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En résidence à l’Atelier Graff

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

Montréal, le 26 octobre 2012 – Du 20 au 27 novembre 2012, l’Atelier Graff accueillera Lynne Allen, artiste américaine 
d’origine amérindienne (Standing Rock, Dakota du Sud). Vous êtes invités à découvrir sa pratique lors d’une présentation publique 
le 22 novembre prochain, de 18 h à 20 h, au 963 rue Rachel Est à Montréal (en anglais, entrée libre). Cette rencontre sera suivie d’un 
atelier de création sur l’art imprimé en trois dimensions les 24 et 25 novembre, de 10 h à 16 h, toujours dans nos espaces.
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Renseignements : Geneviève Bédard, soutien à la direction   (t : 514.526.9851 |  @ : infoatelier@graff.ca)

Lynne Allen
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. Rencontre d’artiste     
Dans la famille de Lynne Allen, toutes les matriarches ont  
appartenu à la réserve Standing Rock, au Dakota du Sud. 
Élevées dans des pensionnats gouvernementaux, elles 
sont devenues des étrangères tant chez les Premières 
nations que chez les Blancs. Aujourd’hui, l’artiste a retracé ses  
origines autochtones sur six générations et possède de  
nombreux artefacts hérités de ses ancêtres… pourtant, elle est 
blanche. Ainsi, la perception de l’Autre joue un rôle important 
dans le travail de Lynne Allen, qui cherche à y distinguer la  
part de vérité et d’imaginaire, renvoyant entre autres à 
différents mythes/réalités associés à la conquête de l’Ouest :  
itinérance, prisonniers, policiers, munitions, hameçons, épines  
de porc-épic, bouchons de bière rouillés, etc. Ses œuvres  
imprimées tridimensionnelles (re)créent des espaces où tous 
ces éléments peuvent coexister. La présentation aura 
lieu à l’Atelier Graff le jeudi 22 novembre à 18 h,  
en anglais (entrée libre).

Atelier de création : 3D          
Au-delà de l’édition, l’imprimé peut générer des séries à l’intérieur d’une œuvre unique : il peut être retouché, découpé,  
repositionné, reformé ou modelé en trois dimensions. À partir de leurs propres images — qui devront avoir été imprimées au préalable — 
les participants exploreront des idées et développeront des moyens pour diversifier leur pratique artistique au niveau conceptuel et  
technique. Avec la variété d’impressions apportées, ils formuleront différentes stratégies de présentation, que ce soit pour créer une  
œuvre unique, un objet tridimensionnel ou encore une installation.           
 
Prérequis : être artiste professionnel ou émergent + avoir une pratique en arts d’impression     
Horaire : 24 et 25 novembre 2012 (10 h à 16 h)         
Lieu : Atelier Graff (963, rue Rachel Est  |  Montréal, Qc  |  H2J 2J4)        
Frais d’inscription : 200 $ (membres + étudiants)  |  280 $ (non membres)  |  taxes incluses  |  non remboursables  |  réservation sur 
réception du paiement (en argent ou par chèque daté du 24 novembre, à l’ordre de l’Atelier Graff )           
Nombre de participants : 6 maximum           
 
L’aspect historique et personnel de sa démarche, son approche tridimensionnelle de l’art imprimé, son expertise reconnue et son  
expérience en enseignement font de Lynne Allen une invitée de marque. Son travail, exposé internationalement et plus d’une centaine 
de fois aux Etats-Unis seulement, fait partie de nombreuses collections publiques et privées. Allen est directrice et professeure à l’École 
des arts visuels de l’Université de Boston. Elle a également enseigné à l’Université Rutgers (Newark, New Jersey), dirigé le Rutgers Center 
for Innovative Print and Paper et été maître imprimeur et directrice éducative au Tamarind Institute (Albuquerque, Nouveau-Mexique).


