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

+ Samedi 29 février – Green Gazing 
+ Dimanche 1er mars – Green Gazing en famille

Événements gratuits. Inscription obligatoire. 

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

« Green Gazing se déploie en plusieurs actes afin de
questionner ce que peut signifier l’incarnation d’un
mouvement de libération. En traduisant la rétroaction
biologique (la mesure des signaux électriques émis par
l’activité des plantes) en données puis en images,
graphiques, sons et mouvements, les artistes reviennent à
l’apprentissage par le corps sensible. La technologie devient
un outil d’interprétation. Bien que hantée par ses propres
contributions à la dégradation environnementale et à
l’épuisement des ressources, la technologie constitue aussi
un point de contact afin de permettre aux humains de
visualiser le travail de cocréation réalisé avec les plantes et
le vivant.  » – Joy Xiang 

Pour vous inscrire à l’atelier, contactez
ateliers@studioxx.org. Apportez votre tapis de yoga!

+ LIRE PLUS
+ ÉVÉNEMENT FACEBOOK
 

+

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
Green Gazing | Ashley Bowa + Lesley Marshall
Dimanche 1er mars, 13h – 16h
Au Studio XX

Entre séance de Vjing et cours de yoga, cette activité
éducative vous invite à explorer d’autres façons de mesurer
la vie et l’énergie des plantes. Après une introduction à
l’identification des végétaux, les participant-e-s réaliseront
une courte vidéo et recueilleront des informations sur leurs
plantes à l’aide de pH-mètres, d’outils de dessin, etc. Avec
ces vidéos et les données recueillies, il-elle-s développeront
des projections en direct et des mouvements inspirés de la
vie des plantes. 

Réservé aux adolescent-e-s ou aux enfants accompagné-e-
s d’un-e adulte. Pour vous inscrire, contactez
mediation@studioxx.org en précisant le nom et l’âge des
participant-e-s. 

+ ÉVÉNEMENT 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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