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FESTIVAL HTMlles
Edition 13

▶ Dates du festival : 1 – 5 novembre
▶ Lancement de la programmation : mardi 18 octobre 

Tous les deux ans, le Studio XX produit le festival HTMlles, une biennale féministe d'arts médiatiques et de
culture numérique. Après le succès de l'édition 2016, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on vous
annonce la tenue de la treizième édition en novembre prochain ! 

Sous la thématique Au-delà du # — échecs et devenirs, la programmation rassemblera de nombreux-ses
artistes locaux-les, nationaux-ales et internationaux-les. On ne vous en dit pas plus... le lancement officiel
de la programmation aura lieu le mardi 18 septembre.

Un grand merci à tous nos partenaires OBORO, Groupe Intervention Vidéo (GIV), articule, LA CENTRALE
galerie Powerhouse, Studio 303, TAG Research Center, Feminist Media Studio, NOVA XX (Bruxelles) et
REFRESH (New York). 

Suivez l'ensemble de la programmation du festival via cet événement Facebook.

RÉSIDENCE
Glissement de compétences

▶ Avec Julia Piccolo
▶ Du 10 septembre au 21 octobre
▶ Au Studio XX

Au cours de sa résidence, Julia Piccolo élaborera une installation portant sur les liens entre techniques
textiles et numériques. Inspirée de l’ouvrage “Zeros + Ones : Digital Women + the New Technoculture” de
Sadie Plant, l’artiste souhaite réfléchir à l’apport des femmes dans l’histoire des technologies et, plus
particulièrement, aux gestes associés à la préconception féminine derrière le métier à tisser Jacquard.

Cette résidence sera ponctuée par une présentation informelle et se conclura par la visite commentée d’une
brève mise en exposition permettant de découvrir son œuvre nouvelle.

Plus d'information ici.

ATELIER POUR LES FAMILLES
Motif numérique

▶ Avec Julia Piccolo
▶ Le samedi 13 octobre
▶ 13h à 16h 
▶ Au Studio XX

Cet atelier s’adresse aux enfants accompagné-e-s d’un parent.

L’atelier prend le motif décoratif comme point de départ afin d'explorer les enjeux et les possibilités liés au
passage de l’analogique au numérique. Les participant-e-s seront d'abord introduit-e-s au travail de Julia
Piccolo, alors artiste en résidence au Studio XX, puis il-elle-s créeront une œuvre graphique à l'aide de
techniques analogiques comme le dessin ou la peinture. Ces œuvres deviendront ensuite des motifs
duplicables qui pourront être animés numériquement.

Places limitées ! Pour vous inscrire, envoyez le nom et l’âge des participant-e-s à
mediation[at]studioxx[dot]org

ÊTES-VOUS MEMBRE DU STUDIO XX ?

Le Studio XX s’appuie sur une communauté de membres qui y trouvent un espace de recherche et de
développement, et surtout un lieu d’échanges avec leurs pairs.

Une adhésion au Studio XX vous donne les avantages suivants :

Accès gratuit au Laboratoire du mardi au vendredi de 10h à 17h (sur réservation 48h à l'avance).
Prêt et location d’équipement. Consultez la liste de nos équipements ici.
Événement dédié aux membres une fois par année.
Bulletin électronique du Studio XX vous informant de toutes nos activités.
Droit de vote à l’assemblée générale annuelle.
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DEVENEZ MEMBRE !
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