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Pascale Cazalès : Claudie Bessen, vous êtes 
la présidente d’Estampadura, une associa-
tion que vous avez créée. Comment avez-
vous eu l’idée cette structure ? 

Claudie Beyssen : Il y a presque 20 ans, 
j’avais, avec ma fille ainée Anne-Marie, une 
galerie d’art qui se trouvait rue des Paradoux  
au centre de Toulouse. C’est là que, par 
goût, j’ai exposé des gravures. J’aime l’as-
pect technique de cette forme d’expression  
artistique. J’aime aussi beaucoup le support,  
à savoir le papier : sa douceur, ses aspéri-
tés, son caractère vivant ou plus exactement 
vibratoire qui accueillent l’œuvre, la reçoit, 
lui offrant un écrin qui participe pleinement 
au résultat final. J’aime dire que l’estampe 
est d’abord une histoire de papier ! Il est 
le préambule avec lequel tout commence. 
Pour revenir à votre question, mon engage-
ment pour Estampadura a commencé dès 
2001, puis il s’est intensifié lorsque je me 
suis désengagée de ma galerie en 2008.

P. C. : Le but de votre association est la  
défense du travail des artistes. Comment 
procédez-vous ? 

C. B. : Avec l’association, je continue le  
travail de galeriste qui fut le mien en l’ex-
ternalisant. Une galerie d’art, par défini-
tion, reçoit un public mais elle ne va pas 
vers celui-ci. Avec l’association je sors pour  
aller vers lui. Je m’attèle à trouver des lieux  
d’exposition, comme le vôtre par exemple, 
de sorte à faire connaître au plus grand 
nombre l’estampe sous toutes ses formes. 
Et ma signature, si je peux m’exprimer 
ainsi, est le complément pédagogique que 
j’apporte lors des expositions et autres ma-
nifestations, sous formes de conférences. 
Celles-ci ont pour vocation de donner les 
bases nécessaires à la compréhension des 
diverses formes de gravures auxquelles les 
visiteurs sont confrontés. Cette nécessité 
de clarification des techniques est venue 
du constat que la plupart des gens ignorent 
ce qu’est la gravure, son mode opératoire, 

ses étapes, ses difficultés, ses diversités.  
Comment alors apprécier le travail d’un ar-
tiste si l’on ne sait pas d’où il est parti et ce 
qu’il a mis en œuvre ? Car, du dessin jusqu’à 
l’impression, les artistes sont en très grande 
majorité en autonomie complète. C’est dire 
leurs capacités à la fois créatives et leur  
degré de maîtrise technique ! C’est dire aus-
si l’exigence à laquelle ils sont confrontés !  
Ne pas appréhender cela, c’est manquer 
une part du rendez-vous avec la gravure. 

P. C. : La triennale que vous organisez depuis 
2010 participe donc, elle aussi, à ce projet de 
diffusion des œuvres des graveurs ?

C. B. : Tout à fait. Tous les trois ans, en Midi-
Pyrénées, des lieux culturels (six en géné-
ral) invitent un artiste d’Estampadura, qui 
invite à son tour d’autres graveurs étrangers 
ou français. En 2016, ils furent plus de 120 
à y participer. Cela permet des rencontres 
et surtout une confrontation artistique 
qui, sans cela, ne se produirait pas à cette 

échelle. J’ai pensé cette triennale comme 
un lieu d’échanges pour tous. Un lieu de 
rencontre et de discussion qui, d’une façon 
générale, fait cruellement défaut au monde 
de l’art. Par expérience, je pense que l’ému-
lation sert la création. Se mesurer à l’autre, 
c’est profiter de cette juste stimulation qui 
est une occasion de se dépasser pour aller 
vers la part perfectible de soi. On peut, du 
moins, le supposer. 

P. C. : C’est avec les œuvres de huit ar-
tistes, Loréna Acin, Gérard Bancal, Monique  
Chabbert, Joseph Clemente, Charles  
Giulioli, Dominique Médard, Jacques Muron 
et Philippe Parage, que nous abordons les 
univers de l’estampe. On remarque d’emblée 
la multitude des techniques qui, du burin à 
l’estampe numérique, sont présentes dans 
l’exposition. Que dire de leurs auteurs ? 

C. B. : La question est vaste !  Faisons d’abord 
une tour rapide des techniques. L’exposition 
en montre plusieurs. Des procédés en creux 
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avec des matrices en taille directe : burin 
ou pointe sèche. Des matrices en taille in-
directe, c’est-à-dire chimique :  l’eau forte 
et l’aquatinte. Puis des procédés en relief 
comme la xylographie.  Enfin, des procédés 
à plat tels que, la lithographie, la sérigra-
phie, le pochoir, l’estampe numérique. On 
notera que plusieurs procédés peuvent se 
côtoyer sur une même œuvre. Cela dépend 
de chacun. 
Concernant les univers des 8 artistes voici 
en quelques lignes ce que notre œil peut 
discerner. Loréna Acin (xylographie) pré-
sente un monde bouillonnant, sorte de 
chao initial en perpétuel mouvement. Elle 
embrasse le cosmos. Gérard Bancal (eau 
forte et aquatinte) consigne les traces de 
notre époque avec un sens de l’observation 
très aigu et des effets miroirs qui donnent 
à son travail une connotation mystérieuse. 
Monique Chabbert (pochoir) invente une 
forme hybride qui semble venir de la nuit 
des temps pour s’offrir à notre regard 
quelque peu étonné. Bras et jambes s’as-
semblent, forment la « bête », nous rappe-
lant la part fantastique, voire inquiétant du 
monde. Joseph Clemente (sérigraphie et 
collage) se plait dans une proposition fron-
tale de jeux d’empreintes tels des tatouages 
atemporels. Charles Giulioli (estampe 
numérique) traite sa suite de circonvolu-

tions colorées, gracieuses et subtilement 
travaillées comme une partition musicale. 
Peut-être pouvons-nous y voir l’évocation 
du monde comme mélodie ? Dominique 
Médard (xylographie), en épicurienne intrin-
sèque, est dans la rondeur et la sensualité 
de la vie. Rouge et noir se répondent avec 
joie et complémentarité. Jacques Muron 
(burin), par son sens acéré du détail et sa 
grande dextérité dans le dessin, transforme 
tout ce qu’il grave (le moindre brin d’herbe) 
en morceau de poésie, nous rappelant ainsi 
combien le monde est beau et fascinant 
dans sa simplicité. Enfin, Philippe Parage 
(lithographie) s’empare des chapiteaux et 
colonnes du Moyen-Âge pour les habiller de 
couleurs et de formes audacieuses qui les 
propulsent chez nos contemporains.

Pascale Cazalès
Directrice de l’espace muséographique

Estampe numérique
Ligne sans calcul 
40 x 60 cm

2017

Charles Giulioli
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Estampe numérique
Ligne sans calcul 
40 x 60 cm

2017

Charles Giulioli
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Xylographie
La force est un secret 
40 x 39,5 cm

2017

Xylographie
La force est un secret 
40 x 39,5 cm

2017

Dominique Médard
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Eau forte, aquatinte
Confrontation technique
50 x 20 cm

2010

Eau forte, aquatinte
Averse 
25 x 25 cm

2013

Gérard Bancal
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Burin
Les assiégés
40 x 23 cm

2012

Burin
Harpon
31 x 29,5 cm

2015

Jacques Muron
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Sérigraphie
Sans titre
20 x 27,5 cm

2003/2004

Sérigraphie 
et journal collé
Sans titre
36 x 26 cm

2003

Joseph Clémente
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Xylographie
Paysage jaune
60 x 45 cm

2016/2017

Xylographie
Paysage avec cercle
60 x 45 cm

2016/2017

Lorena Acin
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Pochoir
Transe
59 x 39 cm

2018

(détail)

Monique Chabbert
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Lithographie collée
Chapiteau
70 x 50 cm

2018

Lithographie collée
Cloître
70 x 50 cm

2018

Philippe Parage



Charles GIULIOLI

Études
Etudes d’ingénieur, Ecole Centrale de 
Paris, 1977
Dessin: Art Students League, New-
York, 1984

Expositions Personnelles 
2016. Toulouse. Galerie Aude 
Guirauden
2015 : Boulogne Galerie Mondapart
2013 : Toulouse. Galerie Aude 
Guirauden
2006/2013 : Installations numériques, 
Paris, Nantes, Limoges,
Toulouse, St-Etienne, Tours, Bordeaux, 
Reims, Monaco 
2012 : Boulogne. Galerie Mondapart
2010 : Toulouse. Centre Culturel 
Bellegarde

Expositions  Collectives 
2013 : San Francisco. Joan McLou-
ghlin Gallery
2010 : Midi-Pyrénées. Triennale Euro-
péenne d’estampe contemporaine
Toulouse - Salon des Méridionaux
2009 : Paris. Affordable Art Fair

Collections publiques
Centre Georges Pompidou : 
2 peintures acquises en 1983
Montauban (Théâtre municipal ), 
Zénith de Toulouse (hall d’accueil ),  
Valence d’Agen ( Maison de la forma-
tion ), Muret 

Activités
Conférences : art & mathématiques
Enseignement : Séminaires à Supaéro 
(Art et Mathématiques, Pourquoi 
peindre ? , histoire de l’art)

Contact
www.giulioli.com 

Dominique MEDARD

Études
Etude aux Beaux Arts de Toulouse

Expositions personnelles 

2007 : «Arles en féria» Arles avril 
2007 : Chapelle Sainte Anne -
2006 : «Le printemps des poètes» 
Institut français de Bucarest
«Les orientalistes contemporains» 
Espace d’Art « Tunisie 
2005 : Castelnau-Montratier France
2004 : «Que Dios reparta suerte» Vic 
Fezensac Galerie des Arènes 
2003 : La Chantrerie, Cahors, France 
«Livre d’artiste»
Forcalquier, France :»Fête du livre 
d’artiste» 
2002 : Universita degli studi  Bari, 
Italie 
Espace d’art Mille Feuilles Tunisie. 
Dans la marge de J. Genet»
 
Ecrire le corps» Théâtre de Cahors 
France Nov 2002
PAGE 6ème salon de bibliophilie 
contemporaine à Paris
Presso Istituto Regina Margherita, Al-
tamura, Italia. «Poesia e Pittura della 
Memoria» (Colloque international)

Espace Culturel Franco - Italien. 
Universty of Miami. USA «Traces de 
parole» 
(Colloque international)
  
Salon « Estampage(s) /Page(s) « Paris. 

Contact
http://dominique.medard.free.fr
Facebook : dominique.medard.5

Gérard BANCAL

Études
Études aux Beaux Arts de Toulouse - 
1966-1973 : Gravure
Dernières Expositions Personnelles
2016 : Musée Raymond Lafarge de 
l’Isle sur Tarn
2013 : Triennale Européenne de 
l’Estampe Castelsarrasin
2006 : Gruissan - Galerie PHARE-SUD
2006 : Narbonne
2005 : Villeneuve-Tolosane - Galerie 
Municipale LE MAJORAT 
2005 : Toulouse - Galerie AMACLA
2003 : Villefranche-de-Lauragais - 
Galerie de l’AMERICAINE
2000 : Toulouse - Galerie AMA-
CLA1999 : Toulouse - Galerie LE 
PALLADION

Dernières expositions Collectives
2017 : Librairie Privat  et Galerie de 
Cajarc (Lot)
2016 : Rieux –Volvestre
2014 : Salon des Occitans 
2009 : Rignac - Exposition Collective
2009 : St-Félix-de-Lauragais - Avec 
Peter HOPKER
2009 : Ramonville - Exposition 
Collective
2008 : Castelsarrasin - Exposition 
Collective
2008 : Lézignan-Corbières - Exposition 
Collective
2008 : Toulouse - Salon des ARTISTES 
OCCITANS

Collections publiques
Mairie de Villeneuve-Tolosane
Mairie d’Ax-les-Thermes

Prix
2008 : Invité d’Honneur du Salon des 
Artistes Occitans

Contact
Gerard.bancal@orange.fr

Jacques MURON

Études
École Beaux Arts de Toulouse : 
formation en dessin avec René Isaure 
et en gravure avec Louis Louvrier.

Prix et distinctions
Lauréat de l’Académie de France
Pensionnaire à la Villa Médicis à 
Rome
Président d’honneur de la Triennale 
européenne de l’Estampe contempo-
raine 2013 - Estampadura

Expositions 
Nombreuses expositions de groupe.
Expositions personnelles en France et 
à l’étranger : Toulouse, Saint Bertrand 
de Comminges, Portet sur Garonne, 
Villeneuve Tolosane, Paris (Galerie 
Broutta, Fondation Taylor), Suisse, 
États Unis, Espagne, Canada).

Le travail de l’artiste
Les gravures et les dessins se re-
groupent peu à peu sur une harmonie 
à quelques voix dominée par l’amour 
de la structure. Le discours graphique 
évolue parallèlement à cette explora-
tion infléchissant tour à tour le choix 
ou le traitement des thèmes.
D’autre part, ces structures ayant éga-
lement leur vie propre, il s’ensuit un 
continuel échange, telle ou telle forme 
modifiée, usée, pèse sur un nouveau 
graphique, une nouvelle approche.

Contact
05 61 90 62 60

Joseph CLEMENTE

Études
Études aux Beaux- Arts et au Scripto-
rium de Toulouse 
Nombreux stages de calligraphie, des-
sin typographique et gravure lapidaire. 

Expositions personnelles et 
collectives
2017 : Librairie Privat Toulouse Galerie 
l’Arcadie Cajarc
2016 : Médiathèque de Mont de 
Marsan
Librairie Privat Toulouse - Galerie 
l’Acadie Cajarc
2015 : Maison des Associations 
LETTRE signe vivant
2013 : Toulouse, Maison des Associa-
tions (expo collective)
2013 : Cajarc, (expo collective)
2010 : Toulouse, Centre culturel 
Bellegarde
2009 : Gramont, Galerie Le Petit 
Feuillant
2008 : Toulouse, Atelier de la main 
gauche
2006 : Toulouse, Atelier Kitty Sabatier
2004 : Castanet-Tolosan, Mois de 
l’estampe
2003 : Toulouse, Galerie Amacla  - 
Toulouse, Espace                         
Bonnefoy
2002 : Toulouse, Agence DDB
2000 : Toulouse, galerie Amacla 

Travail de l’artiste
« On ne connaîtra jamais ni la vie ni 
les femmes, il n’y a, partout, que des 
objets d’étonnement et une suite 
ininterrompue de miracles. »
 Valéry Larbaud

Contact
 http://www.josephclemente.org

 

Lorena ACIN

Études
Université del Salvador, 
Unité académique des Arts du théâtre 
Carrière : Scénographie
École des Beaux Arts de Toulouse

Dernières expositions :
2017 : Galerie l’Arcadie Librairie Privat
2016 : Galerie l’Acadie  Cajarc 
2014 : Musée des Arts de Blumenau, 
Brésil
2013 : Centre Altigone, Saint-Orens 
- Gravures
2012 : Musée R. Lafage, Lisle-sur-Tarn 
-Triennale gravure en taille douce
2011 : Espace Gibert, Lezignan 
Corbières - Estampes
2010 : Musée Raymond Lafage, Lisle-
sur-tarn - Triennale européenne de 
l’estampe contemporaine
Activités
Gravure, dessin, peintures, scénogra-
phie, décors.

Le travail de l’artiste
Il m’a fallu du temps pour commencer 
a comprendre mon travail, il part 
d’une nécessité de dire et sentir sans 
limite, sans cohérence, sans sens, 
et sans retenue de support où de 
technique. La nature, les souvenirs.
Les recherches plastiques font parties 
des heures, et des mois de travail sur 
ce que j’ appelle la “Non série” qui, 
une fois acceptée comme méthode, 
m’a permis de créer plus librement. Je 
sais qu’a partir de maintenant Il y aura 
toujours deux expositions parallèles :  
une montrée au public et l’autre en 
sommeil chez moi.
Ses chemins se croisent sans 
répliques. A la fin de cette “Non 
série” je sens que j’ai eu un petit 
moment de bonheur

Contact
Lorena acin face book 
loacin@icloud.com

Monique CHABBERT

Études
École des Beaux Arts de Toulouse 
section Art - 1975-1981
BPJEPS - Brevet Professionnel de 
l’Animation - 2008

Expositions personnelles
2011 : « Art et Vin, dégustation » chez 
particulier, Toulouse
2010 : « Monique Chabbert invite 
Fiona Pole » Triennale européenne 
de l’estampe, Barrio Loco, Espace 
Bonnefoy, Toulouse
2010 : Centre culturel Théâtre des 
Mazades, Toulouse

Expositions collectives
2017 : Galerie l’Arcadie Cajarc – 
Librairie Privat Toulouse
2016 : Galerie l’Arcadie CAJARC
2015 : Galerie l’Arcadie Cajarc
2011 : « L’été de l’estampe » Espace 
2JOL, Castelnau de Montmiral (81)
« Désirs d’estampe » galerie Nou’art, 
Auch
2010 : « Les graveurs de Midi-Py-
rénées » Musée Raymond Lafage, 
Lisle-sur-Tarn (81)
2007 : « Corps pluriel » Castanet 
Tolosan (31)
2002 : « Les petits formats » galerie 
Amacla, Toulouse
2002 : « virgules.com » Les couleurs 
du temps, Toulouse
2000 : Galerie Carte Blanche, Carla-
Bayle (09)
Activités
Animatrice et intervenante en arts 
plastiques

Contact 
chabbertm@wanadoo.fr

Philippe PARAGE

Études
Lauréat de l’École des Beaux Arts de 
Toulouse

Activités
Lithographe depuis plus de 30 ans, 
il a centré son activité sur la mise à 
disposition de son atelier et de ses 
compétences à de nombreux artistes, 
et plus récemment sur la création de 
livres d’artistes.

Livre d’artiste « Couleurs » Ces livres 
au nombre de 10, ont été présentés 
au salon Pages 2013, à Paris et en 
novembre 2014.
Présentation du livre « Couleurs »

Que regarde-t-on ? Comment regarde-
t-on ? Ces ouvrages se livrent sous 
la forme d’un dépliant à plusieurs 
volets. On peut successivement les 
découvrir page à page comme un livre 
ou déployer l’ensemble. Regarder. 
S’interroger. Quels sont les rapports 
des valeurs, des couleurs entre elles ? 
Il vous est proposé une expérience 
personnelle de phénomènes colorés 
comme il s’en produit des dizaines 
dans une journée, pour peu que l’on y 
soit attentif. Ce travail est l’occasion 
de percevoir la couleur sans les 
interférences habituelles du réel. 
Les textes accompagnant l’image 
évoquent les possibilités du 
« vivre ensemble » par l’intermédiaire 
d’auteurs divers comme Rousseau, 
Hobbes, La Boétie, Leopardi, Gracian.

Contact
parage.philippe@neuf.fr
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Institut Catholique de Toulouse
Espace muséographique Georges Baccrabère
Direction Pascale Cazalès

31 rue de la Fonderie 31068 Toulouse cedex 7
Tél. : 05 61 36 81 12
iams@ict-toulouse.fr
www.ict-toulouse.fr

Ouverture de l’exposition
Du mercredi au samedi de 15h à18h
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