
Graaave !
Journée à la Maison de la Gravure 
Visite de l'exposition À Minha Mesa et atelier artistique

mercredi 6 mars de 10h à 17h30
gratuit pour les adhérents, sur inscription

Laura Figueiras est arrivée du Portugal il y a un an et demi. En venant en France,
elle  a apporté dans ses valises son goût pour la création artistique. Tout comme
Frauke  Furthmann,  elle  travaille  avec  des  formes  différentes  qu'elle  assemble,
désassemble, colore, grave, encre, dessine, comme si ces formes étaient les mots et
les lettres d'une écriture qu'elle aurait imaginée ou les ingrédients d’une recette de
cuisine toujours réinventée.
  
Laura Figueiras est  une artiste qui crée et  compose à la  Maison de la gravure,  à
Castelnau le Lez : un grand atelier d'artistes, au milieu d'étranges machines qu'on
appelle des « presses », et dont certaines datent de plus de 200 ans ! 
Mercredi  6  mars,  après  nous avoir  montré son travail  exposé à  la  Maison de la
gravure, Laura nous initiera à cette mystérieuse pratique qu'est la gravure. 



Programme de la journée :
10h : rendez-vous à la Boutique puis départ en tram 

10h45 : arrivée à la Maison de la gravure, visite de l'atelier et de l'exposition 

À minha mesa 
12h : pique-nique au Parc Laporte, foot et Molke

13h30 : atelier de gravure

16h30 : fin de l’atelier et départ pour la Boutique

17h30 : arrivée à la Boutique, fin de la sortie

Pense à apporter : 
- un pique nique, 

- une casquette ou un chapeau, 
- des vêtements qui ne craignent rien (qui peuvent être tâchés)

- ta carte de tram si tu en as une

est une association d’éducation populaire, membre du réseau Peuple & Culture. Elle conçoit
la culture comme ce qui, parti de la vie, doit retourner à la vie.
Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image, de la langue et de la
francophonie

La Boutique d’écriture & Co est soutenue par la Ville de Montpellier, Montpellier Méditerranée Métropole, 
le Conseil Régional Occitanie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Département de 
l’Hérault, la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, le Commissariat Général à l’Égalité des 
Territoires et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.


