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Nous lançons un nouveau site Web incluant la
programmation de cet automne! Le 12 septembre, nous
ouvrons nos portes dans le cadre de l'exposition A Harlem
Nocturne de Deanna Bowen. Les membres pourront de
nouveau avoir accès à certains de nos services à partir du
15 septembre. Au plaisir de vous revoir chez Ada X ;)

Programmation
 

A Harlem Nocturne, Deanna Bowen
Commissaire : Kimberly Phillips
⇓ 4001 Berri (OBORO, Ada X et GIV)
12 septembre – 17 octobre
Réservez ici
––––––
« L’objectif de Bowen est de proposer un puissant
contrepoint aux récits communs qui simplifient au maximum
les récits historiques de la complexe et vibrante présence
Noire au Canada. Elle rappelle que même des documents
rencontrés lors de lectures fortuites et qui semblent
insignifiants peuvent s’avérer être des recueils fertiles. Ils
peuvent également permettre de s’interroger sur les
personnes qui ont été chargées d’écrire nos histoires et
pourquoi ce sont elles qui l’ont été. » LIRE +

→ Nous avons le plaisir d'accueillir trois résident-e-s pour la
première itération de nos micro-résidences en médiation
culturelle : Anastasia Erickson ainsi que le collectif de
Josephine Denis et de nènè myriam konaté. Pendant les six
semaines de A Harlem Nocturne de Deanna Bowen, iels
animeront l'exposition par la discussion, la lecture et
l'écriture. Plus d’info à venir !

The Mouth of Every Cave Will One Day Close, les ffiles 
Jeudi 17 septembre, 17h – 23h
⇓ Fonderie Darling (Place Publique)
––––––
Dans un contexte de distanciation physique, les ffiles créent
un environnement qui substitue le toucher par l’ouïe. Par
des séances collectives d’écoute, de sondage, de lecture,
de composition, l’atelier des ffiles explorera la subjectivité et
le potentiel transformateur de la radio. LIRE +
 

Communauté
 

Lundi 21 septembre, 16h – 19h
⇓ en ligne (inscription obligatoire avant le 15 septembre)
––––––
À la suite de la discussion communautaire sur les abus de
pouvoir en août dernier, Ada X et L’Aparté proposent une
formation gratuite pour faire face au harcèlement et aux
violences en milieu culturel.

Les participant-e-s seront amené-e-s à évaluer les différents
types de harcèlement, sa prévention, les solutions juridiques
possibles, ainsi que les alternatives aux recours judiciaires.
La formation est interactive et comprendra une période
d’exercices et de questions. LIRE +

Formations
 

DIY electro
Automne 2020
⇓ Ada X + en ligne
––––––
Dans un esprit DIY (Do-It-
Yourself), les participant-e-s
découvriront des phé-
nomènes physiques et
électriques relatifs à
l’électromagnétisme et
l’électrochimie. + INFO

Mapping Vidéo
Automne 2020
⇓ Ada X + en ligne
––––––
Cette formation pratique
initiera les participant-e-s
aux techniques de mapping
vidéo en utilisant les
logiciels Map map et
Madmapper. + INFO

→ Ces formations seront offertes dans une formule adaptée
aux mesures de distanciation physique. Contactez
ateliers@studioxx.org pour vous inscrire.
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