Support Atelier
Circulaire and
the future
of printmaking
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Soutenez l’Atelier
Circulaire et l’avenir
des arts imprimés
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u’ont en commun Rembrandt,
Picasso et Warhol? Leur passion
pour l’art imprimé! De toutes les
époques, l’impression a été utilisée aux fins
de représentation et de commercialisation,
mais aussi de création artistique. Les savoirfaire nécessaires à la création et à l’impression
d’une image ont évolué, mais ils conservent
toute leur pertinence à l’ère des nouvelles
technologies. Fort de 35 ans d’existence,
l’Atelier Circulaire est devenu un lieu privilégié
pour plonger dans le monde actuel de l’image
imprimée.
Malheureusement, depuis le rachat de l’immeuble dans lequel il est situé, l’Atelier
Circulaire fait face à une hausse vertigineuse
des coûts associés au loyer. Tenant compte,
d’une part, des investissements déjà réalisés
dans le réaménagement et de la mise à niveau
de ses espaces et, d’autre part, des coûts
financiers et de la perte de clientèle qu’entraînerait le déménagement dans un autre
quartier, l’organisme a fait le choix de rester
et de diversifier ses sources de revenus en
lançant, pour la première fois, une campagne
de dons.

W

hat do Rembrandt, Picasso
and Warhol have in common?
Their passion for printmaking!
Throughout its history, printing has served
not only for representation and commercial
purposes, but also for artistic expression.
While the skills required for creating and
printing images have evolved, they are still
relevant in this era of new technologies.
And 35 years after its founding, Atelier
Circulaire has become a key venue for
contemporary printmaking.
Unfortunately, since the sale of the building
in which it is housed, Atelier Circulaire has
seen its rental costs skyrocket. Considering
the investments already made on renovating
and upgrading its spaces, and the added
cost and loss of clientele a move to another
neighborhood would entail, the organization
has made the choice to stay and to diversify its
sources of income by launching a fundraising
campaign, for the first time in its history.
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189
expositions
en 35 ans

exhibitions
in 35 years

En 1982, six artistes montréalais mordus
d’estampe mettent sur pied un lieu de
production pour offrir à la communauté
artistique un accès à des presses et à
d’autres équipements rares et coûteux.
En 1986 s’ajoute une galerie qui propose
une programmation internationale. Grâce à
une gestion exemplaire, l’Atelier Circulaire
s’impose aujourd’hui, 35 ans après sa fondation, comme un lieu incontournable de l’art
imprimé et intensifie son implication dans la
vie culturelle montréalaise, québécoise
et canadienne.

In 1982, six Montreal artists with a
passion for printmaking created a
production space that would offer the
artistic community access to presses and
other rare and expensive equipment.
In 1986, a gallery showcasing local and
international printmakers was added.
Today, after 35 years of exemplary
management, Atelier Circulaire has
become a leader in printed art and is
involved more than ever in the cultural life
of Montreal, Quebec and Canada.

208
participants
par an à nos
formations
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participants to
our trainings
yearly
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ans d’histoire
years of history
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Une mission à
haute valeur
culturelle

membres
à différents
stades de
leur carrière

L’Atelier Circulaire est un centre d’artistes
sans but lucratif voué à l’excellence en production, en recherche, en formation et en
diffusion des arts imprimés. Il a pour objectif
d’assurer la pérennité des techniques traditionnelles tout en intégrant les nouvelles
technologies. Afin de soutenir le travail des
artistes actuels, il multiplie les collaborations
avec d’autres acteurs du milieu.

25
cours
offerts
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40 %
de membres
issus de la
diversité
culturelle

of members
of various
ethnocultural
origins

members
at various
stages in
their career

A mission
with high
cultural value
Atelier Circulaire is a non-profit artist center
dedicated to excellence in the production,
research, education and dissemination of
printed arts. Its objective is to ensure that
traditional techniques live on, even as new
technologies are integrated. And to sustain
the work of today’s artists, it constantly
expands its collaborations with other players
in its community.

courses
offered

Chaque année, l’Atelier Circulaire
organise plus de 80 activités
(visites, expositions, échanges,
résidences, présentation d’artistes…)
et reçoit plus de 400 visiteurs
d’écoles secondaires, de cégeps et
d’universités et plus de 300 visiteurs
lors de la journée “Portes ouvertes”.

en 2017...
43

nouveaux membres
new members

25%

de visiteurs en plus
lors d’expositions
more visitors at
exhibitions

12%

d’augmentation des
revenus autonomes
increase in
own-source revenues

30%

de services en plus
more services

Every year, Atelier Circulaire organizes
more than 80 activities (visits,
exhibitions, exchanges, residencies,
artist presentations...) and welcomes
over 400 visitors from high schools,
CEGEPs and universities and over 300
visitors on Open House day.
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plus
de

10 000
pieds
carré

square
feet

A complete
and versatile
production
workshop
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Un atelier
de production
complet et
polyvalent

En 2002, l’Atelier Circulaire poursuit son
expansion en intégrant ce qui deviendra
le Pôle de création de Gaspé, au cœur du
Mile End. Ses ateliers de production comprennent cinq vastes espaces, chacun dédié
à une technique d’art imprimé, ainsi qu’un
magasin de matériel d’artiste ouvert au
public. C’est le seul endroit à Montréal
où les artistes peuvent recourir à autant
de techniques d’impression, des plus traditionnelles aux plus technologiques, pour
enrichir leur pratique.
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more
than

In 2002, Atelier Circulaire again expands,
joining what would become the Pôle de
création De Gaspé, a grouping in the heart
of Mile End. Its production workshops now
include five large spaces, each dedicated
to a specific printmaking technique, and an
art supply store open to the public. Atelier
Circulaire is the only place in Montreal
where artists can draw on so many printing
techniques, from the most traditional to the
most technological, to enhance their work.

âge moyen
des pierres
lithographiques

millions d’années
billion years

average
age of litho
stones

1,5
poids de la
presse la plus
lourde

t
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weight of
the heaviest
press

550

plus de
over

lors de la
dernière
Nuit Blanche

visiteurs
visitors

at the last
Nuit Blanche

« À travers

l’Atelier Circulaire,
c’est toute l’histoire
des arts imprimés
que l’on découvre »

« Through

Atelier Circulaire,
one uncovers the
full history of the
printed arts »
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Nos porte-parole
Our spokespersons

MARC SÉGUIN
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Changement
de situation

Changing
circumstances

En 2012, à la suite de l’achat de l’édifice
par un nouveau propriétaire, diverses ententes politiques sont conclues pour préserver la présence des artistes, artisans et
organismes culturels dans ce quartier en
pleine effervescence. Néanmoins, les coûts
associés au loyer de l’Atelier Circulaire
montent en flèche, faisant plus que doubler de 2014 à 2017. Pour survivre, l’Atelier
Circulaire ne peut plus compter uniquement
sur ses sources habituelles de revenus –
subventions gouvernementales, cotisations
des membres et vente de services et d’œuvres. Une entente en cours de négociation
allègera son fardeau foncier à compter de
2020, mais d’ici là, l’Atelier Circulaire doit
se tourner vers le mécénat d’entreprise.

In 2012, after the building housing Atelier
Circulaire changed owner, various political
agreements are reached to maintain the
presence of artists, artisans and cultural
organizations in this vibrant neighborhood.
Despite this, Atelier Circulaire’s rental costs
skyrocket, more than doubling from 2014
to 2017. To survive, Atelier Circulaire must
look beyond its usual sources of income –
government subsidies, membership fees
and sales of services and artworks. An
agreement is under negociation that will
ease its tax burden beginning in 2020 but,
until then, Atelier Circulaire must turn to
corporate sponsorship.

Artiste
et membre
de l’Atelier
Circulaire

PASCALE BUSSIÈRES

Artist
and member
of Atelier
Circulaire

Actrice

Actress
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Paradoxalement, la réputation et le
rendement organisationnel de l’atelier n’ont
jamais été aussi bons. Si ce n’était de ces
hausses de loyer et de taxes, nous serions en
train de consacrer tous nos efforts à réaliser
de nouveaux projets artistiques emballants.
Paradoxically, Atelier Circulaire’s reputation
and organizational performance have never
been better. If it weren’t for the rent and tax
increases, we would be pouring all our energy
into new and exciting artistic projects.
Jean Mailloux
Membre et président du C.A. de l’Atelier Circulaire
Member and chairman of the board of directors at Atelier Circulaire

PLAN DE PARTENARIAT

PARTNERSHIP PLAN

Plan de
Contribuez à partenariat

l’excellence des
arts imprimés en
appuyant les artistes
qui en façonnent
l’avenir.

Définissons ensemble
un partenariat sur
mesure
Soutenir l’Atelier Circulaire, c’est s’associer
à un organisme en plein essor, l’un des
ateliers les plus dynamiques en Amérique
du Nord.
En plus d’avantages fiscaux, l’Atelier
Circulaire est fier d’offrir à ses donateurs
divers services en lien avec sa mission.
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Partnership
Plan Contribute to
Let’s design a bespoke
partnership together
By supporting Atelier Circulaire,
you join forces with a flourishing
organization, one of the most dynamic
art centers in North America.
In addition to tax benefits, Atelier
Circulaire is proud to offer donors
various services related to its mission.

excellence in
printmaking by
supporting the artists
who are shaping
its future.

5445, av. de Gaspé
Locaux/Suites 105 & 517
Montréal (Qc), H2T 3B2
ateliercirculaire.org

Personne-ressource
Contact person
Estel Dekermendjian

514 272-8874

communication@ateliercirculaire.org

L’Atelier Circulaire reçoit une aide financière du Conseil
des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts
de Montréal, de la Ville de Montréal, du ministère de la
Culture et des Communications du Québec,
de Patrimoine canadien et de Services Québec.

Atelier Circulaire receives funding from the Conseil
des arts et des lettres du Québec, the Conseil des arts
de Montréal, the City of Montreal, the Ministère de la
Culture et des Communications du Québec, Canadian
Heritage and Services Québec.

L’Atelier Circulaire remercie le Conseil des arts de
Montréal pour son parrainage fiscal qui lui permet
d’accomplir ses activités artistiques.

Atelier Circulaire thanks the Conseil des arts de
Montréal for its fiscal sponsorship, which enables it
pursue its artistic activities.
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