
Studio XX bulletin 28 - Mars 2006 

> RAPPEL : Femmes br@nchées #62 - BEMF [30 mars]
> Meta FB #05 : atelier avec David Still [29 avril]
> rAPPEL : Résidences & coproductions [7 avril]
> Ateliers à venir au Studio XX
> Chantal duPont aux Lundis d'Hexagram 
> Appel de soumissions : tracer les études féministes [7 avril]
> Crash Course: Art & Feminism [2 avril]
> VFP Vidéos de femmes dans le parc 2006 [19 mai]
> function:Feminism Call for cyberfeminist projects

 RAPPEL
Femmes br@nchées #62 :: BEMF (Bernie's Electronic Music Festival)
30 mars, 18h à 20h, au Studio XX, contribution volontaire

Make it : Discussion informelle animée par Bernie Bankrupt (LOE) avec JD Samson (Le Tigre, NYC),
Anne-Françoise Jacques (Minibloc), DJ Mini - Shake it : party avec djs JD Samson, Lynne T, Leila P au
Playhouse 5656 avenue du Parc, 22h, 8$ Un événement satellite du festival Edgy Women, en collaboration avec
le Studio 303.

Détails :
http://www.studioxx.org/newsletter/fb62_BEMF.html

Les échanges auront lieu en français et en anglais.
Toutes et tous sont bienvenus à l'événement. 
contribution volontaire
N'hésitez pas à faire suivre cette invitation ! Au plaisir de vous voir !

STUDIO XX
338 Terrasse Saint-Denis, Montréal (Québec) H2X 1E8
À deux pas au sud de l'intersection Sherbrooke et St-Denis.
Métro Sherbrooke, ou autobus 24 (Sherbrooke) ou 125 (Ontario).
(514) 845-0289 / http://www.studioxx.org
Information: info@studioxx.org 

Méta femmes br@nchées no 5 :: Partage d'identité

Le 29 avril prochain, Studio XX organise un atelier-séminaire avec David Still. Suite à une entrevue via courriel
parue dans le cinquième numéro de .dpi, M. Still a accepté notre invitation à partager ses connaissances, en
personne, en matière d’identité en ligne. L’atelier se tiendra dans le cadre du Xe anniversaire du Studio XX,
fondé en avril 1996.

Le séminaire pratique se déroulera le 29 avril 2006, de 13h à 15h au Studio XX.
GRATUIT, R.S.V.P.
Inscription : info@studioxx.org 
Informations supplémentaires : http://davidstill.org/news/



 
Atelier de partage d'identité
Dans cet atelier, David Still vous apprendra de manière pratique à utiliser son identité en ligne, à vous
approprier ses fonctions de courriel, à envoyer des messages en utilisant son nom et à répondre à tous les
courriels de sa boite aux lettres. Et si vous préfériez être quelqu'un d'autre que lui, il vous montrera d'autres
possibilités. Venez prendre congé de vous-même en empruntant un autre âge, un autre sexe, un autre nom.
C'est si facile lorsqu'on est en ligne.

David Still est un donneur d’identité qui met à disposition se personnalité en ligne à quiconque veut l’incarner.
Un émigrant récent d’Almere, Pays-Bas, à 32 ans, David Still est un consultant en TI pour une petite entreprise
en systèmes de communications qui est à ses débuts mais prend rapidement de l’expansion. David Still est la
fois l’artiste et l’oeuvre d’art, un cyber-personnage créé par un artiste qui a construit sa personnalité, choisi son
image et alimente son histoire. En mai 2002, le F.A.A.Q. (“Frequently Asked and Answered Questions” ou
questions souvent posées et répondues) a été inauguré. Cette partie auto-réflexive du site demande aux
visiteurs de poser et de répondre à la fois aux questions, soulignant ainsi le fait que chaque visiteur est en fait en
train de jouer le rôle de David Still et a donc l’autorité de répondre aux interrogations pressantes des autres
visiteurs en leur fournissant des réponses amusantes et suggestives. En mars 2003, l’existence en ligne de
David Still a eu l’occasion de faire connaissance avec sa vraie vie. Accueilli par la galerie Cargo dans la quartier
De Realiteit d’Almere (lieu de résidence de la maison bleue de David), David Still a célébré son anniversaire,
entouré de sa famille, ses amis, et ses admirateurs secrets. Il a été nominé pour le Prix Webby en 2003, et en
2004, il a été récipiendaire de du Prix CYNETart 2004 au Festival CYNETart de Dresden, en Allemagne. 

rAPPEL :: RÉSIDENCES & COPRODUCTIONS

La sélection des projets pour la rentrée 2006 et l'année à venir se fera prochainement. À noter qu'une priorité
sera donnée aux projets touchant à la thématique annuelle de la mobilité.

Date finale d'accueil de dossiers : 7 avril 2006
• résidence thématique
• résidence virtuelle
• résidence ouverte

Détails sur les résidences
http://www.studioxx.org/f/production/residencies.php

Pour soumettre un dossier - inscription en-ligne :
http://www.studioxx.org/calls/residences_form.php

Ateliers à venir au Studio XX

Cours offerts en avril :

- APPROCHES EN DÉVELOPPEMENT WEB
> Stéphanie Lagueux (français)
18 heures / 225$ - Mar. 25 AVR.- 30 MAI 2006, 18hà 21h
APPROCHES EN DÉVELOPPEMENT WEB
> Stéphanie Lagueux (français)
Durant ce cours d’introduction au développement Web, les participantes seront amenées à produire un site Web
selon différentes méthodes. Au programme: création de pages Web avec l’éditeur graphique NVU,
programmation HTML avec BlueFish, feuilles de styles (CSS), gestion de contenu (CMS) abordant la création de
wikis, blogues et bases de données. Tous les logiciels utilisés sont libres, gratuits et disponibles pour plusieurs
plateformes.

Contactez-nous:



ateliers @studioxx.org
T. 514.845-0289 

** Consultez cette page pour plus de détails >
http://www.studioxx.org/f/production/workshops.php 

Chantal duPont au Lundis d’Hexagram

Chantal duPont, artiste en résidence au Studio XX, fera une présentation dans le cadre des Lundis d’Hexagram.

Chantal duPont
recycleamour.qc.ca, un modèle collaboratif d’écriture en ligne
projet en cours de réalisation
Lundi, 10 avril 2006 à 18h00
À LA SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES
1195, SAINT-LAURENT (Métro Saint-Laurent)
Contacts : Nicolas Reeves - 987 3000 ext 3761 - Sorinna Chim - 844 2033 

Le projet de site WEB interactif recycleamour.qc.ca, en cours de réalisation, a été développé en partie dans le
cadre de sa résidence d’artiste au Studio XX, en février et mars 2006. Ce projet a été initié en 2002 avec la
collaboration d’Élisabeth Wörle et soutenu financièrement par Hexagram. Ce site WEB interactif a pour objectif
d’y archiver et d’y recycler des histoires d’amour auprès d’internautes afin de développer un modèle collaboratif
d’écriture dans la création de nouvelles formes narratives audiovidéo. 
La métaphore du cimetière comme lieu de mémoire est utilisée pour la collecte et l’entreposage des données
(histoires d’amour). La circulation des informations (textes, sons et images : photo, vidéo, film) dans ce site de
collecte et de recyclage des archives est organisée selon une logique narrative non linéaire et interactive. Le
recyclage, à des fins artistiques, de documents d’archives personnelles recueillis à partir d’interactions avec les
internautes permettra d’expérimenter de nouvelles formes de collaboration dans l’écriture audiovidéo en ligne.

Artiste multidisciplinaire, Chantal duPont, a participé depuis une trentaine d’années à de nombreux festivals
internationaux de vidéo et de nouveaux médias et à des expositions individuelles et collectives, tant au Québec
qu'à l'étranger. Elle est récipiendaire du Prix Bell Canada d’art vidéographique 2005 pour sa contribution
exceptionnelle en art vidéo. Depuis 1996, le contenu de ses vidéos est davantage autobiographique et narratif.
Elle explore le langage et la vulnérabilité du corps. Les questions de l’identité familiale et culturelle, de
l’autoreprésentation et de l’écriture comme objet et processus de création sont au centre de ses
préoccupations. Elle explore dans ses oeuvres récentes de nouvelles approches d’écriture audiovidéo dans le
cyberespace. Ses travaux de recherche portent sur les mécanismes de narration dans la structuration de
l’œuvre et dans sa mise en espace à partir d’un corpus d’oeuvres-clés (1980-2005) qui s’articulent autour du
concept de circularité.

 APPEL DE SOUMISSIONS :: TRACER LES ÉTUDES FÉMINISTES
Deuxième symposium annuel bilingue et interdisciplinaire
vendredi 09.06.2006 :: 9H00-21H00
Université McGill University
Thomson House :: 3650 rue McTavish
>>>>>> THÈMES
Nous invitons des communications sur les thèmes suivants :
1. La Solidarité Transnationale
2. La Mondialisation, la Hybridation et la Diversité
3. La Nature, la Technologie et le Corps
4. La Décolonisation, le Néo-colonialisme et l'Impérialisme
>>>>>> INCLURE
en format [.rtf] et également dans le texte du courriel:
1. Nom
2. L'affiliation universitaire
3. Vos coordonnées complètes
4. Un résumé bref de votre communication (pas plus de 500 mots)
Les communications peuvent être en français ou en anglais. Le symposium sera bilingue au besoin.
>>>>>> FAIRE PARVENIR À ggfs.mcgill@gmail.com
>>>>>> AVANT LE 07.04.2006
Pour d'informations supplémentaires, n'hesitez pas à nous contacter : ggfs.mcgill@gmail.com
Organisé par le Graduate Group for Feminist
Scholarship, McGill University
ggfs.mcgill@gmail.com :: www.ggfsmcgill.blogspot.com



Crash Course: Art & Feminism

Galerie Liane and Danny Taran Gallery, Centre des arts Saidye Bronfman 
Helena Reckitt
Crash Course: Art & Feminism
Dimanche 2 avril 2006 à 14 h Billets : 5 $

Cet événement est le cours inaugural de notre série Crash Course, qui explore une question, un thème ou un
mouvement majeur dans la pratique de l’art contemporain.
Helena Reckitt s’intéresse de près aux manifestations clés de l’art, des théories et des artistes féministes
depuis la fin des années 1960 jusqu’à aujourd’hui. Elle n’hésite pas à rendre compte de l’importance des
différences entre les femmes qui ont marqué ce mouvement dès ses débuts. Ses recherches l’ont amenée à
reconnaître et à tenter d’établir l’héritage du féminisme en art contemporain. À ce dessein, elle suit les
pratiques de jeunes artistes dont le travail recycle des aspects du féminisme originel, tantôt implicitement
tantôt explicitement, et affichant à l’occasion des accents plus ou moins ironiques.

Helena Reckitt a édité l’ouvrage de référence Art and Feminism (Phaidon Press, Londres, 2001). En collaboration
avec Josh Oppenheimer, Mme Reckitt a édité Acting on AIDS: Sex, drugs and politics (Serpent's Tail, Londres,
1998). De 2002 à 2005, Reckitt vécut aux États-Unis, où elle travailla comme conservatrice à l’Atlanta
Contemporary Art Center, en Géorgie.

Galerie Liane and Danny Taran Gallery
Centre des arts Saidye Bronfman Centre for the Arts
5170, Chemin de la Côte-Ste-Catherine
Montréal (Québec) H3W 1M7
(514) 739-2301
http://www.saidyebronfman.org 

VFP Vidéos de femmes dans le parc 2006

Le GIV est à la recherche de bandes vidéos récentes (2004-2005-2006) d’une durée maximale de 10 minutes.
Date de tombée: vendredi le 19 mai 2006
Fiche d’inscription
Titre :
Réalisatrice(s) :
Année de production :
Pays :
Durée :
Distribution :
Adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la réalisatrice :
Veuillez joindre un synopsis. 
Les copies de prévisionnement doivent être en format VHS ou DVD.

Faites parvenir à : 
GIV, 5505 boul. St-Laurent, bureau 3015, Montréal (Québec), H2T 1S6
(514) 271-5506 giv@videotron.ca www.givideo.org

function:Feminism : Call for cyberfeminist projects

This call is for work to be part of a net.art exhibition exploring feminist theory and contemporary women's art
practices across a broad range of disciplines and geographic borders. This project is being accomplished in
conjunction with TheFeministArtProject and Rutgers University.

Formal usage of the term 'Cyberfeminism' occurred in 1992, with the publication the English cultural theorist
Sadie Plant, and the appearance of the radical Australian feminist art group VNS Matrix. The two wildly diverse
approaches employed by VNS Matrix and Plant laid the ground for the non-hierarchical, decentralized usage of
the term cyberfeminism by
artists and theoreticians as the movement developed through 1997. At that time a group of cyberfeminists
(most notably Cornelia Sollfrank) formed the Old Boys, the 'first Cyberfeminist Alliance,' shortly after which
they developed "100 Anti-Theses*" during the First Cyberfeminist International at Documenta X, an international
exhibition of contemporary art. This project will begin with VNS Matrix and investigate the development of
Cyberfeminist art practices during the last decade to the new, emerging Cyberfeminist artists.



function:feminism will draw it's inspiration from the writing of Swiss theorist and art critic Yvonne Volkart, a
member of the Old Boy's network,.

"Cyberfeminism is a myth. A myth is a story of unidentifiable origin, or of different origins. A myth is based on
one central story which is retold over and over in different variations. A myth denies ONE history as well as ONE
truth, and implies a search for truth in the SPACES, in the DIFFERENCES BETWEEN the different stories.
Speaking about Cyberfeminism as
a myth, is not intended to mystify it, it simply indicates that Cyberfeminism only exists in plural."
--Yvonne Volkart

IMPORTANT THEMES
Identity, embodiment/disembodiment, the non-hierarchical networking, post-colonialism, biotechnology,
computer technology

please reply to: debkking2@yahoo.com

 


