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Le groupe Impression Expression

http://impression-expression.com
Le groupe Impression Expression réunit depuis 1998 une vingtaine de graveurs angevins qui pratiquent
plusieurs techniques d'impression, gravure et lithographie.
Impression Expression cherche à créer une dynamique entre ses membres, à échanger sur des pratiques
et à élaborer des projets communs qui témoignent de la richesse des expressions personnelles de
chacun des artistes. Ce groupe a également pour vocation de faire connaître la gravure contemporaine
et de la promouvoir à travers des démonstrations publiques et la participation à des salons et
expositions.
Leur ambition est de partager leur passion pour l’estampe avec le public qu’il soit novice, amateur ou
spécialiste.
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L’événement Opéra de papier

Exposition au Grand Théâtre d’Angers, du 6 mai au 28 juin 2020
Le Grand Théâtre d’Angers, bâti par Alphonse Botrel et Auguste Magne à la fin du XIXème siècle,
est un endroit privilégié à Angers pour le théâtre, la musique et l’opéra.
La particularité de l’évènement Opéra de papier est d’inviter les spectateurs à pénétrer dans les
coulisses du théâtre avant un spectacle d’opéra. Ils pourront y découvrir un travail d’impression sur une
cinquantaine de costumes et accessoires réalisés par les 21 graveurs et lithographes du groupe
Impression-Expression. Tous les vêtements et accessoires sont en papier. Les artistes ont utilisé toute la
palette des techniques de l’estampe pour incarner les différents personnages : Carmen, Mme
Butterfly, mais aussi Cendrillon, la Belle au Bois Dormant, Nabucco, Don Juan… Qu’ils soient conçus
pour des divas, femmes fatales, anges, soubrettes, héros, tyrans, bouffons, dieux ou monstres, les
costumes engagent un dialogue où les formes, les textures et les couleurs imprimées sur papier se
répondent.
Libre au spectateur de se prendre au jeu de cet opéra imaginaire, de rentrer dans un rôle et de
se surprendre à fredonner un air d’opéra.
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L’exposition présente également des projets d’affiches et près d’une centaine de gravures,
expressions personnelles sur l’univers de l’opéra, des décors et des costumes, de même qu’un album qui
témoigne du cheminement de la réflexion des graveurs et de leurs nombreuses expérimentations.
Exposition du 6 mai au 27 septembre
(mardi- samedi de 12h à 18h30 ; dimanche et jours fériés de 14h à 18h)
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