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Le Studio XX rouvre ses portes cette semaine! Nous avons
le plaisir d’accueillir trois nouvelles personnes dans l’équipe
: Claire Moineau à la coordination générale par intérim,
Hannah Strauss à la médiation culturelle et Orphée Russell
aux archives. Et nous profitons de l’occasion pour souhaiter
un bon congé de maternité à Julie Alary Lavallée!

À vos agendas! Voici nos activités de septembre : 

15 septembre : activité éducative – KeyCap Club :
communication extraterrestre avec Marie-Andrée
Pellerin
19 septembre : présentation publique du projet de
résidence de Marie-Andrée Pellerin + discussion avec
Élisabeth Vonarburg
24 + 25 septembre : atelier-performance – Smell Feel
Match de Lauryn Mannigel à VIVA! Art Action
30 septembre : atelier – I smell a rat de Lauryn
Mannigel

Nous commençons le premier cycle de notre programmation
Slow Tech! De septembre 2019 à juillet 2022, le Studio XX
ralentit la cadence et soutient des pratiques qui
questionnent notre rapport aux technologies, au temps et à
l’environnement.

RÉSIDENCE
L’obsolescence des mots | Marie-Andrée Pellerin
12 août – 21 septembre
Jeudi 19 septembre à 18h30 : présentation publique +
discussion avec l'autrice de science-fiction, Élisabeth Vonarburg
Au Studio XX

« Médiateur essentiel de la communication entre humains et

ordinateurs, le clavier est un rare outil technique avancé se qualifiant

comme simple appendice de la volonté et des sens. Or, dans le travail

de Marie-Andrée Pellerin, cet outil est en voie d’obsolescence. »

+ LIRE PLUS 

+ FACEBOOK

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES – S'inspirant de son projet de résidence,

Marie-Andrée Pellerin présentera deux ateliers jeunes publics : le 15

septembre au Studio XX, et le 17 septembre à la Bibliothèque de

Rivière-des-Prairies. + INFO + INSCRIPTION

+

ATELIER / PERFORMANCE
Smell Feel Match |  Lauryn Mannigel
En collaboration avec VIVA! Art Action
Mercredi 24 + jeudi 25 septembre, 17h30-19h30
Au Ateliers Jean Brillant
+ 
I smell a rat | Lauryn Mannigel
Lundi 30 septembre, 18h-21h
Au Studio XX

Le Studio XX est heureux de présenter le travail de Lauryn Mannigel

dans le cadre de sa première collaboration avec VIVA! Art Action!

Basée à Berlin, Lauryn Mannigel explore la politique des odeurs du

corps et nous invite à examiner nos sentiments et jugements face à

ces senteurs lors de deux ateliers.

+ INFO + INSCRIPTION | Smell Feel Match | 24 + 26 septembre

+ INFO + INSCRIPTION | I smell a rat | 30 septembre

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Nous développons des projets éducatifs pour les jeunes publics en

collaboration avec les artistes de notre programmation. Cet été, le

Studio XX a offert l’atelier Détournement 3D à Rivière-des-Prairies en

plus d’un stage de création numérique pour les jeunes à Blainville! 

À venir d’ici décembre : plus de 20 activités éducatives ici et en région

– Rivière-des-Prairies, Blainville, Festival NUM à Laval – en

collaboration avec Raphaël Demers du Fab Lab du PEC et avec, entre

autres, les artistes Marie-Andrée Pellerin, Katherine Melançon,

Martine Frossard, Julia Piccolo, Olivia Mc Gilchrist et Josée Brouillard.

+

KeyCap Club : communication extraterrestre

Artiste / formatrice : Marie-Andrée Pellerin
Dimanche 15 septembre 
De 13h à 17h
Gratuit | Inscription obligatoire

Dans cet atelier de création sonore, enfants et parents transforment

des claviers d’ordinateur en outils de communication extraterrestre!

Les participant-e-s commenceront par enregistrer des sons, puis il-

elle-s créeront une composition audio à l’aide des claviers

personnalisés.

+ INSCRIPTION

+ FACEBOOK

DEVENEZ MEMBRE!

Vous aurez une voix au sein de la communauté et bénéficierez d’un

espace de travail, de logiciels et d’équipement pour 30$ ou 50$ par an

seulement! Une fois membre, vous pouvez réserver un poste de

travail ou de l’équipement en quelques clics via notre plateforme de

réservation. 

+ LIRE PLUS

Facebook Twitter Instagram Courriel Site Web

Copyright © *2015* *STUDIO XX*, All rights reserved.
Studio XX . 4001, rue Berri espace 201 . Montreal . QC . H2L 4H2 
514.845.7934 . info @ studioxx.org . www.studioxx.org
 

This email was sent to <<Adresse courriel>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Studio XX · 4001 rue Berri #201 · Montreal, Qc H2L 0A1 · Canada 

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://studioxx.org/participants/claire-moineau/
https://studioxx.org/participants/hannah-strauss/
https://studioxx.org/participants/orphee-russell/
https://studioxx.org/en/participants/julie-alary-lavallee-2/
https://studioxx.org/activities/key-cap-club-communication-extraterrestre/
https://studioxx.org/activities/lobsolescence-des-mots-marie-andree-pellerin/
http://vivamontreal.org/artist/lauryn-mannigel/
https://studioxx.org/activities/i-smell-a-rat-lauryn-mannigel/
https://studioxx.org/thematique/slow-tech/
https://studioxx.org/participants/marie-andree-pellerin/
https://studioxx.org/activities/lobsolescence-des-mots-marie-andree-pellerin/
https://www.facebook.com/events/2618776901500135/
https://studioxx.org/participants/lauryn-mannigel/
http://vivamontreal.org/
https://studioxx.org/activities/i-smell-a-rat-lauryn-mannigel/
https://studioxx.org/activities/key-cap-club-communication-extraterrestre/
https://www.facebook.com/events/3031180123621520/
https://studio-xx.booqable.shop/
https://studioxx.org/membres/adhesion/
https://www.facebook.com/pages/Studio-XX/207210409308922
https://www.facebook.com/pages/Studio-XX/207210409308922
https://twitter.com/StudioXX_
https://twitter.com/StudioXX_
https://instagram.com/studio_xx/
https://instagram.com/studio_xx/
mailto:info@studioxx.org
mailto:info@studioxx.org
http://www.studioxx.org/
http://www.studioxx.org/
http://eepurl.com/blW3bv
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=e91f8648b757b05841f11103d&id=307d4a6f28
https://us10.campaign-archive.com/feed?u=e91f8648b757b05841f11103d&id=307d4a6f28
javascript:;

