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S’EXPOSER AUX INTEMPÉRIES 
Lancement d’une œuvre d’art extérieure 

Jeudi 15 mai à 17h00 

 
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Montréal, 9 mai 2008 – Dans le cadre du MOIS DE 

L’ART IMPRIMÉ, les Ateliers Graff proposent une 

œuvre réalisée en duo par deux artistes de la 

relève Allison Moore et Arthur Desmarteaux. 

Cette œuvre-enseigne sera exposée en 

permanence, jusqu’en septembre, sur la façade 

de l’édifice du 963 Rachel est à Montréal (Métro 

Mont-Royal). Tous sont chaleureusement conviés 

au lancement de cette réalisation, à cette même 

adresse, le 15 mai prochain à 17h00. 

La thématique d’«infiltration» du MOIS DE L’ART IMPRIMÉ a ouvert toutes grandes les portes à 

l’imaginaire débridé des deux artistes des Ateliers Graff. L’œuvre présentée en trois sections au 

niveau du deuxième étage laisse entrevoir des collages, à caractère onirique et organique, inspirés 

de l’univers de la microbiologie, des matières vivantes et de la science. Cette proposition ludique 

s’infiltre dans le paysage urbain par le biais du trompe-l’œil, forme que l’artiste fondateur de 

Graff, Pierre Ayot, affectionnait particulièrement. 

À voir jusqu’en septembre! 

 

Arthur Desmarteaux 

Inspiré par le courant de la figuration libre ou narrative 

des années 80, l’art brut et naïf ainsi que par la bande 

dessinée, Desmarteaux a développé une imagerie 

fantaisiste personnelle qui fait se côtoyer engagement 

social, humour et ludisme.  L’art imprimé occupe 

présentement une place prépondérante dans ses 

recherches en arts visuels.  
www.arthuro.ca 

Allison Moore 

La démarche de Moore s’est orientée vers les liens qui 

unissent art et science, deux domaines de recherche 

empreints d’une grande créativité grâce aux processus 

d’analyse et d’exploration dont ils font preuve. Moore 

apprécie particulièrement le mysticisme entourant la 

découverte scientifique et le processus permettant de 

découvrir la vérité du monde matériel. 

www.looper.ca 

 

Initié par ARPRIM-Regroupement pour la promotion de l’art imprimé, le MOIS DE L’ART IMPRIMÉ est un événement bisannuel 

rassembleur et unique en son genre qui célèbre les arts d’impression sous toutes leurs formes en présentant une 

programmation diversifiée à l’échelle de la province. Pour le calendrier complet de l’événement, visitez le site Internet 

d’ARPRIM au www.arprim.org 
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