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Fondé en 2007, l’Atelier Expérimental de Graphique du Guatemala (TEGG. de 
par ses sigles en espagnol), est une association civile sans but lucratif qui promeut 
l’art graphique et les arts visuels contemporains du Guatemala et de la région 

Centraméricaine. 

Historique :
Dans les années 1990-2000, aux lendemains des guerres civiles, l’art de la 
gravure (comme la plupart des arts) se trouvait presque anéanti au Guatemala 
et dans la région. Le TEGG naît de l’envie partagée par un groupe d’artistes 
guatémaltèques de sauvegarder et perpétuer les méthodes traditionnelles de la 
gravure, tout en incluant l’art digital et d’autres langages de l’art actuel. Celà se 
met en place par différents moyens : programmes d’échange avec des artistes 
visuels contemporains,  expositions, ateliers, conférences, etc. Depuis 10 ans, le 
TEGG réaffirme ainsi les connaissances collectives sur l’art graphique, et valide la 

place de celui-ci dans le panorama actuel de l’art.

Mission : 
Sauvegarder, préserver et réinventer la gravure traditionnelle et l’art graphique 
en général, en les intégrant à d’autres langages contemporains des arts visuels, et 
ce à travers un processesus démocratique et inclusif d’éducation, esprit critique, 

et de création.

L’atelier est situé dans le centre historique de Guatemala City, et dispose d’un 
espace d’expositions, d’une bibliothèque, de fonds graphiques, d’un atelier de 
gravure traditionnelle (calcographie, relief, techniques additives, etc.), ainsi que 

d’un atelier d’impression digitale.
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10 ANNÉES BIEN FÊTÉES

L’EXPOSITION AU CENTRE CULTUREL D’ESPAGNE
Une exposition au Centre Culturel d’Espagne à Guatemala City est programmée 
pour célébrer les 10 ans du TEGG : une façon de reconnaître l’importance de 
ce travail pour la région, et de rendre hommage à ceux qui ont participé à la 
sauvegarde de l’art graphique et sa réinclusion dans la création contemporaine au 
Guatemala. L’exposition sera présentée sous forme de rétrospective des projets 

de l’association et des travaux réalisés par les artistes qui en font partie. 

LA CAFÉOTHÈQUE
La Caféothèque, café culturel fondé par la Guatémaltèque Gloria Montenegro 
à Paris, défend depuis 12 ans l’art et la science de la caféologie à travers 4 axes 
principaux : la torréfaction, le café, l’école et l’espace culturel. Parce que les terres 
caféières sont aussi fertiles en créativité, l’art des pays producteurs y a trouvé 
sa place, et rapidement La Caféothèque est devenue un carrefour d’échanges 
interculturels dans la Ville des Lumières : expositions, concerts, projections, et 

dégustations de café ont rythmé son histoire. 

Pour le dixième anniversaire du TEGG, La Caféothèque semble l’espace idéal pour 
diffuser les oeuvres des étudiants et artistes qui ont insufflé un souffle nouveau à 

l’art graphique au Guatemala et en Centramérique.

La Semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes, 
à cheval entre mai et juin 2017, est un moment-clef pour faire connaître en France 

le travail de gravure contemporaine centraoméricaine.

exposition prévue du 9.06 au 31.07 2017 
Vernissage : mercredi 9.06 · 19 h

La Caféothèque : 52, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris
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