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indexE commence aujourd'hui !
• Joignez-vous à nous pour le vernissage et le
marathon d'édition Wikipédia féministe ce soir au Studio
XX.
• Vous pouvez déjà écouter la première performance-
radio à studioxx.org/radio, de 12h à 14h.
• Pour les familles, ne manquez pas l'atelier Livres à
l'antenne ! samedi prochain.

VERNISSAGE / ATELIER
Marathon d'édition Wikipédia féministe
Avec Sarah Chouinard-Poirier et Amber Berson
CE SOIR, 18h-21h
@ Studio XX
Événement Facebook

Ce marathon d’édition Wikipédia féministe est l'événement d'ouverture d'indexE.
Dans un environnement festif, le public est invité à éditer collectivement les pages
Wikipédia d’auteur-e-s femmes, trans, non-binaires et queer inscrit-e-s à l'indexE.
L’atelier sera donné en collaboration avec Amber Berson, ambassadrice du projet Art
+ Feminism au Canada. 

Pour participer au marathon d'édition, nous vous invitons à vous créer un compte
Wikipédia en amont de l'événement ➮ bit.ly/2OIuNP5

EXPOSITION INVISIBLE / PERFORMANCES-RADIO / ATELIERS
indexE | Sarah Chouinard-Poirier & al.
Du 27 novembre au 14 décembre 2018
@ Studio XX + via le flux radio du Studio XX
Événement Facebook

indexE rassemble une série de performances-radio invisibles, une œuvre Web et
trois ateliers. Puisant dans un corpus de 100 livres écrits par des femmes, personnes
trans, non-binaires et queer, indexE pose la question de l’invisibilisation des femmes
en littérature en recourant à l’oralité et au Web comme moyen de partage et de
transmission. Performance invisible, car réalisée dans une salle du Studio XX fermée
au public, indexE propose une lecture de livres à «désoublier», sélectionnés par 100
personnes invitées par Sarah Chouinard-Poirier. Cette lecture sera transmise en
direct dans la galerie du Studio XX et via le flux radio du Studio XX du mardi au
vendredi, de 12h à 14h.

ATELIER POUR LES FAMILLES
Livres à l'antenne ! 
Avec Sarah Chouinard-Poirier et Julia Dyck (XX Files Radio)
Samedi 1er décembre, 13h-16h
@ Studio XX
Événement Facebook

S’inspirant du projet de performances-radio indexE, l'atelier Livres à l'antenne ! invite
les enfants et les parents à amener un livre qu’ils-elles aimeraient faire connaître.
Les participant-e-s feront une petite recherche web sur place, écriront une page
Vikidia (Wikipédia 8-13 ans) et présenteront leur livre sur le flux radio du Studio XX
dans un format entrevue entre parent et enfant.

Places limitées ! Pour s’inscrire, envoyez le nom et l’age des participant-e-s à
mediation@studioxx.org
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