
Matricules

Un tour guidé du projet d’archive
en ligne du Studio XX



Le Studio XX est un centre d’artiste féministe bilingue 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. Explorer,

démystifier, donner accès, outiller, questionner, créer, telles sont les visées
du Studio XX.

Avec comme mandat de favoriser la création et la diffusion d’œuvres d’arts
technologiques, numériques et audionumériques créées par les femmes en
particulier avec des outils libres, ou "Open Source", le Studio XX offre : un

programme de résidence d'artiste et des ateliers; les Salons Femmes
br@nchées, présentant des productions et performances; la revue

électronique .dpi; l'émission de radio hebdomadaire The XX Files et le
festival de cyberart HTMlles.



Le projet Matricules

Matricules est un projet d’archive en ligne, un registre
imagé et documentaire de l’histoire du Studio XX. Il veut

proposer un regard artistique sur notre parcours en
complémentant notre travail de réflexion critique et

historique sur les questions de création, de féminisme et
d’engagement avec les technologies de la société

numérique de demain.



Le projet Matricules a débuté en
2005 et comprend 5 étapes:

• Catalogage et numérisation des archives du Studio
• Création de la base de données et du site Web des archives
• Production d’oeuvres à partir des archives
• Publication du coffret/DVD xxxboîte
• Diffusion du projet avec le Projet Pipeline TransCanadien



Content To digitize Minutes Digitized & Online

AUDIO 132 4771 117

Audio Cassettes 4 240 0

DAT 4 240 1

Minidisks 19 1140 19

Quicktime 66 1980 66

MP3s 39 1171 31

news xxfiles* 83 9120 0

VIDEO 125 9120 214

cassettes VHS 11 1320 10

cassettes Hi8 16 1920 15

MiniDV 98 5880 189

IMAGES 2478 - 3393

photos 50 - 50

Digital photos 2428 - 3243

CD+DVD 42 2520 0

CRITICALS TEXTS 275 - 100

PRESS RELEASE 312 - 236

PRESSE DOC. 300 - 29

TOTAL 3664 4089

Tableau des 
documents 
de l’archive



Contexte et première phase de
développement Matricules

• Au cours de l’été 2005, dans la préparation des
activités entourant le 10e anniversaire du Studio
XX, Caroline Martel a mené la première partie du
projet Matricules, soit le catalogage et le
développement d’une politique d’archivage, avec
l’appui d’une subvention en recherche et
développement du Conseil des Arts du Canada.

• Alors coordonnatrice de la programmation, Caroline
voulait rendre accessibles les documents des
oeuvres, présentations et activités du Studio XX
comme un matériau potentiel de création,
d’échange et de remixage numérique des archives.



Caroline Martel a travaillé avec Kim Sawchuk, une des
fondatrices du Studio XX, professeur associé du département
de communications de l’Université Concordia, qui l’a aidé à
constituer l’équipe de travail (Karolina Wisniewska, Andria
Hickey, Brooke Van Mossel Forrester, Melanie Hogan)
autour de la base de données en incluant des étudiantes
universitaires engagées dans un projet de veille technologique.

Le réseau Koumbit, notre partenaire technologique, était
aussi impliqué à cette étape de conception du projet, de
même que l’artiste et commissaire jake moore.

Caroline a aussi consulté le Centre de recherche et de
documentation (CR+D) de la Fondation Daniel Langlois pour
l’art, la science et la technologie durant l’élaboration de notre plan
d’archivage.



Caroline Martel a amené le
Studio XX à formuler une
«réflexion originale sur les
problématiques de
conservation dans le champs
des nouveaux médias ainsi
que sur l’exploration de
formes d’historiographies
féministes, artistiques et plus
expérimentales.»



jake moore, artiste et
commissaire, a développé le
concept qui sous-tend
l’archive Matricules. Elle a
aussi conçu et dirigé la
publication xxxboîte



 ( la suite sur .dpi no7, la revue électronique du Studio XX )











Application du concept avec
Drupal par Koumbit

Jean-Sébastien Sénecal, du Réseau Koumbit*, a élaboré avec le
système de gestion de contenu libre Drupal l’application
informatique du concept amené par jake moore autour du tissage.

* Le réseau Koumbit est un OBNL qui regroupe
une vingtaine de membres, travailleurs spécialisees
dans les domaines des technologies de
l'information et du design graphique, offrant des
services informatiques à une quarantaine
d'organismes associatifs et communautaires de la
société québécoise. La mission de Koumbit est de
créer un espace d'entraide et de partage de
ressources pour ses membres tout en favorisant
l'appropriation de l'informatique libre et l'autonomie
technologique de ses clients.
http://www.koumbit.org/



Numérisation des archives

C'est suite à cette étape que nous avons décidé d'utiliser ce
catalogue et ces archives comme moteur et source du site
web du Studio XX. La conception de l'archive a ainsi été

repensée de manière à intégrer l’archive dans le projet de
refonte dynamique déjà en cours du site Web. De cette façon,
par le travail de la webmestre, le nouveau site Web du Studio

XX assurait la pérennité de l’archive Matricules.

 Restait alors le problème de la numérisation et l’intégration
de ces 3550 documents répertoriés dans le catalogue...



C’est avec le Fonds des partenariats
de Patrimoine canadien que nous
avons pu réaliser l’énorme travail
de numérisation et d’intégration
que representait l’archive.

Ce fonds nous a permis d’établir un
partenariat avec Koumbit, de même
que d’engager une technicienne
pour la numérisation (Sara
Mandana Tizhouch) et une
designer Web (Annie Bonsaint).
On ainsi pu ajouter les documents
numérisés – photos, vidéo, audio,
textes (PDF) - au catalogue en
ligne.

Sara Mandana Tizhouch,
Stéphanie Lagueux, Annie Bonsaint.
Photo: Paulina Abarca-Cantin, 2008



xxxboîte est un artéfact produit pour célébrer les
premiers dix ans du Studio XX

Faisant face à l'impossibilité de décrire complètement
quelque chose qui change de forme et d'intention de
façon continue, jake moore, commissaire invitée, a

assemblé les résidus de cette action. Le résultat révèle
un centre d'artistes dont les échanges, la diversité et

l'énergie se conjuguent au développement des
technologies numériques contemporaines.

xxxboîte...



La boîte contient une
publication avec des textes

originaux de Kim Sawchuk,
Marie-Christiane Mathieu,

Anna Friz, J.R.Carpenter et
Michelle Kasprzak et un DVD

comprenant une
documentation d'une sélection
de projets, de présentations et

d'événements des dix
premières années de la

programmation au Studio XX.
Une impression à édition

limitée d'une oeuvre de l'artiste
montréalaise beewoo s'ajoute

à cette collection.



Artistes et projets représentés
dans ce DVD : Kim Sawchuk,

Kathy Kennedy, Sheryl Hamilton,
Deb Van Slet, Histoire Orales,
MXXR, Élène Tremblay, Anna

Friz, Annabelle Chvostek, Katarina
Soukup, Valerie Walker, Nancy

Wight, Hope Peterson, Stéphanie
Lagueux, Diane Labrosse, Chantal

Dumas, Caroline Martel, Miriam
Verburg, Genevieve Heistek,

Nancy Tobin, Bernadette Houde,
Anne-Françoise Jacques et plus...





Fonctionnement du site

• Le contenu intégré dans l’archive peut
être vu à traver l’interface du Studio
XX, par activité, ou celle de
Matricules, par document selon le
type de navigation et de recherche
effectué.



Types de contenus



Interface 
de l’archive 
Matricules

Le tableau
montre le
contenu de
l’archive par
catégorie
d’activité et par
date (mois).

La densité des
couleurs
indique un
nombre plus
ou moins élevé
de document.



Interface 
de l’archive 
Matricules

En cliquant sur
une des cases,
on accède aux
documents
archivés pour
ce type
d’activité à un
moment donné
(mois).



Interface 
de l’archive 
Matricules

En cliquant sur
un lien, on
accède à la
fiche descriptive
de ce document
(image, (JPEG),
vidéo (MOV),
son (MP3), ou
texte (PDF)



Interface 
de l’archive 
Matricules

On peut ensuite
accéder au
document:
ici, une galerie
de photos.



Interface  
Studio XX 

On peut accéder
aux différentes
acctivités du
Studio XX selon
les mêmes
catégories
d’activités que
Matricules,
ici répertoriées à
travers un menu
ou par les
brèves de la
page d’accueil.



Interface  
Studio XX

À partir d’une
activité, on peut
lire biensûrs la
description de
l’activité, mais
on fait aussi le
lien aux
documents de
l’archive :
- la liste des
participants
- les documents
archivés (vidéo,
galerie,
communiqués)



Interface  
Studio XX

En cliquant sur
le nom d’une
participante
(type de
contenu
entité), on
accède à sa
fiche contenant
une photo, une
biographie
ainsi que les
liens aux
événements
auxquels elle a
participés.



Interface  
Studio XX

Toujours dans
la page d’une
activité, on
peut ainsi
accéder à un
document de
l’archive qui s’y
rapporte.



Interface  
Studio XX

Les documents
sont ainsi
accessibles de
plusieurs
manière, de
même que par
deux moteurs
de recherche.



Documentation
Le Guide Matricules comprend 3 parties rédigées à

différentes étapes du projet.
• Guide d’archivage Matricules :

comment procéder à l’archivage d’un document
• Guide de numérisation Matricules :

comment numériser et préparer un document
• Politique d’archivage Matricules :

attribuer un numéro de document et comprendre le système
d’archivage

Ce guide est disponible en format PDF sur le site Web du Studio XX  et de Matricules
: www.studioxx.org, de même qu’un livre collaboratif et un FAQ sur le
fonctionnement et le développement du site :www.studioxx.org/faq



Conclusion : l’archivage dans
un centre d’artiste…

Le projet Matricules constitue un projet fort structurant
pour un centre d’artistes :
• gestion des documents et des activités,
• alimentation du site Web,
• outils de travail pour l’équipe, les bénévoles et les

stagiaires,
• outil d’animation, d’intégration et services aux membres.

Un tel projet requiers beaucoup de ressources et de
temps, mais promet encore des développements qui
en valent l’investissement.



 Pour la suite…

• Développement fonctionnel du site
– adhésion et paiement en ligne

(xxxboîte, workshops)
– accès aux membres et commentaires

• Résidence d’artiste et commissariat
Matricules

• Projet d’archivage XX Files Radio


