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Après plus d'un an au sein de l'organisme, Orphée Russell
termine son stage chez Ada X ! Nous le remercions
chaleureusement pour tout le travail qu'il a accompli dans
nos archives. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir deux
nouvelles stagiaires, Becca McKay aux communications, et
Carolina Larrosa à la programmation.

Ce mois-ci, ne manquez pas la présentation de résidence
d'Aarati Akkapeddi le vendredi 18 juin. Nous offrons aussi
une séance de révision de portfolio à nos membres le mardi
22 juin. Pas encore membre ? Cliquez-ici. Nous fermerons
ensuite nos portes au public à partir du 23 juin pour l'été.
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FEEDBACK PLEASE : Révision de Portfolio
Mardi 22 juin, 18h – 20h
Gratuit pour les membres d'Ada X
⇓ En ligne
––––––
Vous êtes un-e artiste intéressé-e par les arts médiatiques
et la culture numérique ? Vous aimeriez avoir un retour
critique sur votre portfolio, et vous sentir mieux aiguillé-e
dans vos démarches ? Il vous manque des ressources ou
des compétences techniques pour aboutir un projet ? Nous
voulons vous entendre !

Pour une troisième année, Ada X offre à ses membres une
consultation gratuite avec des professionnel-le-s du milieu
de la culture. Venez vous présenter, parlez-nous de vos
projets, et partagez les difficultés que vous rencontrez dans
la réalisation de vos projets artistiques. Chaque artiste sera
invité-e à faire une courte présentation de son travail, avant
de recevoir des commentaires de la part des autres
intervenant-e-s. Deux membres du comité de
programmation d’Ada X avec une expertise en art Web,
Gina Cortopassi et Ruby Thelot, ainsi qu’une membre de
l’équipe d’Ada X seront présent-e-s afin de vous
accompagner. Ce sera aussi l’occasion de faire la rencontre
des autres membres du centre !

LIRE +

Memory Work : une conversation entre Aarati Akkapeddi et
Angelina Ruiz
Vendredi 18 juin, 12h – 13h
⇓ En ligne | Inscription via ce lien
––––––
Aarati Akkapeddi présentera le travail qu'iel a développé lors
de sa résidence chez Ada X. Utilisant ses archives familiales
comme données d'entraînement pour des réseaux
générateurs adversariaux, Akkapeddi a produit une série
d'images et de vidéos qui traduisent la fluidité de la mémoire
collective et personnelle. La présentation sera suivie d'une
conversation avec Angelina Ruiz.

LIRE +

TECH TECH TECH : alternatives éthiques aux géants du
numérique continue ! Venez à la rencontre des chercheur-
se-s impliqué-e-s dans le projet les jeudis de 11h à 12h30
via ce lien (code d'accès : 265528)

LIRE +
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