
PROGRAMME AVRIL-JUIN 2015 PARIS, 24 MARS 2015 

30 MARS – 25 AVRIL Liens :

EXPOSITION de gravures de Sylvie Abélanet sylvieabelanet.free.fr

et présentation du livre Natural Recall, éditions Qupé naturalrecall.org

Vernissage jeudI 2 AVRIL 2015 à 18 h qupe.eu

en présence de l’artiste et des initiateurs du projet Natural Recall,  
agences GTower et Co.me, Italie

jeudI 16 AVRIL à 14 h 30
ATELIER découverte de la technique chalcographique du vernis mou
avec Sylvie Abélanet
durée 2 h 30 environ, participation 25 euros, réservation par mail : hana.zec@gmail.com

29 AVRIL – 13 juIN Liens :

EXPOSITION de gravures et de dessins de Safet Zec  safetzec.com

Ceramolle (vernis mou) galerie-broutta.com

en collaboration avec la galerie Michèle Broutta, Paris 

Vernissage MeRcRedI 29 AVRIL à 18 h 
à la galerie Michèle Broutta, 31 rue des Bergers, 75015 Paris 
en présence de l'artiste

jeudI 30 AVRIL à 18 h
RENCONTRE avec Safet Zec à l’atelier
et présentation du volume Ceramolle, éditions Qupé

VeNdRedI 8 MAI à 20 h Liens :

CONCERT Bachianas Brasileiras                                                    écouter « Adela » de J. Rodrigo

musique espagnole et latino américaine pour voix et guitare    lauracatrani.com

avec Laura catrani, soprano et Pablo Lentini Riva, guitare            wiki/Pablo_Lentini_Riva

place 10 euros, réservation par mail : hana.zec@gmail.com                               

MARdI 26 MAI Liens :

JOURNéE PORTE OUVERTE : atelier, rencontre, projection fetedelestampe.fr

autour de la technique du vernis mou, à l’occasion de la 3e édition 
de la Fête de l’estampe, organisée par Manifestampe 
l’atelier sera ouvert de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h

Atelier de gravure Zec
5 rue Alphonse Baudin, dans la cour
75011 Paris
M°5 Richard-Lenoir / 8 St-Sebastien - Froissart / 9 St-Ambroise

ouvert lundi, mardi, jeudi de 14 h à 19 h, 
vendredi et samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
sauf mercredi et dimanche

informations et contact  
Hana Zec +33 (0)6 09 94 10 52 / hana.zec@gmail.com
agzec.fr
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Le Paradis en morceaux (détail) 
de Sylvie Abélanet, 2011-2013 
estampe à l’eau-forte, 3 x 3 m

Barque de Safet Zec, 2005-06
vernis mou et pointe-sèche sur zinc, 
plaque 50x60 cm 

http://sylvieabelanet.free.fr
http://www.naturalrecall.org
http://www.quartopiano.net/index.php?id=698
http://www.safetzec.com
http://www.galerie-broutta.com
https://www.youtube.com/watch?v=0xLXURgGwto&app=desktop
http://www.lauracatrani.com
http://it.wikipedia.org/wiki/Pablo_Lentini_Riva
http://www.fetedelestampe.fr
http://agzec.fr

