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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. 
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Renseignements  : 514 526-9851 – ejacques@graff.ca

Nous remercions de son soutien le Conseil des Arts du Canada.

RENCONTRE ET PROMENADE 
AU BELGO AVEC STEFAN HOFFMANN
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Atelier Graff 963, rue Rachel Est, Montréal (Québec)  H2J 2J4 514 526-9851 www.graff.ca 

3 novembre, 18 h  
> départ à ARPRIM 
372, Sainte-Catherine O. # 426, Montréal

Montréal, le 20 octobre 2011 — En partenariat avec 
ARPRIM, l’Atelier Graff vous invite à rencontrer 
Stefan Hoffmann le 3 novembre prochain à compter 
de 18 h. L’artiste partagera ses préoccupations actu-
elles alors qu’il vous entraînera dans un parcours gui-
dé de ses interventions in situ à ARPRIM et au Belgo.

En résidence à Montréal du 10 octobre au 16 novembre, Stefan Hoffmann modifie graduellement l’espace d’exposition 
d’ARPRIM et des recoins de l’édifice Belgo au moyen de la sérigraphie, profitant des ressources en arts d’impression 
de l’Atelier Graff. Vêtu de sa combinaison de travail bleue, il observe attentivement les lieux publics qu’il investit et les 
transforme en imprimant sur différentes surfaces : murs, fenêtres, panneaux d’affichage, etc. Le travail de Stefan Hoffmann 
souligne l’interaction de l’homme avec son environnement et met en évidence les codes et signes usuels qui dictent les com-
portements humains. Ce projet spécial dévoile les multiples possibilités de l’imprimé comme média hautement mobile et 
malléable et comme outil de détournement.

Stefan Hoffmann est né à Peine, en Allemagne, en 1961. Après un riche parcours universitaire dans des champs d’étude 
variés, il obtient une maîtrise en arts plastiques de l’Université du Québec à Montréal (1991). Depuis, il a réalisé de nom-
breux projets collectifs et solos en Europe, aux États-Unis et au Canada. Il vit et travaille à Rotterdam (Pays-Bas).
www.stefanhoffmann.nl
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