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Montréal, le 21 novembre 2012 — Pour la 6e édition de S’exposer aux intempéries, l’Atelier Graff lançait en 
septembre dernier un appel de dossiers invitant les artistes et collectifs professionnels à explorer l’art public. Le centre est 
fier d’annoncer que le projet d’Eva Mayer a été retenu. Une œuvre réalisée dans le cadre de sa résidence de création à 
l’Atelier Graff sera présentée sur la façade de son édifice, au 963, Rachel Est à Montréal, de mai à octobre 2013.
 
Montreal, November 21, 2012 — Last September, Atelier Graff launched a call for proposals inviting professional artists 
and collectives to explore public art for the 6th edition of S’exposer aux intempéries. The centre is proud to announce 
the selection of Eva Mayer’s project. An artwork produced during her creative residency at Atelier Graff will be displayed 
on its building façade, at 963, Rachel East in Montreal, from May to October 2013.
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Information  : Geneviève Bédard, soutien à la direction  |  assistant to the director  (t : 514.526.9851 |  @ : infoatelier@graff.ca)
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Eva Mayer se questionne sur la frontière entre l’équilibre 
et le déséquilibre, un état transitoire traduisant  
selon elle la « mise en danger » et l’inévitable  
adaptation qu’implique tout processus d’immigration. Sa 
pratique aborde l’appartenance, la différence (la solitude 
qu’elle engendre) et l’errance comme recherche de soi.  
« Je souhaite créer un autoportrait photographique dans 
l’espace urbain. » Notez que la réalisation de son projet 
est conditionnelle à l’obtention du financement nécessaire 
par l’Atelier Graff. À suivre ce printemps !

Eva Mayer questions the frontier between balance and  
imbalance, a transient state she links with the  
“perils” and necessary adaptation of any immigration  
process. Her practice addresses notions of belonging,  
difference (the loneliness it brings), and wandering for 
self-knowledge. “I want to create a photographic self-
portrait in the urban space.“ Please note that this project is  
conditional on Atelier Graff obtaining necessary funding. 
To be continued next spring!

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.

Née à Zell am See (Autriche) en 1975, Eva Mayer a fréquenté la Universität Mozarteum Salzburg (Salzbourg, Autriche) et 
la University of Tennessee (Knoxville, États-Unis). Après une résidence d’artiste à Sagamie (Alma, 2009), elle quitte Paris – 
où elle a vécu une dizaine d’années  – et s’installe au Québec en avril 2011. Eva Mayer vit et travaille à Montréal.

Born in Zell am See (Austria) in 1975, Eva Mayer attended the Universität Mozarteum Salzburg (Austria) and the University 
of Tennessee (Knoxville, USA). After an artist residency at Sagamie (Alma, 2009), she left Paris – where she lived for a  
decade  – and settled down in Quebec as of April 2011. Eva Mayer now lives and works in Montreal.  


