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Atelier Graff  963, rue Rachel Est, Montréal (Québec)  H2J 2J4  514 526-9851  www.graff.ca 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate

la reCherChe universitaire en art imprimé

une invitation de l’atelier Graff

Montréal, le 28 février 2011 – L’Atelier Graff vous invite à découvrir 
le  travail des artistes annie Conceicao-rivest, andrée-anne 
Dupuis-Bourret, mathieu Jacques et laurent lamarche  lors 
d’une rencontre sur la recherche universitaire en art imprimé qui se 
tiendra à arprim le 3 mars prochain de 17 h à 19 h, au 372, rue 
Sainte-Catherine Ouest, espace 426 à Montréal.

Black

CMYK

Pantone

Cirque du Soleil

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. 

ARPRIM valorise la connaissance et la diffusion de l’art imprimé actuel et de ses enjeux. Au service du milieu de l’art imprimé et de 
son public, l’organisme présente des événements et des expositions consacrés aux diverses pratiques reliées à l’estampe. Il se veut 
un véritable carrefour d’informations où convergent actualités et ressources, tant pour les artistes que les diffuseurs et le public, 
via son site web et son centre d’information.

- 30 - 
Renseignements : Emmanuelle Jacques 
Tél. : 514 526-9851  Courriel : ejacques@graff.ca

Diplômés récemment ou étudiants à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, les quatre artistes présenteront 
leur projet de recherche tout en retraçant l’évolution de leurs pratiques au cours de leurs études. Malgré leurs démarches 
respectives très différentes, ils ont en commun une pratique résolument multidisciplinaire issue de l’art imprimé. En réunissant 
leurs réflexions et leurs expériences, ils ouvriront un dialogue sur les nouvelles avenues d’exploration en art imprimé actuel.

Annie  Conceicao-Rivest  et  Andrée-Anne  Dupuis-Bourret  ont  complété  leur  maîtrise  en  2010.  Annie  Conceicao-Rivest 
présentera prochainement  les expositions Le grand nettoyage  au  centre d’artistes Circa à Montréal  et Emboîtement  à 
ARPRIM. En début d’année, Andrée-Anne Dupuis-Bourret présentait Paper Fictions au Martha Street Studio de Winnipeg et 
sa prochaine exposition aura lieu à l’automne à la Galerie d’art de Matane. Mathieu Jacques et Laurent Lamarche poursuivent 
actuellement leur maîtrise entamée en 2009. Mathieu Jacques présentait en 2010 une série d’installations-performances 
en arts médiatiques et musique avec le duo Organ Mood, notamment au FNC lab du Cœur des sciences de l’UQAM ainsi 
qu’au Club Soda à l’occasion des Escales improbables de Montréal. Laurent Lamarche exposera son travail dans le cadre de 
l’édition 2011 d’Art souterrain ainsi qu’à la maison de la culture du Plateau Mont-Royal au printemps prochain.
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HYBRIDITÉ ET 
NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
EN ESTAMPE 
CONTEMPORAINE 
 

LE SAMEDI 1
ER

 MARS 2008 

 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES 

LAURENTIDES, 101, PLACE DU 

CURÉ-LABELLE, SAINT-JÉRÔME 

 
Pour souligner les 30 ans de l’Atelier de l’Île, le 
Musée d’art contemporain des Laurentides 
présente un colloque sur le passage de la tradition 
aux nouvelles technologies en estampe 
contemporaine, le samedi 1er mars 2008. Artistes 
et amis des arts sont conviés à participer à cette 
journée de discussion, de rencontre et d’échange 
sur les préoccupations actuelles de l’estampe. 

L’entrée est gratuite. 
 
Le programme de la journée débute par une conférence sur les nouvelles approches de 
l’estampe par Danielle Blouin, historienne et spécialiste de l’estampe.  Ensuite, lors d’une table 
ronde, trois représentants d’ateliers de gravure 
échangeront sur le renouvellement de la pratique 
de l’art imprimé. Après une pause dîner, Éric 
Devlin pose un regard sur le marché de 
l’estampe.  Et le colloque se termine par une 
discussion entre artistes invités.  Bonnie Baxter, 
Claire Brunet, Annie Conceicao-Rivet, Françoise 
Lavoie et François Morelli s’interrogent sur leur 
passage aux nouvelles technologies     
  
Avec tous les bouleversements apportés par 
l’apparition de la technologie numérique, le 
colloque se veut un moment de discussion et de 
réflexion.  
 
Informations et inscriptions avant le 22 février : 
450.432.7171 
 
 

9 : 00  Accueil et café 

9 : 30  Introduction : Autrement, l’estampe. 
Présentation des nouvelles approches de 

l’estampe 

10 : 30 Table ronde : L’innovation en gravure, 

qu’est-ce que cela veut dire? 

 

12 : 00 Dîner libre 

 

14 : 00 Conférence : Regard sur le  marché de l’art 

québécois en estampe.  
 Est-ce que les collectionneurs et galeristes 

s’intéressent encore à l’estampe? 

15 : 00  Conférence et discussion : Graveur ou  

 e-grapheur ?  

 Impact du passage aux nouvelles technologies 

sur la pratique des artistes. 

17 : 00  Fin du colloque 

 

Animateur : Denis Charland 
 

Annie Conceicao-Rivet, Série « autoportrait », 2007, techniques  

mixtes d’impression, collage et dessin, 20cm X 30cm 

 

COLLOQUE 
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