
Contraintes :
• Concevoir et réaliser une œuvre bidimensionnelle qui sera installée devant la fenêtre 

condamnée au 2e étage de l’édifice ;
• L’œuvre devra s’ancrer sur une structure d’acier existante;
• L’œuvre sera imprimée numériquement sur vinyle autocollant et montée sur deux 

panneaux de PVC (le format final doit être de 85,5 x 69 pouces / 217,2 x 175,25 cm). 
Elle sera ensuite fixée à la structure de support;

• Comme l’Atelier Graff célèbrera son 50e anniversaire en 2016, le projet 
devra être développé autour de la thématique de la fête ou souligner de 
façon originale l’histoire de l’organisme. 

Conditions :
• Cachet  : 500 $ ;
• Deux mois d’accès gratuit aux espaces de travail et aux équipements de l’Atelier Graff ;
• 30 heures d’assistance technique ;
• Frais pour matériel, impression, ancrage et installation de l’œuvre : jusqu’à 1 500 $.

Contenu du dossier : 
• Texte de démarche artistique, description du projet et besoins techniques (max. 500 

mots) ;
• Ébauche de l’œuvre et plans illustrant son positionnement en fonction de la fenêtre ;
• 5 images numériques d’oeuvres récentes en format JPEG, accompagnées d’une liste 

descriptive ;
• Curriculum vitæ à jour (max. 2 pages) ;
• Enveloppe préaffranchie pour le retour du dossier, si désiré.

Les dossiers peuvent être acheminés ou déposés à nos bureaux au plus tard le 
7novembre 2014 à 17 h (cachet de la poste faisant foi). Tous les documents (textes 
et images) doivent être sauvegardés sur CD ou DVD. 

Pour information :    Faire parvenir vos dossiers à :
Catherine Melançon    Atelier Graff (S’exposer aux intempéries)
t : 514.526.9851    963, rue Rachel Est
@ : infoatelier@graff.ca    Montréal (Québec)   H2J 2J4

APPEL DE PROJETS

Atelier Graff 963, rue Rachel Est, Montréal (Québec)  H2J 2J4 514 526-9851 www.graff.ca 

S’exposer aux intempéries
Réalisation et diffusion d’une œuvre extérieure éphémère

Pour la 8e édition du projet S’exposer aux intempéries, l’Atelier Graff invite les artistes professionnels et les collectifs à explorer 
l’art public en proposant un projet d’œuvre extérieure éphémère pour la façade de son édifice. Réalisée en impression 
numérique avec les ressources de l’Atelier Graff, l’œuvre devra se démarquer dans un contexte urbain chargé visuellement 
afin de rejoindre un public en mouvement composé d’automobilistes, de cyclistes et de piétons. L’artiste ou le collectif sélectionné 
devra s’investir de façon active dans toutes les étapes du processus. 
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Le projet sélectionné sera présenté de mai 2015 à mars 2016 sur la façade de l’édifice, situé au 963 rue Rachel Est, à Montréal. Les 
dossiers seront évalués par un jury qui considérera la pertinence et la qualité du travail, le respect de contraintes et la faisabilité du projet 
en fonction du temps et du budget alloués. Notez que le projet devra également être approuvé par la Ville de Montréal. L’artiste 
sélectionné devra donc préparer un dossier complet incluant un devis technique détaillé.

Depuis ses débuts, S’exposer aux intempéries est soutenu par le Service Citoyenneté du Cirque du Soleil. 




