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Rendez-vous ce vendredi 15 mars, dès 17h30, pour
A Choir of Demands and Desires on Repeat, une
performance d’un soir durant laquelle une chorale se
remémore et répète les revendications de
mouvements féministes.

PROGRAMMATION – TRAVAIL INVISIBLE

PERFORMANCE + DISCUSSION
A Choir of Demands and Desires on Repeat | Annie Wong et al.

• En collaboration avec Rebecca Sweets et Suzanne Fernando
• Avec la participation de Ahreum Lee, Feliz Tupe, Laëtitia Techer, Nadia Hammouda,
Rojin Shafiei et Soukayna
• Vendredi 15 mars 2019
• Ouverture des portes à 17h30
• Performance à 18h, suivie d’une discussion avec les artistes
@ OBORO (Laboratoire nouveaux médias, 2e étage)

Initié à Toronto en 2017, ce projet invite des résident-e-s locales à prendre part à une
chorale ad hoc ainsi qu’à contribuer à une « partition parlée » et lue collectivement. Il
s’inscrit dans l’objectif de créer un registre vaste et vivant des revendications de femmes
racisées, non binaires et bi-spirituelles, à l’échelle mondiale et sur une période de 10 ans.
Pour cette nouvelle itération du projet, les artistes ont invité des montréalaises à prendre
part au Choeur dans la langue de leur choix.

+ LIRE PLUS
[Événement Facebook]

ATELIERS

ATELIER | DIY Electro

• Formatrice : Nataliya Petkova / Durée : 20h 
• Dates : 18,19, 25, 26 mai de 13h à 17h au Studio XX 
1er juin de 13h à 17h au Fab Lab du PEC  (métro Pie-IX – 1691 Boulevard Pie-IX)
• Tarif : 135$ (taxes incluses, voir conditions) 
• Le prix inclut le matériel électronique. Chaque participant-e repartira avec son
kit de base et son projet final.
• Atelier donné en français par une formatrice bilingue.
• Nombre de participant-e-s : 8

Dans un esprit DIY (Do-It-Yourself), les participant-e-s découvriront des phénomènes
physiques et électriques relatifs aux disciplines de l’électromagnétisme et de
l’électrochimie. En plus d’utiliser des circuits intégrés pour connecter des moteurs,
des composantes lumineuses et des capteurs, ils-elle-s acquerront des
connaissances théoriques et pratiques servant à la conception de circuits constitués
de composantes mécaniques. Il-elle-s pourront aussi s’initier à différentes techniques
de soudure en réalisant un synthétiseur (Atari Punk Console).

La dernière séance aura lieu au Fab Lab du PEC à Montréal. Les participant-e-s
auront l’occasion d’y finaliser leur projet et d’entrer en contact avec une communauté
de bidouilleur-se-s.

INFO + INSCRIPTION

NOUVELLES

Êtes-vous membre du Studio XX? Réservez votre poste de travail ou de
l’équipement en quelques clics via notre plateforme de réservation! En guise de
rappel, voici nos diverses catégories de membres qui sauront répondre à vos
besoins :

MEMBRE ARTISTE (3 tarifs, en fonction du statut : régulier, étudiant ou
organisme/collectif)
 — Droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle
 — Possibilité de participer aux événements dédiés aux membres du Studio XX
 — Accès gratuit au Laboratoire du mardi au vendredi de 10h à 17h (sur réservation)
 — Prêt et location d’équipement (sur réservation)

MEMBRE COMMUNAUTÉ
 — Droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle
 — Possibilité de participer aux événements dédiés aux membres du Studio XX
 
+ LIRE PLUS

COMMUNAUTÉ

Le festival Arts Matters occupera la galerie du Studio XX du 10 au 24 mars et nous
donnera un aperçu de la création émergente de l’université Concordia! Joignez-vous
aux festivités pour le finissage, le jeudi 21 mars, de 18h à 21h.

+ LIRE PLUS
[Événement Facebook]
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