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Nous ouvrons nos portes au public pour l'exposition
Progression de Salima Punjani à partir du jeudi 22 avril.
Réservez une plage horaire via ce lien. Retrouvez l'artiste
pour une discussion avec la commissaire Tamar Tembeck et
l'une des participantes au projet, Patricia Rivas le jeudi 29
avril (inscription via ce lien), ainsi que dans le cadre d'un
atelier d'écoute sensorielle le mardi 11 mai.
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Progression, Salima Punjani
Exposition du 22 avril au 21 mai
Du mardi au vendredi, 12h – 17h
⇓ Ada X, 4001 rue Berri, # 201
Réservez une plage horaire via ce lien. Présence de l’artiste
les jeudis de 17h à 19h et les samedis 24 avril et 8 mai de
12h à 17h.

Discussion avec l’artiste le jeudi 29 avril à 17h. Inscription
via ce lien.
––––––

Salima Punjani crée des œuvres avec soin et une attention
particulière pour l’accessibilité. Progression est une
installation multisensorielle et interactive qui superpose en
temps réel les récits de personnes atteintes de sclérose en
plaques à leurs EEG et IRM cérébrales. Que ce soit pour
faire face au déclin cognitif, à l’imprévu ou à la remise en
question des stéréotypes, chaque participant-e est en
contrôle de son histoire et de la façon dont il-elle souhaite
être vu-e.

LIRE +

Atelier d'écoute sensorielle
Avec Salima Punjani
Mardi 11 mai (heure à confirmer)
Gratuit | Inscription obligatoire
En anglais (traduction vers le français disponible)
⇓ Zoom
––––––
Joignez-vous à l'artiste Salima Punjani pour une séance
d’écoute! Les participant-e-s collecteront d’abord des sons,
des chansons et des paysages sonores qui leur procurent
du bien-être. Cette collection deviendra ensuite une liste de
lecture générée par la communauté pour une expérience
d'écoute inhabituelle : à l'aide de kits de transducteurs, cette
liste de lecture sera convertie et sentie sous la forme de
vibrations.

LIRE +

La sympoïèse d’un cercle de lecture ambulatoire
Avec Gisèle Trudel, Susan Turcot, Sylvie Laplante, Émilie
Mouchous
Mai + juillet 
⇓ Jardin botanique
––––––
Une continuation de la voix en marche, accompagnée d’un
chapitre du livre Staying with the Trouble: Making Kin in the
Chthulucene par Donna Haraway (2016). La philosophe
invite à penser avec les autres-qu’humains. Les processus
d’enregistrement et d’écoute activés par la marche et en
cercle de discussion seront explorés en petit groupe, tout en
respectant les consignes sanitaires.

5 participant-e-s max. Cachet de 250$ + 2 accès au Jardin
botanique offerts par participant-e. Envoyez une lettre
d’intention avant le vendredi 23 avril à midi.

LIRE +

Le projet TECH TECH TECH : alternatives éthiques aux
géants du numérique continue! Allez à la rencontre des
chercheur-se-s Liane Décary-Chen et Sarah Choukah via ce
lien zoom pendant leur horaire de bureau, plusieurs jeudis
par mois, de 11h à 12h30. Remplissez ce sondage de 5
minutes pour avoir votre mot à dire sur la direction de nos
recherches et de nos événements à venir. Cliquez sur ce
lien pour ne rien manquer des nouvelles du projet.

LIRE +
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