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Samedi 27 novembre 2021, l’école des Beaux-arts TALM Le Mans organisait, en
lien avec David Liaudet, professeur de gravure et des élèves, le deuxième salon de
l’auto et micro-édition et de l’estampe contemporaine. Cet événement avait pour
but de réunir artistes, auto éditeurs et étudiants passionnés travaillant seuls ou
en collectif dans des techniques graphiques diﬀérentes. 35 stands d’artistes
proposaient au public la vente de réalisations (édition, photo, livre, marque-page,
carte postale, gravure, sérigraphie, textile). Les visiteurs ont en pris plein les
yeux.
Au programme de cette journée riche en découvertes : atelier gravure et démonstrations,
interventions radiophoniques par Radio-On (la radio des élèves de TALM-Le Mans), rencontre
avec les les autos-éditeurs et éditrices invités, découverte de la gravure traditionnelle jusqu’à
l’édition photocopique.
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Anciens élèves des beaux-arts et passionnés d’édition, Elina et Thomas se sont lancés dans
l’organisation du Grand Print avec David Liaudet et d’autres étudiants.
L’événement accueillait des artistes et des collectifs, originaires ou non de la Sarthe. Des
stands étaient également dédiés au BDE (Bureau des étudiants) de l’école des Beaux-arts et
à des associations artistiques.
Marylou, 23 ans présidente de l’association « Art dans le vide », exposaient les travaux
d’étudiants de divers horizons (édition, photo, carnet relié à la main, livre, gravure,
sérigraphie).

L’imprimerie artisanale mancelle « La Racle » proposait un atelier d’impressions en
sérigraphie à encre à eau sur textile et papier.
En famille, seuls, ou entre amis, les visiteurs pouvaient se balader à travers les stands pour
en apprendre plus sur l’art de l’édition et de la gravure, échanger avec des artistes venus
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présenter leurs créations. Certains ont pu réaliser des tirages devant vos yeux ou laisser les
plus jeunes manier les techniques.
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