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Samedi 1er février, passez au Studio XX pour un après-midi
d'archivage communautaire! Ce sera l'occasion de découvrir
l'histoire des artistes, chercheur-e-s et activistes qui ont
marqué notre centre, ainsi que de s'inspirer de nos archives
pour nous trouver un nouveau nom. On continuera la
discussion lors de notre Assemblée générale annuelle le
mardi 4 février. On espère vous y voir nombreux-ses!

PROGRAMMATION

Notre programmation Slow Tech continue! De septembre
2019 à juillet 2022, le Studio XX ralentit la cadence et
soutient des pratiques qui questionnent notre rapport aux
technologies, au temps, aux autres et à l’environnement.

ATELIER / PARTY
Queer Sexting Party | Kinga Michalska
DJ : Carmen Colas (LSD – Lesbian Speed Dating)
Vendredi 14 février, à 19h30 
Au Studio XX

Entrée – 5$ (personne ne sera refusé-e pour manque de
fonds). Pour vous inscrire, contactez
ateliers@studioxx.org

Pour la Saint-Valentin, l’artiste Kinga Michalska invite les
personnes s’identifiant comme queers et leurs allié-e-s à se
joindre à une soirée de sexting queer!

« L’atelier proposé par Kinga est un espace pour l’échange
de stratégies élargissant notre vocabulaire de sexting en
reconsidérant les sens pouvant être perçus comme
érotiques. Est-ce qu’une image de vagues s’écrasant sur le
rivage te fait mouiller? [...] Lorsque nous sextons, l’appareil
lui-même est impliqué dans la pratique de notre plaisir
érotique. Les corps se mêlent à la machine et deviennent
des amalgames de chair et de technologie. Le téléphone
devient un jouet vecteur de notre communication érotique, à
la fois vibrante et fébrile. Les écrans deviennent des objets
de fétiche, quelque chose que nos doigts tapent, agitent,
attrapent et caressent. »

+ LIRE PLUS
+ ÉVÉNEMENT FACEBOOK

INSTALLATION + ATELIER + DISCUSSION
Green Gazing | Ashley Bowa + Lesley Marshall
Samedi 29 février
12h – 17h : Exposition
14h : Atelier / performance (inscription obligatoire)
15h : Discussion
Au Studio XX

Combinant une installation immersive et interactive, une
séance de mouvements méditative ainsi qu'une
discussion, Green Gazing propose une réflexion
communautaire sur notre rapport au vivant et les racines
systémiques de la dégradation de l’environnement. 

+ LIRE PLUS + INSCRIPTION

NOUVELLES

Archiver le Studio XX | Scan-a-thon communautaire
Samedi 1er février, de 13h à 17h
Au Studio XX

Depuis 1996, le Studio XX a accumulé 3684 documents
d’archives dans sa plateforme en ligne Matricules, couvrant
la riche histoire des artistes, des chercheur-e-s et des
activistes qui ont animé notre centre pendant plus de 20
ans. Nous commençons maintenant le processus de
numérisation de nos archives imprimées : joignez-vous à
nous pour un après-midi d’archivage communautaire.

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

AGA | Un nouveau nom pour le Studio XX?
Mardi 4 février, à 18h30
Au Studio XX

Prenez part à notre Assemblée générale annuelle! C'est un
moment idéal pour nous partager vos suggestions,
commentaires et réflexions pour le nouveau nom.

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

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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