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Le Studio XX ouvre ses portes cette semaine! Et il y a du
mouvement pour 2020 ⤵

– Nous sommes à la recherche d'un-e designer graphique et
de membres pour notre comité de programmation.

– Nous avons trois appels à projets en cours (résidences,
programmation, festival HTMlles).

– Il reste quelques places pour notre atelier de réalité
virtuelle!

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.

ATELIER / PERFORMANCE
Floral Sleep | Coral Short
Samedi 25 janvier, 14h – 17h
Au Studio XX
GRATUIT | Inscription obligatoire

Floral Sleep est une séance de relaxation et une subtile
exploration de sons émis par la nature dans l’esprit du
ASMR. Les participant-e-s sont invité-e-s à écouter et à
interagir avec des éléments végétaux pour un moment éco-
sensuel, à la fois lent, délicat et rêveur.

Pour vous inscrire, contactez ateliers@studioxx.org

+ LIRE PLUS
+ ÉVÉNEMENT FACEBOOK

ATELIERS

ATELIER | Réalité Virtuelle, vidéo 360 et installation
immersive
Formateur-rice-s : Olivia McGilchrist et Martin
Desrosiers
Mercredi 29 janvier, samedi 1er février, mercredi 5
février, samedi 8 février, mercredi 12 février
De 14h à 17h (15h au total)
Tarif : 135$ 

Cette formation a pour objectif d’initier les participant-e-s à
un processus créatif et critique en 3 étapes : la création de
séquences en vidéo 360 ; l’intégration des séquences 360
dans une expérience de réalité virtuelle (RV) ; et la mise en
espace d’une installation immersive soit en vidéo, en RV ou
en combinant les deux.

Pour vous inscrire, contactez ateliers@studioxx.org

+ LIRE PLUS
+ ÉVÉNEMENT FACEBOOK

ATELIER (en collaboration avec le Studio 303)
PUBLIC RECORDINGS (TO) – Qu'est-ce que le collectif?
13 au 17 jan. 2020 – 9 h 30 à 12 h 30 (lun.-ven.)
75 $ avec le soutien d’Emploi-Québec
17 $ à la classe sauf si complet
Au Studio 303

Dans cet atelier, Public Recordings propose des manières
de faire qui encouragent une agentivité partagée. Pendant
cinq jours, les participant-es exploreront des éléments et
systèmes pratiques et concrets tirés de certains de leurs
projets de performances récents à travers la pratique
physique, la production de sons, l’écoute, l’écriture et la
réflexion.

+ LIRE PLUS + INSCRIPTION
+ ÉVÉNEMENT FACEBOOK

APPELS EN COURS

Nous avons trois appels à projets en cours! ⤵

Envoyez vos propositions d'ateliers, d'événements, de
tables rondes etc. dans le cadre de notre programmation
générale. Le centre privilégie les pratiques en arts
médiatiques qui reposent sur l’utilisation des technologies
informatiques, électroniques, numériques, sonores,
interactives ou Web. 

Date limite : 19 janvier à 23h59 HNE

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

Pendant six semaines, le Studio XX met à la disposition des
résident-e-s un cadre professionnel et des ressources liés
aux arts médiatiques.

Date limite : 19 janvier à 23h59 HNE

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

Depuis plus de vingt ans, le Studio XX produit HTMlles, un
festival féministe d’arts médiatiques et de culture numérique.
Le festival s’affirme comme un espace engagé abordant, à
chacune de ses éditions, un enjeu social d’actualité. Tous
les deux ans, HTMlles mobilise artistes, théoricien-ne-s et
activistes d’ici et d’ailleurs agissant à l’intersection des arts
et des technologies et se déploie dans plusieurs centres
d’artistes, espaces culturels et laboratoires de recherche
universitaires montréalais.

Date limite : 27 janvier à 23h59 HNE

+ LIRE PLUS
+ FACEBOOK

NOUVELLES

Appel d’offres | Designer graphique

Nous sommes à la recherche d’un-e graphiste pour la
refonte de notre identité visuelle en perspective de notre
changement de nom.

Date limite : 17 janvier

+ LIRE PLUS

Appel aux membres | Comité de programmation

Le Studio XX est présentement à la recherche de nouveaux-
elles membres pour son comité de programmation! Vous
êtes membres et artistes, commissaires, écrivain-e-s,
étudiant-e-s, critiques, théoricien-ne-s et activistes investi-e-
s dans le milieu des arts médiatiques? Devenez un-e
membre actif-ve de Studio XX en prenant part à ce comité!

Date limite : 28 janvier

+ LIRE PLUS

AGA | Un nouveau nom pour le Studio XX?
Prenez part à notre assemblée générale annuelle! C’est un
moment idéal pour nous partager vos suggestions,
commentaires et réflexions.

Mardi 4 février, à 18h30

+ LIRE PLUS

Archiver le Studio XX | Scan-a-thon communautaire

Depuis 1996, le Studio XX a accumulé 3684 documents
d’archives dans sa plateforme en ligne Matricules, couvrant
la riche histoire des artistes, des chercheur-e-s et des
activistes qui ont animé notre centre pendant plus de 20
ans. Nous commençons maintenant le processus de
numérisation de nos archives imprimées : joignez-vous à
nous pour un après-midi d’archivage communautaire.

Samedi 1er février, de 13h à 17h

+ LIRE PLUS
+ 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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Devenez membre!
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