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Le Studio XX fermera ses portes du samedi 21 décembre
au mardi 7 janvier! Nous serons aussi exceptionnellement
fermés demain pour le vernissage de l'exposition de notre
programme d'initiation aux arts numériques à Rivière-des-
Prairies.

Joyeuses fêtes de fin d'année de la part de toute l'équipe du
Studio XX :)

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
Les courants | Volet 1

Dans le cadre de sa programmation Slow Tech, le Studio XX
présente Les courants, un programme d’initiation aux arts
numériques pour les jeunes et les familles de Rivière-des-
Prairies.

EXPOSITION
L’ÉTAT DES MATIÈRES II – les ateliers
Katherine Melançon et les élèves de l’école Jean-Grou
Exposition du 18 décembre 2019 au 22 mars 2020
Vernissage : mercredi 18 décembre, de 11h30 à 12h30
À la bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Entrée libre 

Depuis septembre 2019, trente-cinq étudiant-e-s de l’école
Jean-Grou ont développé un projet artistique avec l’artiste
Katherine Melançon. Il-elle-s ont parcouru Rivière-des-
Prairies pour collecter et numériser des spécimens de la
nature et apprennent à manipuler différents outils
techniques et numériques pour générer photographies,
impressions 2D et 3D et numériques.

Il-elle-s présenteront le fruit de leur travail dans le cadre
d'une exposition. Joignez-vous à l'équipe du Studio XX pour
le vernissage demain! Nos locaux seront fermés pour
l'occasion.

+ LIRE PLUS
+ ÉVÉNEMENT FACEBOOK

EXPOSITION
L’ÉTAT DES MATIÈRES II – Katherine Melançon
Les samedis, de 10h à 17h, et dimanches, de 12h à 17h
Jusqu'au 5 janvier 2020

En parallèle aux activités éducatives avec les étudiant-e-s
de l’école Jean-Grou, l'artiste Katherine Melançon a
développé un projet d'exposition personnel. Sa pratique
en photographie et installation questionne la représentation
de la flore. À travers diverses manipulations simples,
accueillant les accidents générés par la machine, des
algorithmes, la nature, la météo et des principes chimiques,
elle questionne la limite de la matière, créant des œuvres
entre abstraction et figuration, micro et macro, nature et
technologie.

+ LIRE PLUS

ATELIERS

ATELIER
Réalité Virtuelle, vidéo 360 et installation immersive
Formatrice : Olivia McGilchrist 
Assistant technique : Martin Desrosiers
Mercredi 29 janvier, samedi 1er février, mercredi 5
février, samedi 8 février, mercredi 12 février
De 14h à 17h (15h au total)
Tarif : 135$ 

PLACES LIMITÉES | Pour vous inscrire,
contactez ateliers@studioxx.org

Cette formation a pour objectif d’initier les participant-e-s à
un processus créatif et critique en 3 étapes : la création de
séquences en vidéo 360 ; l’intégration des séquences 360
dans une expérience de réalité virtuelle (RV) ; et la mise en
espace d’une installation immersive soit en vidéo, en RV ou
en combinant les deux.

Les participant-e-s pourront : 

– Découvrir une variété de pratiques artistiques en
installation vidéo et en RV, et des œuvres multimédias
technocritiques ; 
– Explorer l’utilisation de la vidéo 360 pour la RV en vue
d’une présentation hybride et expérimentale ; 
– Développer un nouveau projet ou adapter des éléments
d’un projet existant intégrant des techniques nouvelles ;
– Présenter un projet devant le groupe 

+ LIRE PLUS
+ ÉVÉNEMENT FACEBOOK

APPELS EN COURS

Nous avons trois appels à projets en cours! ⤵

Envoyez vos propositions d'ateliers, d'événements, de
tables rondes etc. dans le cadre de notre programmation
générale. Le centre privilégie les pratiques en arts
médiatiques qui reposent sur l’utilisation des technologies
informatiques, électroniques, numériques, sonores,
interactives ou Web. 
Date limite : 19 janvier à 23h59 HNE
+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

Pendant six semaines, le Studio XX met à la disposition des
résident-e-s un cadre professionnel et des ressources liés
aux arts médiatiques. 
Date limite : 19 janvier à 23h59 HNE
+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

Depuis plus de vingt ans, le Studio XX produit HTMlles, un
festival féministe d’arts médiatiques et de culture numérique.
Le festival s’affirme comme un espace engagé abordant, à
chacune de ses éditions, un enjeu social d’actualité. Tous
les deux ans, HTMlles mobilise artistes, théoricien-ne-s et
activistes d’ici et d’ailleurs agissant à l’intersection des arts
et des technologies et se déploie dans plusieurs centres
d’artistes, espaces culturels et laboratoires de recherche
universitaires montréalais.
Date limite : 27 janvier à 23h59 HNE
+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

NOUVELLES

Un grand merci à tou-te-s celleux qui se sont joint-e-s à la
discussion concernant notre changement de nom, via notre
formulaire en ligne et notre assemblée spéciale. Vos avis,
commentaires et propositions nous ont inspiré-e-s! Restez à
l'affût pour la suite!

Vous aurez une voix au sein de notre communauté et
bénéficierez d’un espace de travail, de logiciels et
d’équipement pour 30$ ou 50$ par an.
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