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REMISE OFFICIELLE DU DON DONATELLA. T
À LA BIBLIOTHÈQUE DE CAEN
DON D’ESTAMPES EN HOMMAGE À TANGUY GARRIC
La bibliothèque de Caen reçoit régulièrement des dons de livres et œuvres d’artistes,
qu’elle valorise dans son fonds composé de plus de 350 ouvrages d’artiste. Jusqu’au
17 juillet, elle accueillera une exposition en hommage à Tanguy Garric grâce au don
de Donatella T.

LE DON DONATELLA. T
L’artite Donatella. T a généreusement fait don en 2019 d’un ensemble de 47 estampes et de
livres d’artistes édités par son compagnon Tanguy Garric, graveur, imprimeur et éditeur.
Installés à Bretoncelles dans l’Orne, tous deux ont participé au rayonnement de la gravure
contemporaine, et se sont impliqués dans la fondation de l’association Page(s) qui assure
depuis 25 ans la promotion du livre d’artiste.
L’exposition présentée jusqu’au 17 juillet à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, présente des
estampes issues de ce don et rend hommage à Tanguy Garric, représentant emblématique
des métiers de la gravure et de l’édition d’art.

TANGUY GARRIC (1952/2017)
Graveur, imprimeur et éditeur, Tanguy Garric a appris les techniques traditionnelles de gravure
à l’atelier Rigal puis dans l’atelier Maeght, fin 1974-1975. Il s’est ensuite intéressé à des
techniques plus novatrices en travaillant pour des artistes tels Miró, Tapies, Ubac …. Il ouvre son
propre atelier en 1977. Par la suite, il diversifie son activité, faisant de l’aciérage pour d’autres
ateliers ainsi que de la photogravure. Il organise aussi des stages en Asie et en Scandinavie où
il enseigne la gravure à des artistes locaux.
Très vite, parallèlement à cette activité d’imprimeur et de graveur, il crée sa propre maison
d’édition d’estampes et de livres avec des artistes comme Vieira Da Silva, Pincemin, Garouste,
Cortot, Ernest Pignon, Texier, Zaborov… dont il présente régulièrement les œuvres dans de
nombreux salons en France, notamment le SAGA de 1988 à 1997, ainsi qu’en Corée, en
Finlande, en Suède…
Il quitte Paris en 2003 pour installer son atelier à Bretoncelles (Orne). Il a été membre du Conseil
des métiers d’art (2006-2009) et fait chevalier de l’ordre des Arts et Lettres en 2007.

BON A SAVOIR !




Exposition « Hommage à Tanguy Garry » jusqu’au 17 juillet à la BAdT
Exposition « Correspondances singulières : de Donatella T aux élèves
de l’ésam » à la BAdT, jusqu’au 27 juin.
Remise officielle du don d’estampe par Donatella le vendredi 25 juin
à 14h30.
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