
Engagement des artistes participants :

Les artistes sélectionnés seront invités à réaliser le travail en utilisant les ressources de l’Atelier Graff de façon autonome. 
Plusieurs rencontres avec la commissaire Émilie Granjon sont prévues au cours du processus de création, qui s’échelonnera de 
l’automne 2014 à l’automne 2015.   

Conditions :
• Cachet de production et de diffusion en fonction du financement obtenu (à confirmer);
• 12 mois consécutifs d’accès gratuit aux espaces de travail et aux ressources de l’Atelier Graff (valeur de 1 000 $);
• Assistance technique équivalente à une période de 10 à 30 heures (valeur allant jusqu’à 1 050 $);
• Utiliser les ressources de l’Atelier Graff : lithographie, bois gravé, eau forte, sérigraphie, impression numérique (voir la liste 

des équipements disponibles sur le site web de l’organisme).

Contenu du dossier : 
• Proposition de projet (1 page) démontrant la manière dont l’art imprimé permet de penser l’espace entre mixité, hybridité et 

métissage;
• Curriculum vitae (maximum 2 pages);
• Dossier visuel (10 images en format JPEG);
• Liste descriptive des images;
• Esquisses du projet (maximum de 2);
• Dimensions de l’espace de présentation du projet.

Date de tombée : 21 février 2014 , 17 h

Notez que l’Atelier Graff propose un espace de production, mais qu’il n’a pas d’espace d’entreposage ni d’atelier privé. 

Pour informations :  Christiane Desjardins  
    514 526-9851   
    cdesjardins@graff.ca  

Vous pouvez faire parvenir vos dossiers par la poste ou les porter directement au :  963, rue Rachel Est 
                    Montréal (Québec)  H2J 2J4 
Vous pouvez également les faire parvenir par courriel à infoatelier@graff.ca

Notez que nos bureaux sont ouverts du mercredi au vendredi de 10 h à 12 h 30, et de 13 h 30 à 18 h.
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Espace imprimé, espace repensé

Dans le cadre de son 50e anniversaire, l’Atelier Graff invite les artistes professionnels (membres et non membres) à soumettre leur 
candidature pour le projet Espace imprimé, espace repensé. Les artistes seront conviés à produire des œuvres à l’Atelier 
Graff, et à les présenter à l’été 2016 lors d’une exposition commissariée par Émilie Granjon, à la Maison de la culture du Plateau-
Mont-Royal.

Les œuvres devront interroger le contact entre l’art imprimé et les nouvelles technologies, l’impression numérique, mais aussi 
d’autres disciplines artistiques telles que les pratiques immersives, la sculpture, l’installation ou la performance. Entre mixité, 
hybridité et métissage, comment l’art imprimé évolue t-il aujourd’hui ? Comment s’expose t-il, s’exporte t-il ou se transpose t-il 
pour apporter un regard nouveau sur notre manière de penser l’espace ?


