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Nous acquérons régulièrement du nouvel équipement
technique pour répondre aux besoins de nos membres.
Dernièrement, nous avons mis à disposition une caméra
360, plusieurs stations de réalité virtuelle, un mixer DJ
XONE 23:C, un mélangeur vidéo Roland HD et bien plus!

Vous avez besoin d’un espace de travail, de la suite Adobe,
ou vous souhaitez simplement vous investir dans la vie du
centre?

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, à autrui et à l’environnement.

ATELIER
Design Your Own Wearable E-Textiles | Lee Jones
Jeudi 24 + vendredi 25 octobre, 17h30 – 20h30
Au Studio XX

Dans le cadre de cet atelier, vous aurez l’occasion de vous
familiariser avec les textiles électroniques et les vêtements
intelligents à travers un mélange de techniques artisanales
et électroniques.

+ INFO + INSCRIPTION
+ FACEBOOK

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Depuis la rentrée, le Studio XX a déjà animé plus d’une
douzaine d’ateliers jeunesse à Montréal et en région !

La semaine dernière, nous avons présenté deux ateliers
pour les jeunes au festival NUM : Animation et motifs
numériques, ainsi que Détournement 3D en collaboration
avec le FabLab du PEC. 

Nous avons aussi lancé Les courants, un nouveau
programme d’initiation aux arts numériques! Pendant deux
ans, nous invitons quatre artistes à adapter leur pratique
sous la forme d’une série d’ateliers en arts numériques à
Rivière-des-Prairies.

Retour en image sur le premier atelier de la série avec
l’artiste Katherine Melançon ⤵

Vous souhaitez collaborer avec nous? Contactez-nous à
mediation@studioxx.org
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Devenez membre!
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