
Autonomie et Activisme: la conception multimédia sur
Linux et les logiciels libres

THE GIMP, UBUNTU et DRUPAL:

Du mercredi 14 janvier au 4 févier 2009 de 18h à 21h : 
Introduction au monde des logiciels libres et Introduction à The Gimp.

Du mercredi 11 février au 4 mars 2009 de 18h à 21h : 
introduction à Ubuntu et Install fest.

Du mercredi 11 mars au 8 avril 2009 de 18h a 21h :
introduction à Drupal

Prix : 190$ pour 36h de cours + libre accès au laboratoire

Introduction au traitement de l'image avec The GIMP : 
Les participantes apprendront à manipuler des images avec Gimp.

Formation Linux : 
Ce cours d'introduction vise à démystifier le système d'opération Linux et les logiciels libres. Au terme du cours, les
participantes sauront configurer et adapter leur système d'exploitation, et pourront se procurer et installer les logiciels
libres qui correspondent à leurs besoins.

Initiation à la création de pages Web avec Drupal :
Introduction à la création de sites Web avec Drupal, le système de gestion de contenu dynamique. Les participantes
produiront un site Web en vue de mettre en ligne un portfolio constitué de leurs œuvres : images numériques,
animations, vidéos et son.

* Pré-requis : La volonté de travailler avec les logiciels libres et gratuits. Être membre du Studio XX.

 

Création audionumérique : atelier Open Source avec
Ardour

Du vendredi 16 janvier 2009 au 3 avril 2009 de 18h à 21h

Prix : 240 $ pour de 36h de cours + accès libre au laboratoire.

La réalisation de projets artistiques à travers cette formation vise à l'apprentissage
du logiciel de traitement audionumérique libre Ardour sur plateforme Linux afin de leur
faire découvrir et développer le potentiel créatif qu'il recèle.

Chacune de ces fonctionnalités sera approfondie : édition, mixage, enregistrement,
synchronisation avec d'autres logiciels, utilisation des greffons libres et techniques
de mastering . Les filtres et plugins qui sont écrits par des centaines de
programmeurs à travers le monde inclus dans Ardour procureront aux utilisatrices

une gamme d'effets bien plus large et originale que celles qui est incluse dans les logiciels propriétaires qu'il faut acquérir
à grands frais. Les participantes prendront connaissance des périphériques fiables et supportées par Linux pour le travail
en studio avec Ardour. Les cartes de son, claviers MIDI et surfaces de contrôle seront présentés au cours de la
formation. Les participantes apprendront comment les configurer tous les outils audio et les utiliser avec Ardour.

 



Devenez une experte de la recherche sur Internet

Avec Valérie d. Walker

Mardi le 20 janvier 2009 de 18h à 21h

Prix : 20 $ pour les membres du Studio XX, 45 $ pour les non-membres

RSVP par téléphone au 514-845-0289

Vous voulez googleler comme une experte ? Arrêter de tomber sur tant de P*RN* ?! Venez
apprendre comment vous faufiler à travers cette immense marée d’information et obtenir
l’information dont vous avez vraiment besoin tout en vous laissant aller parfois porter par
les heureux hasards. VdW couvrira les meilleures techniques pour maximiser votre
googleage et expliquera comment utiliser la logique booléenne pour accélérer vos

recherches et améliorer leur efficacité. Elle vous aidera à comprendre comment fonctionne le moteur de recherche
google. Elle mettra l’accent sur certains sites spécifiques et utiles (wikipedia, flikr, sourceforge, webmonkey,
translations).

Consultante en systèmes informatiques, Valérie d. Walker détient un baccalauréat spécialisé en ingénierie électrique et
en science informatique de l’Université Berkeley (Californie). Elle est aussi la co-animatrice et réalisatrice de XX Files,
émission qui pose un regard féminin sur la technologie, diffusée le mercredi à partir de 11h30 à CKUT 90,3FM.

 

Le Nonstrument No 2 : Introduction à l’électronique
expérimentale

Avec Darsha Hewitt

Débute le jeudi 22 Janvier 2009 de 18h à 21h

Durée : 16h (5 sessions)

Prix de la formation : 270$, plus le coût des matériaux (à payer à l’instructrice) : 16$

Nombre maximum de participantes : 6

Les participantes vont :

Construire un circuit générateur d’audio d’un niveau intermédiaire.

Apprendre et utiliser une large variété de composantes.

Explorer d’avantage le prototypage

Continuer à utiliser et apprendre a propos des équipements spécialisés.

Durant l’atelier nous couvrirons les bases théorique de l’électronique, le prototypage, la compréhension des schémas, la
construction de circuits, le dépannage, le design de châssis et l’utilisation d’outils spécialisés tel que les multimètres, le
fer à souder et les « breadboard ». Cet atelier s’adresse à des participantes du niveau intermédiaire, mais des exception
peuvent être faites pour les débutantes qui désirent y participer. (Contactez-nous à l’avance à ce propos) Chaque
participante construira son prototype et un circuit  qui génère du son.

* Pré-requis: Etre membre du Studio XX.

 

Formation WordPress  

Avec Jean Pierre Caissie

Débute le mardi 27 janvier 2009 de 18h à 21h

Durée : 18h (6 cours)

Prix de la formation : 275$

WordPress est un système de gestion de contenu libre écrit en PHP et reWordPress
est un système de gestion de contenu libre écrit en PHP et reposant sur une base de
données MySQL. WordPress est surtout utilisé comme moteur de blog, mais ses
fonctionnalités lui permettent également de gérer n'importe quel site web. Il est
distribué selon les termes de la GNU GPL. Le logiciel est aussi à l'origine du service

WordPress.com.



À la fin de la formation, les participantes seront capables de créer leur propre site web dynamiques tel qu'un blog
comprenant de l’image, du son et de la vidéo.

 

Informations: 514.845.0289 ou par courriel

* Les participantes à tous nos ateliers doivent être membres du Studio XX.

* Les hommes sont bienvenus dans la mesure des places disponibles.

  

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'artistes 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. 

Le Studio XX remercie ses membres et ses partenaires pour leur soutien : Le Conseil des arts du Canada, Le Conseil des
arts et des lettres du Québec, Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, Emploi Québec
et le Conseil québécois des ressources humaines en culture. 


