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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 5 octobre 2012 — L’Atelier Graff vous invite à découvrir le travail de l’artiste et relieuse Ève Breton Roy 
le mercredi 17 octobre prochain, de 18 h à 20 h, au 963, rue Rachel Est à Montréal. La présentation se fera en 
français (entrée libre).  
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Renseignements : Geneviève Bédard, soutien à la direction   (t : 514.526.9851 |  @ : infoatelier@graff.ca)

Ève Breton Roy
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Le travail d’Ève Breton Roy s’articule essentiellement 
autour de la notion de répétition dans le processus de 
création et de la production de livres d’artistes. Divers 
éléments banals issus du quotidien prennent forme dans 
ses séries d’œuvres, de dessins, ou encore dans l’objet 
même du livre. Ce dernier est exploité de différentes 
façons, parfois sous sa forme conventionnelle, parfois 
sous forme de sculpture adoptant ses fonctionnements 
et ses méthodes de transmission. En effet, l’artiste  
envisage le livre comme un objet porteur de sens, 
une mise en forme de la pensée. Elle l’utilise en tant 
qu’unité de compréhension et ses caractéristiques  
formelles sont mises à profit afin d’explorer son langage  
familier et d’encourager l’échange. À 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.

Ève Breton Roy vit et travaille à L’Anse-Saint-Jean, au Bas-Saguenay. Elle détient une maîtrise en arts visuels de 
l’Université du Québec à Chicoutimi  (2008), questionnant le livre comme objet et ses caractéristiques formelles comme  
matérialisation de la pensée. Depuis 2006, elle dirige Terrain vague, à la fois atelier de reliure artisanale et maison 
d’édition de livres d’artistes. Elle y produit des volumes vierges uniques et originaux, tout en poursuivant ses recherches et sa  
pratique artistique.

Ève Breton Roy parlera à la fois de sa pratique en art visuel et en reliure artisanale. Elle tentera de démontrer comment ces 
deux activités, bien que fort différentes, se nourrissent mutuellement. La présentation aura lieu le mercredi 17 octobre à 18h, 
en français (entrée libre).


