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Demain, le jeudi 2 mai, Julie Alary Lavallée à la
coordination générale du Studio XX prendra part au
déjeuner-causerie, Écologie, technologie et pratique
artistique en arts médiatiques, organisé par le CQAM.

DÉJEUNER-CAUSERIE
Prendre position. Écologie, technologie et pratique artistique en arts
médiatiques

• Un événement présenté par le CQAM
• Le jeudi 2 mai, 9h30-11h30
• Au Studio XX 
• Gratuit pour les membres du Studio XX | 5$ pour les membres du CQAM | 10$
non-membres

Avec ses œuvres liées à la technologie et son déploiement toujours renouvelé,
propulsées par une consommation souvent énergivore et aux composantes à la
durée de vie limitée, il semble que les arts médiatiques ne puissent jamais être
«écologiques». Que signifierait une pratique artistique écologique dans le champ des
arts médiatiques? Quels seraient les conséquences sur son esthétique, l’imaginaire
technologique de ses propositions et sur sa définition même?

La coordonnatrice générale du Studio XX, Julie Alary Lavallée, se joindra à la
discussion aux côtés de l'historienne de l'art Bénédicte Ramade (Université de
Montréal/UQAM), de l'artiste Stephen Beaupré et de l'artiste et professeure Alice
Jarry (Université Concordia).

Café et brioches seront servis.

INFO + INSCRIPTION 
[Événement Facebook]

NOUVELLES

L’appel à projets est en cours afin de participer à la 16e édition des Labsessions qui
se tiendra dans le cadre du festival ELEKTRA.

L’équipe des Labsessions invite les artistes émergent-e-s en arts numériques à
soumettre un projet en développement qui sera, si sélectionné par le jury, présenté
le mardi 11 juin 2019 de 15h à 17h par le ALN|NT2 à l'UQAM. La Société des arts
technologiques (SAT), le Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM), Agence
TOPO, le ALN|NT2, OBORO, Studio XX ainsi que Vidéographe sont partenaires de
l’évènement. 

Les trois artistes sélectionné-e-s présenteront leur travail devant un jury formé de
représentant-e-s issu-e-s des centres d’artistes participants. Suite à la
présentation, dans un esprit critique et constructif, les représentant.es émettront des
commentaires ainsi que des recommandations. Les partenaires pourront offrir aux
artistes sélectionné-e-s un soutien pouvant varier en fonction de leur mandat et des
ressources disponibles (prêt de matériel, support technique, mentorat, accès à des
évènements, formation, etc.).

Date limite : vendredi 3 mai
+ LIRE PLUS

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
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