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indexE touche bientôt à sa fin!
• Suivez les performances-radio de la semaine, jeudi
et vendredi, de 12h à 14h à studioxx.org/radio.
• Ne manquez pas le finissage / atelier / discussion
La radio est-elle dangereuse? ce jeudi de 18h à 21h.

Le Studio XX fermera ensuite ses portes du 15
décembre au 7 janvier inclusivement.

FINISSAGE / ATELIER / DISCUSSION
La radio est-elle dangereuse? 
Avec Sarah Chouinard-Poirier et Julia Dyck + Amanda Harvey (XX Files Radio)
Jeudi 13 décembre, 18h-21h
@ Studio XX

Clôturant le projet indexE, ce finissage / atelier / discussion propose au public de se
joindre à Sarah Chouinard-Poirier ainsi qu’aux animatrices de la radio XX Files pour
une discussion sur les potentiels subversifs de la radio féministe. S’en suivra un
atelier où les participant-e-s créeront leur propre radio DIY en ligne et une radio
pirate sur les ondes FM.

Places limitées. Apportez votre ordinateur! 

[Événement Facebook]

PRÉSENTATION DE PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
POUR LES ARTISTES ÉMERGENTS EN ARTS NUMÉRIQUES
- SPÉCIAL QUÉBEC -

APPEL À PROJETS

L’équipe de Labsessions invite la communauté des artistes émergent-e-s en arts
numériques à soumettre un projet en cours de développement qui sera, si
sélectionné par le jury, présenté le vendredi 15 février 2019 lors de la vingtième
édition du festival Mois Multi. Pour l’occasion, les organismes partenaires
montréalais se joindront à AVATAR, La Bande Vidéo, La Chambre Blanche et Recto-
Verso de Québec.
 
Les artistes sélectionné-e-s feront une courte présentation de leur projet devant un
jury formé de représentant-e-s issu-e-s des centres d'artistes participants. Suite à la
présentation, et dans un esprit critique constructif, les représentants émettront
commentaires et recommandations. En complément au Labsessions et à leur
discrétion, les organismes partenaires pourraient offrir aux artistes sélectionné-e-s
un soutien pouvant varier en fonction de leur mandat et de leurs ressources (prêt de
matériel spécialisé, accès aux laboratoires, support technique, mentorat, accès à un
événement ou à un festival, etc.).
 
Pour participer
Date limite : lundi 8 janvier 2019.
 
_ Être un-e artiste émergent-e canadien-ne en arts numériques;
_ Avoir un projet novateur en cours de développement;
_ Ne soumettre qu’un projet par édition;
_ Remplir le formulaire en ligne et le retourner en respectant la date limite;
_ Si sélectionné-e, être disponible pour présenter en personne son projet devant un
public lors d’une présentation de quinze minutes (avec des images si possible) en
français ou en anglais.
 
Critères d'évaluation des dossiers

_ Qualité artistique et originalité;
_ Capacité de l’artiste à réaliser le projet;
_ Possibilité de diffusion et retombées;
_ Qualité du dossier.

Veuillez noter que les frais d'hébergement et de transport ne sont pas couverts.

À propos des Labsessions :
Initiées par la Société des arts technologiques (SAT) et coordonnées par le Conseil
québécois des arts médiatiques (CQAM) avec la collaboration de l'Agence TOPO,
OBORO, le Labo NT2, Studio XX, et Vidéographe, les rencontres Labsessions se
déroulent à Montréal deux fois par année depuis 2011. Leur but : offrir un tremplin
aux artistes émergent-e-s en arts numériques en plus d’être un lieu d’échanges et de
rencontres pour les artistes, intervenant-e-s et organismes du milieu des arts
numériques.
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