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Atelier Graff rencontre...

Atelier Graff   963, rue Rachel Est    Montréal (Québec)    H2J 2J4   t : 514.526.9851  @ : www.graff.ca 

Montréal, le 17 octobre 2014  — L’Atelier Graff vous invite à découvrir le travail de l’artiste Guillermo Trejo le jeudi 23 
octobre prochain, de 18 h 30 à 20 h, au 963, rue Rachel Est à Montréal. La présentation se fera en anglais (entrée libre).    
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Renseignements : Catherine Melançon, soutien à la direction   (t : 514.526.9851 |  @ : infoatelier@graff.

Guillermo Trejo
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Le travail de Guillermo Trejo s’articule autour de 
l’imagerie contestataire et questionne les messages vé-
hiculés par les médias de masse. L’espace public est le 
terrain de jeu de Trejo et ses œuvres prennent souvent la 
forme d’affiches et de bannières, comme on en retrouve 
dans des manifestations. L’artiste dénonce les disparités 
sociales, la violence institutionnelle et la pauvreté. Trejo 
oeuvre principalement en sérigraphie, en bois gravé et 
en letterpress. Son travail de l’imprimé permet une inclu-
sion des mots et des images, et une narration pamphlé-
taire émerge de leur juxtaposition. Lors de la rencontre, 
il nous parlera de son parcours et de sa production ré-
cente. La présentation aura lieu le jeudi 23 octobre à 
18h30, en anglais (entrée libre).

Originaire du Mexique, Guillermo Trejo vit et travaille 
à Ottawa. Il détient un baccalauréat en arts visuels de 
La Esmeralda, École nationale de peinture, sculpture 
et gravure (Mexico) et une maîtrise en arts visuels de 
l’Université d’Ottawa. Il enseigne aujourd’hui à cette 
même université. Trejo a récemment participé à la Manif 
d’art de Québec (2014) et au Symposium interna-
tional d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (2011).  

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.


