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Suivant les recommandations du gouvernement, Ada X
ferme ses portes pour une durée de 28 jours à partir de
demain. L'exposition A Harlem Nocturne reste visible
aujourd'hui jusqu’à 17h, et nous annoncerons bientôt de
nouvelles activités de médiation en ligne. Nous évaluons
encore la possibilité de recevoir des membres dans notre
laboratoire durant cette période.

Programmation
 

A Harlem Nocturne, Deanna Bowen
Commissaire : Kimberly Phillips
⇓ 4001 Berri (OBORO, Ada X et GIV)
12 septembre – 17 octobre (maintenant jusqu'au 1er
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 + 
 

Club de lecture : Kindred d'Octavia Butler 
Animé par Anastasia Erickson
Jeudi 8 et 15 octobre, 19h – 21h
⇓ En ligne 
––––––
En dialogue avec l’exposition A Harlem Nocturne de Deanna
Bowen, le club de lecture d’Anastasia Erickson invite les
lecteurices à discuter du roman Kindred d’Octavia Butler
(1979). Le groupe s’intéressera à l’exploration et à
l’intervention des personnes noir-e-s dans les histoires
ancestrales, ainsi qu’aux façons dont l’exposition et le
roman investiguent ces héritages à travers un temps
revisité. La discussion touchera à la guérison
intergénérationnelle, à la défense des droits, au repos et aux
héritages présents dans le roman et dans l’œuvre de
Bowen. LIRE +
 

Formations
 

DIY electro
Octobre et novembre 2020
⇓ 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 (reporté)
⇓ Ada X 
––––––
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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