
InformatIon

Courriel / E-mail 
infoatelier@graff.ca

Directrice / Director 
Christiane Desjardins 
cdesjardins@graff.ca

Site Internet / Website 
www.graff.ca

téléphone / telephone 
514 526-9851

adresse / adress 
963, rue Rachel Est 
Montréal (Québec) 
H2J 2J4

Heures d’ouverture 
Du mercredi au vendredi 
de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h

office hours 
Wednesday to Friday 
10 a.m. to 12:30 p.m. and 
1:30 p.m. to 6 p.m.

 

L’atELIEr Graff

L’Atelier Graff est un lieu de création qui soutient et valorise 
la multiplicité des approches, la liberté de recherche et 
d’expérimentation et qui aborde les défis de l’art actuel en 
encourageant l’émergence des nouvelles pratiques reliées 
au développement des arts d’impression. Ce centre d’artistes 
autogéré s’adresse à ses membres, artistes professionnels 
et émergents d’horizons divers, en leur proposant un 
environnement de travail stimulant généré par le partage d’un 
espace de création qui favorise l’évolution des démarches 
individuelles et collectives.

L’atELIEr Graff

Atelier Graff is an artist-run centre and studio that supports 
research, experimentation and creative approaches in print-
based media. Atelier Graff engages with the current critical 
discourse by promoting new practices and fostering the 
development of printmaking as a contemporary art form. Its 
members — professional and emerging artists from an array of 
disciplines — enjoy a stimulating environment of creative synergy 
that encourages individual and collective artistic development.

L’Atelier Graff remercie ses membres, ses donateurs et les 
organismes suivants pour leur soutien :

Atelier Graff thanks its members, donors and the following 
institutions for their support:

PROJE(C)T

INSERTION
2015-2016



LE projEt InSErtIon

Le projet Insertion s’adresse à de jeunes diplomés en arts 
visuels qui maîtrisent une technique des arts d’impression et 
qui souhaitent poursuivre leurs recherches dans ce domaine 
après leurs études. Cette structure d’accueil vise à faciliter le 
passage des artistes entre le milieu scolaire et professionnel 
en leur donnant accès à des espaces de travail et un support 
technique adaptés à leur pratique, dans un contexte dynamique 
de production et de rencontres.

Le projet offre :
•	 Un accès gratuit aux ateliers et à l’équipement pour  

une période de quatre mois.
•	 Jusqu’à 200 $ de matériel d’impression.
•	 Une assistance technique d’une durée de trois heures pour 

se familiariser avec l’équipement.

Critères d’admission :
•	 Terminer ou avoir terminé des études en arts visuels dans un 

programme universitaire entre l’année 2012 et le printemps 
2015.

•	 Présenter un dossier composé d’un curriculum vitae, un 
texte de démarche artistique, un projet de recherche et un 
portfolio comprenant 3 œuvres originales (ou images JPEG 
pour les œuvres numériques, tridimensionnelles ou d’autre 
nature) accompagnées d’une liste descriptive.

•	 Les membres de l’Atelier Graff ne sont pas admissibles au 
projet Insertion.

Date limite de réception des dossiers: 

Par courrier ou sur place, au plus tard le vendredi 20 
février 2015 à 17 h (cachet de la poste faisant foi).

Dates de réalisation du projet :

Entre le 1er avril 2015 et le 1er mars 2016. 

projECt InSErtIon

Projet Insertion is intended for recent visual arts graduates who 
are familiar with printmaking techniques and wish to continue 
to explore print-based media. The project aims to ease the 
transition from art school to professional practice by providing 
access to workspaces and technical support in a productive, 
supportive and stimulating environment.

the project:
•	 Provides free access to Atelier Graff’s studios and equipment 

for a four-month period.
•	 Offers up to $200 worth of printmaking materials.
•	 Includes three hours of technical assistance to familiarize 

artists with the equipment.

Eligibility:
•	 Completion of a university program in the visual arts between 

2012 and spring 2015.
•	 Submission of the application form along with a curriculum 

vitae, artist statement, letter of intent, portfolio containing 
3 original print works (or JPEG images for digital, 
three-dimensional or other types of works) and image list 
stating each work’s title, medium, size and date.

•	 Atelier Graff members are not eligible for projet Insertion.

application deadline:

Submit your application by mail or in person no later 
than Friday, February 20, 2015, at 5 p.m. (applications 
with this postmark will be accepted).

project period:

Between April 1st, 2015 and March 1st, 2016.

InSCrIptIon / SubmISSIon

Nom / Name

Adresse / Address

Téléphone / Telephone

Courriel / E-mail

Niveau d’études / Studies level

Date de fin d’études / Graduation year

Techniques d’art imprimé acquises / Printmaking knowledge 

¨	CV / Resume (maximum 2 pages)

¨	Texte de démarche artistique (maximum 250 mots) 
 / Artist statement (maximum 250 words)

¨	Projet de travail et besoins techniques (maximum 250 mots) 
 / Research project and technical needs (maximum 250 words)

¨	3 œuvres originales / 3 original print works

¨	Liste descriptive des images / Image list

Tous les textes doivent être sauvegardés sur CD ou DVD 
/ All text documents must be saved on CD or DVD

Les dossiers envoyés par courriel ne seront pas acceptés 
/ Applications by e-mail won’t be accepted

Signature / Signature 

Envoyer ou déposer le dossier à l’adresse suivante :  
/ Please submit your application by mail or in person to the 
following address:

projet Insertion 
Atelier Graff 
963, rue Rachel Est  
Montréal (Québec)  H2J 2J4 
Canada


