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Nous ralentissons la cadence pour la période estivale et
prévoyons rouvrir nos locaux pour la rentrée, avec un
nouveau nom et une nouvelle identité graphique! 

En réponse aux mouvements de dénonciations récents,
nous proposons une discussion communautaire sur les abus
de pouvoir dans les organisations artistiques du Québec, en
collaboration avec d’autres centres féministes de Montréal.
Rendez-vous le lundi 10 août, de 16h à 18h. Plus de détails
à suivre. Pour vous inscrire, contactez ateliers@studioxx.org

Nous continuons aussi de publier les ressources antiracistes
traduites lors du marathon de traduction : suivez-nous sur
Instagram pour ne rien manquer! En passant, nous sommes
toujours à la recherche de relecteur-rice-s, contactez-nous à
communications@studioxx.org si vous êtes intéressé-e. 

Nous lançons aussi deux Balades pour jeune public à partir
des archives de notre exposition en ligne, Quelques
ellipses. 

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

BALADE #5 – En utilisant le projet Black Womxn Temporal
Portal du Black Quantum Futurism Collective comme guide,
explore ton histoire et rassemble des documents qui te
permettront de te projeter dans le futur.

+ ACTIVITÉ

BALADE #6 – Avec le X-cosmox-X d'Olivia McGilchrist
comme inspiration, relie-toi à ton corps et aux paysages qui
t'entourent.

+ ACTIVITÉ

NOUVELLES

Nous avons le plaisir d’être des partenaires communautaires
pour la prochaine édition du Vector Festival! InterAccess est
ravi d'annoncer que sa célébration annuelle de l'art
numérique et de l'art du jeu, le Vector Festival, sera
présentée en ligne pour la première fois, en huit ans
d'existence.

Du 16 au 23 juillet, le Vector Festival 2020: Online Edition,
dont les commissaires sont Katie Micak et Martin Zeilinger,
présentera le travail de plus de 60 artistes dans un éventail
d'expositions, de performances, de panels et d'ateliers
virtuels. Le festival explore les expériences d'isolement,
d'interaction à distance, de rassemblement virtuel, de
création et de conservation d’œuvres d'arts numériques,
ainsi que des formes émergentes de communauté, de
solidarité et de soin. Jetez un coup d'œil à sa
programmation!

Suivez-les sur Twitter, Facebook, Instagram et abonnez-
vous à leur infolettre pour en savoir plus sur le festival ainsi
que sur les différents événements, panels et ateliers
proposés.
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