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En soutien à la vie des personnes Noires et Autochtones,
voici quelques pistes pour poser des actions concrètes dans
les jours à venir et sur le long terme. Cliquez ici ou ici pour
des listes de ressources antiracistes. Ce document
rassemble plusieurs organisations et pétitions pour lutter
contre le racisme systémique et le suprémacisme blanc au
Canada et aux États-Unis. Voici aussi quelques initiatives
locales à soutenir : Hoodstock, Black Lives Matter -
Montréal, la Clinique juridique de Montréal-Nord, la Clinique
juridique de Saint-Michel, la Librairie Racines.

Aux membres Noir-e-s et Autochtones de notre
communauté, nous vous entendons et vous soutenons.
Nous continuerons à partager nos ressources à travers nos
réseaux sociaux, et nous nous engageons dans notre travail
pour être et devenir une organisation plus antiraciste. Au-
delà de #BlackOutTuesday, nous encourageons nos
membres et adeptes à continuer de s'informer, à parler de
racisme dans vos communautés, et à être présent-e-s, actif-
ve-s et solidaires, en écoutant et en donnant la priorité aux
voix des personnes Noires et Autochtones.

PROGRAMMATION

DISCUSSION
Jeudi 18 juin, 12h – 13h

Le collectif Black Quantum Futurism (Camae Ayewa &
Rasheedah Phillips) et Olivia McGilchrist prendront part à
une discussion sur l'heure du midi dans le cadre de
l'exposition Quelques ellipses, visible jusqu'au 28 juin.

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

PROJECTION VIDÉO | Vivre avec Ataxie
de Magdalena Guzman et Annie Maheux
Visible jusqu'au 4 juin à 22h

Dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité et
en collaboration avec Réseau d’action des femmes
handicapées du Canada, nous présentons Vivre avec
Ataxie, explorant l’intersection fondamentale entre désir et
handicap.

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

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

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!
Parents et enfants pourrons interagir avec l’artiste et les
autres participant-e-s en direct afin de créer un zine de
façon collaborative.

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

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

NOUVELLES

Nous avons le plaisir d’annoncer la collaboration d’Art Volte
et du Studio XX afin de soutenir les diplômé-e-s en Beaux-
Arts de Concordia, notamment dans l’élaboration de leur
pratique en ligne. Les participant-e-s sélectionné-e-s devront
créer des œuvres en licence libre hébergées sur Wikimedia
Commons.

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK
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Voir l'exposition en ligne

Visionner la vidéo
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