
Mission 

L’Atelier Graff est un lieu de création en art d’impression 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.

Centre d’artistes autogéré depuis 1966, l’Atelier Graff 
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.

Être MeMbre actif à l’atelier Graff 

Les membres actifs occupent une place majoritaire à l’Atelier 
Graff, constituant le cœur même de l’organisme. Grâce à 
leurs activités de production et de diffusion, ils explorent 
les multiples facettes de l’art imprimé et contribuent à son 
évolution en relevant les défis de l’art actuel. Ils ont a cœur le 
développement du centre et participent de façon responsable 
et bénévole à son autogestion, notamment au sein des 
différents comités relevant du conseil d’administration. 

L’Atelier Graff offre un accès illimité aux espaces de travail 
ainsi qu’une gamme étendue d’équipements spécialisés 
dédiés à la pratique des arts d’impression – numérique, 
sérigraphie, gravure en creux et en relief et lithographie. 
Les membres actifs doivent posséder les compétences 
requises pour travailler de façon autonome dans au moins 
une technique ciblée afin d’avoir accès à aux espaces de 
création correspondants. Un soutien technique est offert 
pour l’atelier numérique.

ATELIER
inforMation

courriel 
infoatelier@graff.ca

Directrice 
Christiane Desjardins 
cdesjardins@graff.ca

soutien technique 
Claude Fortaich 
cfortaich@graff.ca

site internet 
www.graff.ca

téléphone 
514 526-9851

adresse 
963, rue Rachel est 
Montréal, QC 
H2J 2J4

Heures d’ouverture 
Du mercredi au vendredi 
de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h

Nous remercions nos donateurs et subventionnaires pour 
leur soutien :

ManDat

L’Atelier Graff prône une approche inclusive et conviviale 
propice aux échanges et à la création. Il favorise la circulation 
des idées en proposant des rencontres et des dialogues avec 
des artistes de la scène locale, nationale et internationale et 
s’efforce de dynamiser le réseautage et le partenariat par des 
activités de diffusion et d’échanges croisés. 

L’Atelier Graff accorde une place prédominante au partage 
et à la mise en commun des savoirs et des compétences 
en proposant, entre autres, des activités de formation et 
une expertise en impression numérique et analogique, et 
ce, tout en préconisant la recherche de l’excellence et le 
professionnalisme de ses réalisations. 

Le centre offre, à un prix abordable, des services 
professionnels, des formations ainsi qu’une gamme étendue 
d’équipements spécialisés dédiés à la pratique des arts 
d’impression.



ÉquipeMent

Les espaces de travail et les équipements sont réservés 
exclusivement à la production d’œuvres en arts visuels. 
Aucun contrat de nature commerciale ne peut être effectué 
dans les ateliers.

sérigraphie

•	 Tables d’impression (3)
•	 Table d’exposition 130 x 180 cm
•	 Table à succion 96 x 121 cm
•	 Tables lumineuses
•	 Bassin de lavage en acier inoxydable
•	 Compresseur
•	 Raclettes
•	 Séchoirs à papier
•	 Réfrigérateur à émulsion

numérique

•	 Ordinateur Mac Pro 8 cores (2)
•	 Ordinateur Power Mac (2)
•	 Imprimante Epson Stylus Pro 9900 / 44 po
•	 Imprimante Epson Stylus Pro 9600 / 44 po
•	 Imprimante Epson Stylus Photo 2200, 11 po
•	 Imprimante HP Laser 4050 / 8,5 x 14 po
•	 Imprimante HP Color Laser Jet CP5225N / 11 x 17 po
•	 Numériseur Epson Perfection V700 Photo (films et 

documents opaques) / 8,5 x 11 po
•	 Numériseur Epson Expression 10000XL (documents 

opaques)  / 11 x 17 po
•	 Tablette graphique Wacom Intuos 3
•	 Suite Adobe CS4 et CS3

Gravure en creux et en relief

•	 Presse American Tool 94 x 152 cm 
•	 Presse à eau-forte 61 x 106 cm
•	 Presse Nolan 65 x 100 cm
•	 Table d’exposition (photogravure) 56 x 67 cm
•	 Bassin vertical (perchlorure de fer) 38 x 61 cm
•	 Guillotine à métal

lithographie

•	 Presse manuelle 76 x 130 cm
•	 Pierres lithographiques 35 cm X 40 cm (5)
•	 Pierres lithographiques 54 cm X 75 cm (8)
•	 Pierres lithographiques 30 cm X 25 cm (15)
•	 Chariot élévateur
•	 Bassin de ponçage

DeVenir MeMbre

Membre actif

Toute personne ayant un statut d’artiste professionnel ou en 
voie de professionnalisation et possédant une connaissance 
des arts d’impression peut, en tout temps, présenter son 
dossier pour devenir membre actif de l’Atelier Graff. Veuillez 
prévoir un délai d’un mois pour l’étude de votre dossier.

contenu du dossier*

•	 Une lettre d’intention
•	 Un texte de démarche artistique (250 mots)
•	 Un curriculum vitae à jour (3 pages maximum)
•	 Un portfolio de 5 œuvres originales (ou sur CD pour les 

œuvres numériques)

* Tout dossier incomplet ne sera pas considéré.

critères d’admission

•	 Qualité du travail artistique et pertinence de la démarche
•	 Compétences et autonomie dans la/les technique/s 

pratiquée/s (soutien technique en impression numérique 
seulement)

privilèges

•	 Accès illimité aux ateliers et aux équipements 
24 heures / 24 et 7 jours / 7 ;

•	 Prix réduit sur le service d’impression numérique ;
•	 Priorité d’inscription et prix réduits sur certaines 

formations ;
•	 Admissibilité aux appels de dossiers du centre ;
•	 Approvisionnement en matériel à moindre coût ;
•	 Bulletin d’information électronique mensuel ;
•	 Invitation aux activités.

conditions 

•	 Cotisation annuelle : 40 $ (25 $ étudiant sur présentation 
d’une preuve valide)

•	 Location : 110 $ / mois ; 300 $ / 3 mois ; 1 000 $ / an

Membre de soutien

Toute personne du milieu culturel ou du grand public 
désireuse de contribuer à la vitalité de la communauté 
artistique est invitée à devenir membre de soutien de l’Atelier 
Graff.

conditions

•	 Cotisation annuelle : 65 $

privilèges

•	 Prix concurrentiel sur le service d’impression numérique
•	 Priorité d’inscription sur les formations
•	 Bulletin d’information électronique mensuel 
•	 Invitation aux activités

forMulaire D’aDHÉsion

La cotisation annuelle est renouvelable le 1er septembre de 
chaque année.

Nom, prénom

Adresse

Ville, province

Code postal

Téléphone

Courriel

Site Internet

Je désire devenir :

¨	Membre actif ¨	Membre de soutien

Je désire renouveler ma cotisation comme :

¨	Membre actif ¨	Membre de soutien

Je m’impliquer comme bénévole (10 heures par année) :

¨	Implication au sein d’un comité ¨	Travaux manuels 

¨	Traduction ¨	Courses, transport 

¨	Graphisme ¨	Envois postaux

¨	Mentorat pour nouveaux membres ¨	Réseaux sociaux 

¨	Autres (spécifier) ______________________________________

tranche d’âge (à des fins statistiques seulement) :

¨	35 ans et moins ¨	Plus de 35 ans

Signature    Date


