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Le printemps s’annonce vert au Studio XX!
+ Le dimanche 28 avril, le Studio XX présente
Hardware Stories, un Hackday féministe et décolonial
initié par Anne Goldenberg.
+ Le jeudi 2 mai, notre coordonnatrice générale, Julie
Alary Lavallée, prendra part au déjeuner-causerie,
Écologie, technologie et pratique artistique en arts
médiatiques, organisé par le CQAM.

PROGRAMMATION – TRAVAIL INVISIBLE

HACKDAY : ATELIERS + TABLE RONDE
Hardware Stories | Un projet initié par Anne Goldenberg

• Le dimanche 28 avril, 10h-17h30
• Au Studio XX
• Événement gratuit | Inscription requise
• Événement bilingue

Hardware Stories est un Hackday féministe et décolonial qui questionne le cycle de
vie actuel de nos dispositifs électroniques. Véritable invitation à revendiquer notre
autonomie face aux logiques extractivistes, coloniales et consuméristes de nos
sociétés contemporaines, cet événement recontextualise le rapport aux technologies
dans une éthique du soin.

Au gré de deux ateliers et d’une table ronde, artistes et activistes démystifieront les
modes de production de nos appareils technologiques et nous outilleront afin de
réparer, détourner ou récupérer ces objets du quotidien. Chacun-e-s pourra
apprendre, échanger et acquérir des compétences techniques dans un esprit DIY. 
 

HORAIRE DÉTAILLÉ + INSCRIPTION
[Événement Facebook]

ATELIERS

ATELIER | DIY Electro

• Formatrice : Nataliya Petkova / Durée : 20h 
• Dates : 18,19, 25, 26 mai de 13h à 17h au Studio XX 
1er juin de 13h à 17h au Fab Lab du PEC  (métro Pie-IX – 1691 Boulevard Pie-IX)
• Tarif : 135$ (taxes incluses, voir conditions) 
• Le prix inclut le matériel électronique. Chaque participant-e repartira avec son
kit de base et son projet final.
• Atelier donné en français par une formatrice bilingue.
• Nombre de participant-e-s : 8

Dans un esprit DIY (Do-It-Yourself), les participant-e-s découvriront des phénomènes
physiques et électriques relatifs aux disciplines de l’électromagnétisme et de
l’électrochimie. En plus d’utiliser des circuits intégrés pour connecter des moteurs,
des composantes lumineuses et des capteurs, ils-elle-s acquerront des
connaissances théoriques et pratiques servant à la conception de circuits constitués
de composantes mécaniques. Il-elle-s pourront aussi s’initier à différentes techniques
de soudure en réalisant un synthétiseur (Atari Punk Console).

La dernière séance aura lieu au Fab Lab du PEC à Montréal. Les participant-e-s
auront l’occasion d’y finaliser leur projet et d’entrer en contact avec une communauté
de bidouilleur-se-s.

INFO + INSCRIPTION

NOUVELLES

DÉJEUNER-CAUSERIE
Prendre position. Écologie, technologie et pratique artistique en arts
médiatiques

• Un événement présenté par le CQAM
• Le jeudi 2 mai, 9h30-11h30
• Au Studio XX 
• Gratuit pour les membres du Studio XX | 5$ pour les membres du CQAM | 10$
non-membres

Avec ses œuvres liées à la technologie et son déploiement toujours renouvelé,
propulsées par une consommation souvent énergivore et aux composantes à la
durée de vie limitée, il semble que les arts médiatiques ne puissent jamais être
«écologiques». Que signifierait une pratique artistique écologique dans le champ des
arts médiatiques? Quels seraient les conséquences sur son esthétique, l’imaginaire
technologique de ses propositions et sur sa définition même?

La coordonnatrice générale du Studio XX, Julie Alary Lavallée, se joindra à la
discussion aux côtés de l'historienne de l'art Bénédicte Ramade (Université de
Montréal/UQAM), de l'artiste Stephen Beaupré et de l'artiste et professeure Alice
Jarry (Université Concordia).

Café et brioches seront servis.

INFO + INSCRIPTION 
[Événement Facebook]

Êtes-vous membre du Studio XX? Réservez votre poste de travail ou de
l’équipement en quelques clics via notre plateforme de réservation! En guise de
rappel, voici nos diverses catégories de membres qui sauront répondre à vos
besoins :

MEMBRE ARTISTE (3 tarifs, en fonction du statut : régulier, étudiant ou
organisme/collectif)
 — Droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle
 — Possibilité de participer aux événements dédiés aux membres du Studio XX
 — Accès gratuit au Laboratoire du mardi au vendredi de 10h à 17h (sur réservation)
 — Prêt et location d’équipement (sur réservation)

MEMBRE COMMUNAUTÉ
 — Droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle
 — Possibilité de participer aux événements dédiés aux membres du Studio XX
 
+ LIRE PLUS
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