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Résidence internationale 

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

Montréal, 12 avril 2013 – Du 1er au 15 mai 2013, l’Atelier Graff accueillera Leslie Mutchler (Austin, Texas). 
Vous êtes invités à découvrir sa pratique lors d’une présentation publique le jeudi 2 mai prochain, de 18 h à 20 h, au 963 rue Rachel 
Est à Montréal (en anglais, entrée libre). Cette rencontre sera suivie de l’atelier de création collective LL2L (Labor Leads to Love) la fin 
de semaine des 4 et 5 mai, de 10 h à 17 h (inscription requise). 
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Renseignements et inscriptions : Geneviève Bédard, adjointe à la direction  (t : 514.526.9851 |  @ : infoatelier@graff.ca)

Leslie Mutchler

© Leslie Mutchler, «TrendFACTORY» au Lawndale Art Center (Houston, TX), 2012  
       (photo : Sandy Carson)

Rencontre d’artiste     
 
Les installations multidisciplinaires de Leslie Mutchler 
explorent les notions de fonctionnalité factice et de 
design imparfait. Avec un langage visuel issu du quotidien,  
Mutchler soulève des problématiques liées à l’artisanat, 
au travail manuel, au développement durable et à la 
marchandisation. Renvoyant au modèle de la manufacture 
(factory) et à l’effet IKEA (i.e. valeur ajoutée et gratification 
associée aux produits fabriqués soi-même), elle s’intéresse 
notamment à la façon dont une communauté restreinte et 
limitée à des matériaux prédéterminés procède à la création 
d’objets et à la gestion de contenu au sein d’installations tant 
réelles que virtuelles, révélant ainsi la nature répétitive et 
parfois insipide des tendances à la mode. La présentation 
aura lieu à l’Atelier Graff le jeudi 2 mai, de 18 h à 
20 h (en anglais, entrée libre).

Atelier : LL2L (Labor Leads to Love)          
 
Cet atelier de création collective vise la préparation de supports imprimés et la production de masse en sérigraphie en vue de 
l’installation participative «TrendFACTORY: Montreal», présentée à ARPRIM du 9 au 25 mai 2013. Leslie Mutchler 
invite les artistes à contribuer à l’élaboration de l’exposition en combinant leurs expertises et leur jugement esthétique. 
Les participants superposeront des abstractions issues de leurs pratiques respectives et exposeront les nouvelles images 
obtenues sur différents écrans de sérigraphie. Environ 400 cartons minces ont déjà été imprimés, coupés et marqués au plioir 
par des étudiants de la School of Art and Design à la Texas State University (San Marcos, TX); le groupe LL2L répondra à leur 
démarche, au verso des propositions existantes. Les participants exploreront également diverses méthodes pour transformer ces 
aplats en objets tridimensionnels.                
 
Prérequis : être artiste professionnel ou émergent + posséder des connaissances de base en sérigraphie  
Horaire : 4 et 5 mai  2013 (10 h à 17 h)         
Lieu : Atelier Graff (963, rue Rachel Est  |  Montreal, Qc |   H2J 2J4)       
Frais : 50 $ (membres + étudiants)  |  75 $  (non membres)  |  taxes incluses |  non remboursables | argent ou chèque   
Nombre de participants : 8 maximum           
 
Leslie Mutchler détient un baccalauréat de la Kent State University (OH) et une maîtrise en arts imprimés de la Tyler School of Art 
(Philadelphia, PA). Professeure adjointe à la University of Texas at Austin depuis 2008, Mutchler a également animé des ateliers 
au sein de plusieurs institutions à travers les États-Unis et à l’international — University of Wyoming (Laramie, WY), Sierra Nevada 
College (Incline Village, NV), US Higher Education Press, Ministry of Education (Beijing, China), etc. «TrendFACTORY» est un projet 
en cours entamé au Lawndale Art Center (Houston, TX) en 2012. lesliemutchler.com  |  trendfactory2012.tumblr.com  


