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Montréal (Québec) H2T 3B2
Tél.: 514-272-8874  
www.atelier-circulaire.qc.ca
info@atelier-circulaire.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE
mercredi au samedi de 12 h à 17h

GALERIE CIRCULAIRE
Date limite : 30 septembre 2012

L’Atelier Circulaire invite les étudiants à la maîtrise et au doctorat en arts à l’échelle du 
Canada à soumettre leur dossier pour une exposition individuelle dans la galerie. 
L’exposition doit présenter des œuvres en arts imprimés (techniques traditionnelles ou 
nouvelles technologies). 

CALENDRIER 
L’exposition aura lieu du 3 novembre au 24 novembre 2012
L’artiste doit être disponible pour venir faire le montage de l’exposition.

Fondé en 1982, l’Atelier Circulaire est un centre d’artistes voué à la création, à la recherche, à 
la diffusion et à l’éducation en arts imprimés. Il a comme objectif de préserver et d’enseigner 
les techniques traditionnelles de gravure tout en intégrant les nouvelles technologies et les  

pratiques contemporaines reliées aux arts d’impression. Aujourd’hui, l’Atelier Circulaire 
représente l’un des centres d’estampe les plus actifs au Canada et compte une centaine 
d’artistes membres. L’Atelier Circulaire est équipé pour la taille-douce, la lithographie, 
l’impression en relief et l’impression numérique. Depuis janvier 2008, la galerie occupe un 
espace au rez-de-chaussée permettant une plus grande visibilité.

Les candidats intéressés doivent soumettre un dossier comprenant :

- un maximum de 10 images sur support numérique
  (�chiers jpeg compatibles MAC, max 2Mo par image); 
- un curriculum vitae (maximum 3 pages);
- un texte sur la démarche artistique (maximum 250 mots);
- une enveloppe su�samment a�ranchie pour le retour du dossier.

Votre proposition doit être envoyée par la poste ou remise en personne. Veuillez écrire 
“EXPO ÉTUDIANTE” sur l’enveloppe.  Les dossiers envoyés par courriel ne seront pas 
acceptés.

Il y aura une sélection par jury. 
L’artiste choisi recevra une réponse la semaine du 8 octobre.
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