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L'exposition Progression de Salima Punjani continue
jusqu'au 21 mai, réservez une plage horaire via ce lien.
Aarati Akkapeddi (NYC) est en résidence jusqu'au 19 juin.
Iel utilisera des réseaux antagonistes génératifs pour
produire et imaginer différentes visions de ses archives
familiales. Le mardi 25 mai, prenez part au premier
événement de notre série Tech Tech Tech pour une
introduction aux serveurs locaux, à l'autohébergement et à
des logiciels de gestion libres et ouverts (open source) avec
Koumbit. Le jeudi 27 mai, Liane Décary-Chen discutera du
processus de sa résidence avec Lucas LaRochelle. 
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Progression, Salima Punjani
Exposition du 22 avril au 21 mai
Du mardi au samedi, 12h – 17h
Les jeudis jusqu'à 19h
⇓ Ada X, 4001 rue Berri, # 201
Réservez une plage horaire via ce lien.

––––––

Il vous reste moins de deux semaines pour visiter
Progression de Salima Punjani !

« S’appuyant sur son expérience personnelle et en
conversation avec des corps handicapés, sensibles à un
ensemble de conditions et de questions – les notions de
temporalité, de mémoire et l’expérience des espaces
quotidiens; la douleur d’être ostracisé·e·s, les attentes en
matière de productivité économique et les rythmes de vie
rapides –, Punjani identifie le sens premier de son travail :
« accueillir et reconnaître les voix de personnes
handicapées » par des moyens artistiques, afin de montrer
comment la vulnérabilité et l’agentivité, lorsque partagées,
peuvent mettre en œuvre une transformation humaniste. »

LIRE +

Thinking in circles: weaving weeds - coding brains
Avec Liane Décary-Chen et Lucas LaRochelle
Jeudi 27 mai, à 17h
Gratuit | Inscription via ce lien
⇓ Zoom
––––––
Liane Décary-Chen et  Lucas LaRochelle parleront du
processus derrière le projet Gentle Bot Seeks Same
développé par Liane dans le cadre de sa résidence chez
Ada X à l’hiver 2021.

« La pratique de Décary-Chen est ancrée dans ce que l’on
pourrait appeler « l’anarcho-informatique » : plutôt que de
chercher à « réparer » les biais intégrés au sein des
systèmes numériques corporatifs, elle emploie ses
connaissances techniques pour démanteler ces systèmes
nuisibles afin d’imaginer de nouveaux futurs à même les
décombres de leur anéantissement. »

LIRE +

I knew that if I walked in your footsteps, it would become a
ritual, Aarati Akkapeddi
Du 10 mai au 19 juin
⇓ À distance (NYC)
––––––
Aarati Akkapeddi est en résidence du 10 mai au 19 juin
2021. Aarati Akkapeddi est un·e artiste, codeur·se et
éducateur·rice Telugu-Américaine, pluridisciplinaire, qui
s’intéresse à la poétique et à la politique des ensembles de
données. Iel travaille avec des archives personnelles et
institutionnelles afin d’explorer comment les identités et les
histoires sont façonnées par différentes méthodes de
collecte, de préservation et de présentation des données.
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