estampe, des
lauréates 2006 et des représentants des donataires.

Dans l'espace Renoir, un atelier d'initiation à la gravure et à l'impression d'estampes,
animé par Nicolas Sochos et François Jeannet, accueillera tous les néophytes les
samedi après-midi du 10, 17, 24 et 31 mars 2007 (horaires et renseignements par
téléphone au : 01 47 51 74 95).

Pendant la même période, à l’Ermitage de Rueil-Malmaison, Graver Maintenant
organise une exposition plus expérimentale ayant pour titre : «En liberté suspendue».
Elle présentera au public des estampes élaborées sous la forme de kakémonos.
Réalisées avec toutes les techniques possibles de l'estampe, ces œuvres seront
proposées aux regards des visiteurs grâce à la créativité d’artistes de tous horizons.
Trois prix, récompensés par la société Joop Stoop fournisseur de matériel pour
graveurs, seront décernés par un jury différent de celui du Salon et composé d'un
représentant du donataire et de personnalités des arts plastiques. Ces trois prix seront
remis au cours du vernissage de cette exposition qui aura lieu le 15 mars 2007.
Le commissariat du Salon est assuré par Jean-Pierre Colin, Joëlle Dumont et Anne
Paulus.

Ces deux manifestations se dérouleront du jeudi 8 mars 2007 jusqu'au jeudi 5 avril
2007 dans ces deux centres culturels :

- à l'Espace Renoir, les lundi, mercredi  et vendredi : de 10h à 20h30, les mardi
et jeudi : de 10h30 à 13h15 et de 14h45 à 20h30, les samedi de 10h à 18h (sauf
le 10 mars, fermeture exceptionnelle à 16h30) et les dimanche de 15h à 18h.
27, rue Guy de Maupassant, Rueil 2000, 92500 Rueil-Malmaison,
tél. : 01 47 51 74 95;

- à l'Ermitage, Maison du père Joseph, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : de 9h à 20h30, les samedi : de 9h à 18h et les dimanche de 15h à
18h.
34, boulevard Richelieu, 92500 Rueil-Malmaison, tél. : 01 47 52 07 92.

Pour toute correspondance : Dominique Aliadière, président de Graver Maintenant,
18 rue le Verrier 75006 Paris. tél. : 01 43 54 05 91


