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Dans le cadre de la Triennale européenne de l’estampe contemporaine 
en partenariat avec Estampadura et la Ville de Pamiers. 

 
 

Cette exposition participe à la première édition de la Triennale européenne de l’estampe 
contemporaine à laquelle les Mille tiroirs et la Ville de Pamiers se sont associés.  
 
La Triennale est organisée par ESTAMPADURA (http://www.estampadura.com/), association 
toulousaine dont l’objectif est de montrer le dynamisme de la création régionale et européenne, de faire 
connaître les artistes professionnels et de familiariser le grand public à la diversité des techniques de 
l’estampe. 
 
Parmi la dizaine de lieux d'exposition participant à cet événement en Midi-Pyrénées de mars à juillet 2010, 
Pamiers représentera l'Ariège avec des œuvres d'artistes ariégeois et celles d'artistes du pays invité, à savoir 
l'Espagne. 
 
La Triennale, qui permet une mise en regard entre des artistes régionaux et européens, est aussi une 
rencontre entre ces artistes et différents publics : les amateurs, les collectionneurs, les néophytes, les 
curieux, qui pourront découvrir  «  l’estampe » : un art singulier aux innombrables possibilités graphiques, 
ancré dans une tradition mais toujours en phase  avec le temps présent et l’évolution des techniques.  
 
Découvrir ou redécouvrir l’estampe (gravure, linogravure, monotype, xylographie, sérigraphie, 
lithographie, empreintes numériques…), apprécier son évolution à travers l’histoire et sa présence 
indéniable dans l’art contemporain, telle est la proposition de cette exposition collective proposée à 
Pamiers. 
 
Artistes ariégeois : Henri Cabezos, Marie-France Navarro. 
Artistes espagnols : Pablo Casado, Yaiza Garcia Sanchez, Lluis Irven, Erik Kirkaesather, 
Francisco Mora Peral, David Ortega del Campo, Andrea Alejandra Puertas, Raoul Torres, 
Francisco Velasco. 
 



A ceux et celles, adultes ou plus jeunes, qui voudraient découvrir les techniques de lithographie, les 
Mille Tiroirs organisent des visites à l’atelier de lithographie de Philippe Parage (Les Pujols). Groupe 
maximum de 8 personnes. Pour tout renseignement, téléphoner aux Mille Tiroirs : 06 74 093 804   

 
 

Une vidéo, réalisée par Jean-Luc Fauvel, professeur de gravure  de l’école des Beaux 
Arts de Toulouse, et des documents pédagogiques seront à disposition pour tous les 
amateurs désirant approfondir leurs connaissances sur les différentes techniques de  
l’estampe.  
 
 
 
 
Exposition : estampes – d’Ariège et d’Espagne   
Dates : du 17 mai au 12 juin 2010 
Lieu : salle Espalioux – rue Jules Amouroux – 09100 PAMIERS 
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h30 à 13h  
Info : lesmilletiroirs@orange.fr –   06 740 938 04 –  www.milletiroirs.blogspot.com   
 


