Ateliers débutant en Juin au Studio XX

CONFECTION DE SITE WEB DYNAMIQUE AVEC DRUPAL
Dates: Du jeudi 12 juin au jeudi 17 juillet de 18h à 21h
Durée: 18 heures
Prix: 275$
Drupal est un système de gestion de contenu hybride, publié sous licence libre et distribué
gratuitement. Drupal permet de gérer une information comme un nœud, ce nœud peut
ensuite être attaché à un forum, article, nouvelle, tutorial, commentaire, livre
collaboratif... La forme n'est plus figée à une architecture type, il est donc facilement
modifiable. En contrepartie de cette liberté, il faut passer un peu de temps pour se
familiariser avec sa logique particulière. les participantes à cet ateliers apprendront à
élaborer un site Web facilement qui sera mis à jour par la suite et pourra inclure de nombreux composants dynamiques
comme les blog.
http://drupal.org/

L'art de la gestion financière pour l'artiste travailleur
autonome
Un atelier intensif avec Gisèle Séguin
Date : Samedi, le 14 juin 2008, 13h à 17h (4h)
Lieu : Studio XX
6 à 8 participants
Coût : 40$
Gisèle Séguin est une consultante financière et travailleuse autonome depuis 7 ans et ce,
dans le milieu artistique. Détentrice de 2 baccalauréats de l'UQAM en Sciences juridiques
et en Psychosociologie de la communication et d'une formation en comptabilité et
management de l'Université de Sherbrooke. Gisèle Séguin a travaillé dans le milieu
communautaire pendant 16 ans en occupant des postes de direction administrative, de coordination, d'organisation du
travail ainsi que d'animation. Elle a aussi, dans les années '90, offert un atelier d'information sur les impôts auprès
d'organismes communautaires.
Elle offre aujourd'hui un atelier d'information sur le travail autonome. Ce dernier se veut un outil vulgarisateur du monde
fiscal de ce type de travail et surtout bien des réponses à des questions qui nous semblent parfois inexplicables.
+ détails : http://www.studioxx.org
Information / Inscription* / Adhésion :: 514.845.0289 :: ateliers@studioxx.org
Vous êtes un groupe de 4 minimum ? Contactez le studio XX. Nous mettons en places les cours que vous désirez
prendre ! Voici la liste des ateliers qui sont disponibles au studio. http://www.studioxx.org/f/production/workshops.php
Pour vous inscrire à un atelier ou former un groupe. 4 personnes minimum
*Les inscritions sont effectives uniquement à la réception du paiement comptant ou par chèque à l'ordre du Studio XX.

Workshops Starting in June At Studio XX
Drupal: DYNAMIC WEBSITE CONCEPTION
Dates: Thursday June 12th to Thursday July 17th, 6PM to 9PM
Length of cours: 18 hours
Price: 275$
Why make a static website that requires expensive tools when you can make a dynamic one using online open source
software!? In this workshop dynamic websites made with web-based applications called content-management systems
(CMS) will be introduced and explained. Participants will learn to install customize and style an easy to update and
maintain website using Drupal, a well-known Open Source software. http://drupal.org/

The Art of Money Management for the Self-Employed Artist
An intensive workshop with Gisèle Séguin (in french)
Date : Samedi, le 14 juin 2008, 13h à 17h (4h)
Lieu : Studio XX
6 à 8 participants
Coût : 40$
Gisèle Séguin est une consultante financière et travailleuse autonome depuis 7 ans et ce, dans le milieu artistique.
Détentrice de 2 baccalauréats de l'UQAM en Sciences juridiques et en Psychosociologie de la communication et d'une

formation en comptabilité et management de l'Université de Sherbrooke. Gisèle Séguin a travaillé dans le milieu
communautaire pendant 16 ans en occupant des postes de direction administrative, de coordination, d'organisation du
travail ainsi que d'animation. Elle a aussi, dans les années '90, offert un atelier d'information sur les impôts auprès
d'organismes communautaires.
Elle offre aujourd'hui un atelier d'information sur le travail autonome. Ce dernier se veut un outil vulgarisateur du monde
fiscal de ce type de travail et surtout bien des réponses à des questions qui nous semblent parfois inexplicables.
+ details : http://www.studioxx.org
To register* for a workshop, please contact
ateliers@studioxx.org

us at

the Studio

XX T.

514.845-0289 Or

by email

at ::

You are a group of 4 people minimum? Contact us at Studio XX. We will organize the workshops you desire to attend!
Here is the list of workshops available at the Studio. http://www.studioxx.org/e/production/workshops.php To register
for a workshop or to form a group of 4 people minimum
* Registrations are only guaranteed on reception of workshop fee, payed in cash or by cheque to Studio XX.

4001 rue Berri, espace 201 . Montréal . Québec . H2L 4H2 . tél: 514-845-7934
ateliers : (514) 845-0289 / http://www.studioxx.org
Le Studio XX est un centre d'art féministe engagé dans l'exploration, la création et la critique en art technologique.
Fondé à Montréal en 1996, il vise à mettre de l'avant la multiplicité des territoires, voix et actions créatives des femmes
dans le cyberespace. Founded in 1996, Studio XX is Montreal's foremost women's digital resource centre. Through a
variety of creative activities and initiatives, the Studio works with women to demystify digital technologies, to critically
examine their social aspects, to facilitate women's access to technology, and to create and exhibit women's new digital
art.
Le Studio XX remercie ses membres et ses partenaires pour leur contribution généreuse / Studio XX thanks its
members and partners for their continued generous support : Le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil
des arts du Canada, Patrimine canadien, Emploi Québec, le Conseil québécois des ressources humaines en culture, le
Conseil des arts de Montréal et la Ville de Montréal.

