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FESTIVAL HTMLLES | EDITION 13
Au-delà du # — Échecs et devenirs

L’équipe du Studio XX a le plaisir de vous inviter à la treizième édition des HTMlles, festival biennal d’arts

médiatiques et de culture numérique qui se déroulera du 1er au 5 novembre prochain dans une dizaine de lieux

à travers Montréal.

#MeToo #MoiAussi #Uvangalu #YoTambien גםאנחנו# أنا_كمان# ont ébranlé les fondations de systèmes

oppressifs. Et ensuite?

Sous la thématique Au-delà du # — Échecs et devenirs, la treizième édition du festival HTMlles s’affirme comme

une réponse artistique à ces récentes vagues de dénonciations en ligne. Rassemblant expositions, discussions,

tables rondes, ateliers, performances et un programme vidéo, le festival s’intéresse au rôle des technologies

numériques dans la libération de la parole, à la réappropriation du discours ainsi qu’aux moyens et aux obstacles à

surmonter afin d’y arriver. Artistes, activistes et théoricien-ne-s proposent de redéfinir les bases sur lesquelles

reposent aujourd’hui le succès et l’échec et d’envisager des perspectives émancipatrices.

HTMlles est le seul festival féministe d'arts médiatiques au Canada. Lancé en 1997 par le centre d'artistes

autogéré montréalais Studio XX, HTMlles est reconnu comme un événement phare pour une communauté

d'artistes, d'activistes et de théoricien-ne-s qui s'intéresse à la création en arts médiatiques selon une

perspective féministe intersectionnelle. Cette édition compte sur la participation de 9 partenaires locaux, la

présence de 2 festivals internationaux invités et rassemble le travail de 24 artistes, dont une dizaine provenant de

l'extérieur du Québec.

▶ Dates du festival : 1 – 5 novembre

▶ Découvrez l'ensemble de la programmation: htmlles.net

▶ Dossier de presse

▶ Événement Facebook du festival 

▶ Soirée d'ouverture du festival

MERCI À NOS PARTENAIRES
 

Le festival HTMlles ne serait pas possible sans le précieux soutien de nos partenaires !

PARTENAIRES PUBLICS

Conseil des arts du Canada, Conseil des Arts du Québec, Conseil des Arts de Montréal.

PARTENAIRES DE LA PROGRAMMATION

OBORO, Groupe Intervention Vidéo (GIV), articule, LA CENTRALE galerie Powerhouse, Studio 303, TAG Research

Center, Feminist Media Studio, IGSF et Xangle-Éric Paré.

PARTENAIRES CULTURELS ET MÉDIAS

Ciel Variable, Espace, Esse, la Librairie l'Euguélionne, XX Files Radio et la Librairie Zone Libre.

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

Le Centre de prévention des agressions de Montréal et Trèves pour elles.

COMMANDITAIRES

Mata Mate, RISE Kombucha et Les Subversifs.

FESTIVALS INVITÉS

Nova XX, REFRESH.

Facebook Twitter Instagram Courriel Site Web

Copyright © *2015* *STUDIO XX*, All rights reserved.
Studio XX . 4001, rue Berri espace 201 . Montreal . QC . H2L 4H2 
514.845.7934 . info @ studioxx.org . www . studioxx . org

Fondé en 1996, le Studio XX est un centre d’artistes féministe bilingue engagé dans l’exploration, la création, la diffusion et la réflexion
critique en art technologique. Le Studio XX remercie ses membres et ses partenaires pour leur soutien.

This email was sent to <<Adresse courriel>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Studio XX · 4001 rue Berri #201 · Montreal, Qc H2L 0A1 · Canada 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

http://htmlles.net/
https://htmlles.net/wp-content/uploads/2018/09/DossierPresseHTMllesFR.pdf
https://www.facebook.com/events/455815711603604/
https://www.facebook.com/events/254983151824670/
https://conseildesarts.ca/
https://www.calq.gouv.qc.ca/
https://www.artsmontreal.org/fr
http://www.oboro.net/fr
http://givideo.org/
http://articule.org/fr
http://www.lacentrale.org/
http://www.studio303.ca/
https://tag.hexagram.ca/
http://feministmediastudio.ca/
https://www.mcgill.ca/igsf/
https://ericpare.com/
http://cielvariable.ca/
https://espaceartactuel.com/
http://esse.ca/
https://librairieleuguelionne.com/
https://matamate.com/
http://www.zonelibre.ca/
http://www.cpamapc.org/
http://trevepourelles.org/wp/
https://matamate.com/
https://risekombucha.com/
http://subversifs.ca/lessubversifs/products.php?lang=en
http://novaxx.eu/
https://refreshart.tech/
https://www.facebook.com/pages/Studio-XX/207210409308922
https://www.facebook.com/pages/Studio-XX/207210409308922
https://twitter.com/StudioXX_
https://twitter.com/StudioXX_
https://instagram.com/studio_xx/
https://instagram.com/studio_xx/
mailto:info@studioxx.org
mailto:info@studioxx.org
http://www.studioxx.org/
http://www.studioxx.org/
http://eepurl.com/blW3bv
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=e91f8648b757b05841f11103d&id=307d4a6f28
https://us10.campaign-archive.com/feed?u=e91f8648b757b05841f11103d&id=307d4a6f28
javascript:;

