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L'exposition en ligne Quelques ellipses continue jusqu'au 28
juin! Ne manquez pas nos activités de médiation :
► Ce soir, mardi 26 mai, à 20h → Visite guidée en direct sur
la page Facebook de CISM.
► Dimanche 14 juin → Activité en ligne pour les familles
avec Olivia McGilchrist

PROGRAMMATION

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, aux autres et à l’environnement.

 EXPOSITION EN LIGNE | Quelques ellipses
Du 28 avril au 28 juin
► Black Womxn Temporal Portal (The Future(s) Are Black
Quantum Womanist) de Black Quantum Futurism (Camae
Ayewa & Rasheedah Phillips) 
► X–cosmos–X d’Olivia McGilchrist

«Dans ces exutoires, l’expérience du corps se projette en
réalités autres, ouvertes, possibles. Bien que ces lieux
soient éphémères, leur expérience transcende le cadre du
présent en offrant des outils de résistance à l’effacement.»
– Marilou Craft

+ LIRE PLUS

► VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION ◄
Ce soir, mardi 26 mai, à 20h, nous faisons une courte
présentation de l'exposition Quelques ellipses en direct sur
la page Facebook de CISM!

+ FACEBOOK

HORS PROGRAMMATION

Nous avons le plaisir de collaborer avec le Réseau d’action
des femmes handicapées du Canada afin de présenter
Vivre avec Ataxie dans le cadre de la Semaine nationale de
l’accessibilité.

PROJECTION VIDÉO | Vivre avec Ataxie
de Magdalena Guzman et Annie Maheux
Mardi 2 et jeudi 4 juin, de 19h à 22h
En ligne (le lien sera partagé à une date ultérieure)

D’après une idée originale de Magdalena Guzman et
coordonné par Annie Maheux, Vivre avec Ataxie traite de
l’intersection fondamentale entre désir et handicap à travers
une recherche en vidéo et en réalité virtuelle.

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Créez un zine sur la plateforme collaborative Mural.co à
partir de l’œuvre X-cosmos-X d’Olivia McGilchrist, présentée
dans le cadre de l’exposition en ligne Quelques ellipses!

ACTIVITÉ EN FAMILLE
Crée un zine dans le X-cosmos-X!
Dimanche 14 juin, 14h - 15h30

Parents et enfants pourrons interagir avec l’artiste et les
autres participant-e-s en direct afin de créer un zine de
façon collaborative. L’artiste mettra à disposition des textes
et images explorant notre rapport à l’eau, l’écologie, la
météo et la technologie. Nous combinerons des
autoportraits avec des textes et des images fournis par
l’artiste pour réaliser des collages de nouveaux paysages. À
la fin de l’activité, chacun-e recevra son zine imprimé par la
poste!

GRATUIT | Pour s’inscrire, envoyez le nom et l’âge des
participant-e-s à mediation@studioxx.org avant le 11 juin.

+ FACEBOOK

NOUVELLES

Comment les médiateur-rices de la culture peuvent-il-elle-s
continuer à transmettre, enseigner et cocréer à l’ère du
confinement? Quels sont les outils qui favorisent au mieux la
participation et la collaboration dans l’espace numérique
d’aujourd’hui? Comment faire et faire faire à distance?

Nous prenons part aux MIDIS_DÉMOS d'Artenso afin de
partager notre expérience.

► Vidéo : de la capture au montage collectif
Mercredi 27 mai, de 12h à 13h15
avec Stéphanie Lagueux, coordonnatrice à la médiation et
aux archives du Studio XX.

+ FACEBOOK
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Voir l'exposition en ligne
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