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Aujourd'hui et depuis 25 ans, Ada X maintient son travail
pour une représentation plus équitable de la diversité des
genres dans le milieu des arts médiatiques. Le centre
n'existerait pas sans l'implication de son équipe, de ses
artistes et de ses membres qui continuent d'actualiser ses
valeurs féministes. Un grand merci à celleux qui font vivre
notre mandat ♥ 

Vous souhaitez soutenir notre mission? Devenez membre!

↓
 

BOTES CLUB, Sarah Chouinard-Poirier, Marie-Andrée
Godin et Maude Veilleux
PARTIE 1 : 8 mars – 4 avril
⇓ Ada X + en ligne
––––––
BOTES CLUB est un projet relationnel, installatif et
performatif qui propose d’observer et de questionner les
relations de pouvoir appuyées sur le gynémorphisme des
robotEs domestiques, des assistantes personnelles et de
l’appareillage misogyne issu de IA.

LIRE +

Optimiser le bien-être de votre conscience numérique,
Cosmopolitan Babes (Summer Emerald et Océane Buxton)
Mercredi 24 mars, 19h – 21h
⇓ Zoom | Inscription ici
––––––
Explorez les possibilités de votre soi numérique avec les
Cosmopolitan Babes ! Cet atelier/performance ludique offre
une réponse créative au contexte actuel, donnant aux
participant-e-s quelques conseils pour faire évoluer leur
persona en ligne.

LIRE +

ce qui pousse, se défait, grouille encore, Anne-F Jacques
Exposition du 27 février au 28 mars 2021
⇓ Maison Pierre-Chartrand, Rivière-des-Prairies

Mercredi, jeudi et vendredi : 12h à 17h
Samedi : 10h – 17h, dimanche – 12h – 17h
Pour planifier une visite : 514-872-2462

––––––
Avec ce qui pousse, se défait, grouille encore, Anne-F
Jacques crée des environnements sonores à travers des
écosystèmes existants, en infiltrant des situations où objets
et matériaux, plantes et présence humaine cohabitent et
laissent une trace.

LIRE +

Crée ton propre robot « Gentle Bot »
Avec Liane Décary-Chen
Dimanche 14 mars, 13h – 14h30 
⇓ Zoom 
––––––
Les robots ont-ils une personnalité? Si tu étais un robot,
quel type de robot serais-tu? Dans quel monde voudrais-tu
vivre? En t’inspirant du projet de résidence Gentle Bot
Seeks Same, joins-toi à l’artiste Liane Décary-Chen pour
imaginer et créer ton propre bot! Cet atelier est ouvert aux
familles avec des enfants de tous âges. Pour l’inscription,
merci d’envoyer le nom et l’âge des participant-e-s à
mediation@ada-x.org avant le 12 mars.

LIRE +
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