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Le projet Arts médiatiques en famille est une série d’activités où des familles s’amusent ensemble à programmer et à 
concevoir des œuvres en arts numériques et électroniques avec des artistes. Ces ateliers de création invitent toute per-
sonne qui y assiste – enfant et adulte – à découvrir les arts électroniques, à apprendre et à partager leur savoir  faire sur 
un principe d’égale compétence, dans une démarche ludique et participative.
Ils ont été conçus pour amener des familles à rencontrer des artistes que nous soutenons à travers l’expérience de leurs 
pratiques créatives. Ces activités sont offertes gratuitement en échange d’une contribution à une collation partagée.
Inscription : webmestre@studioxx.org

/

The Media art for families workshops offer children and adults a chance to discover the back end of media art. Together 
with the invited artist, they learn and share their knowledge based on a principles of equality in participation; everyone has 
skills and can be creative. 
These workshops are designed to bring families together in a playful environment where they can at once, learn from some 
of artists Studio XX supports, and explore their own creative process in the electronic arts milieu.  The activity is free, and 
participants are encourage to share a snack ! Registration : webmestre@studioxx.org



LUMIÈRE / LIGHT 
Josée Brouillard
Samedi 28 janvier 2017 de 14h à 16h 
Gratuit / Free | webmestre@studioxx.org

Les participant-e-s vont explorer la propagation 
de la lumière avec un circuit où une diode élec-
troluminescente sera allumée et modulée pour 
concevoir un bricolage où la lumière est l’actrice 
principale.

Participants will explore the phenomena affect-
ing the propagation of light through a circuit 
where a light-emitting diode will be switched on 
and modulated. In the end, they will create a DIY 
project where light is the main actor.

MUSÉE DES ONDES
Emilie Mouchous
Dimanche 26 février 2017 de 14h à 16h 
Gratuit / Free | webmestre@studioxx.org

Au Musée des Ondes Berliner, les partici-
pant-e-s visiteront l’exposition Montréal dans 
l’espace. Il-elle-s manipuleront ensuite des ra-
dios pour générer du code morse et communi-
quer avec des téléphones cellulaires…

At the Musée des Ondes Berliner, we will visit 
the current exhibition Montreal in Space. After-
wards, we will manipulate radios in order to gen-
erate Morse code and then communicate with 
our cell phones...

IMPRIMANTE 3D / 3D PRINTING
Simon Greffard + Raphaël Demers
Samedi 25 mars 2017 de 14h à 16h 
Gratuit / Free | webmestre@studioxx.org

Les participant-e-s seront invité-e-s à explor-
er les différentes avenues possibles qu’of-
fre l’impression 3D en détournant la fonction 
première d’une imprimante 3D, qui concerne la 
réalisation d’objets de plastique en trois dimen-
sions, vers la représentation en deux dimen-
sions.

Participants will be invited to explore the differ-
ent possibilities for 3D printing by subverting the 
primary function of a 3D printer, so instead of 
producing a 3D plastic object, we will produce 
something two-dimensional.

ART CINÉTIQUE / KINETIC ART
Alice Jarry
Samedi 29 avril 2017 de 14h à 16h 
Gratuit / Free | webmestre@studioxx.org

À l’aide de moteurs, d’Arduinos et de matéri-
aux divers, les participant-e-s de cet atelier 
exploreront le potentiel lumineux et sonore de 
petites sculptures cinétiques.

With the aid of motors, Arduinos and various 
reflective materials, participants will be led to 
make small kinetic sculptures and explore the 
light and sound potential of these objects.

INSTALLATION VIDÉO
Olivia McGilchrist
Samedi 20 mai 2017 de 14h à 16h 
Gratuit / Free | webmestre@studioxx.org

Cet atelier permettra aux participant-e-s d’ex-
périmenter avec le mapping vidéo sur des 
formes 3D ainsi que l’installation vidéo multi-
écrans avec des éléments de poésie qui évo-
quent le thème de l’eau. 

In this workshop, we will experiment with video 
mapping on 3D shapes and multi-screen video 
installations with poetry evocative of the theme 
of water.

BIOART
Sarah Choukah + Whitefeather + Tristan 
Matheson
Samedi 3 juin 2017 de 14h à 16h 
Gratuit / Free | webmestre@studioxx.org

Les participant-e-s construiront des circuits 
électroniques artisanaux de base en utilisant 
des myxomycètes, des organismes unicellu-
laires à plusieurs noyaux, pour construire et 
documenter un labyrinthe dans le cadre d’un 
projet de bioart collectif. 

Participants will build basic electronic circuits 
using the live and colourful unicellular organism 
Physarum polycephalum to build and document 
a maze as part of a collective bioart project.

Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications 
et de la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.


