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Dès la semaine prochaine, le Studio XX présente
indexE, un projet initié par Sarah Chouinard-Poirier.
Au programme : une série de performances-radio et
trois ateliers. Ça commence dès mardi avec un
marathon d'édition Wikipédia féministe qui tiendra lieu
de vernissage !

EXPOSITION INVISIBLE / PERFORMANCES-RADIO / ATELIERS
indexE | Sarah Chouinard-Poirier & al.
Du 27 novembre au 14 décembre 2018
@ Studio XX + via le flux radio du Studio XX
Événement Facebook

indexE rassemble une série de performances-radio invisibles, une œuvre Web et
trois ateliers. Puisant dans un corpus de 100 livres écrits par des femmes, personnes
trans, non-binaires et queer, indexE pose la question de l’invisibilisation des femmes
en littérature en recourant à l’oralité et au Web comme moyen de partage et de
transmission. Performance invisible, car réalisée dans une salle du Studio XX fermée
au public, indexE propose une lecture de livres à «désoublier», sélectionnés par 100
personnes invitées par Sarah Chouinard-Poirier. Cette lecture sera transmise en
direct dans la galerie du Studio XX et via le flux radio du Studio XX du mardi au
vendredi, de 12h à 14h.

VERNISSAGE / ATELIER
Marathon d'édition Wikipédia féministe
Avec Sarah Chouinard-Poirier et Amber Berson
Mardi 27 november, 18h-21h
@ Studio XX
Événement Facebook

Ce marathon d’édition Wikipédia féministe est l'événement d'ouverture d'indexE.
Dans un environnement festif, le public est invité à éditer collectivement les pages
Wikipédia d’auteur-e-s femmes, trans, non-binaires et queer inscrit-e-s à l'indexE.
L’atelier sera donné en collaboration avec Amber Berson, ambassadrice du projet Art
+ Feminism au Canada. 

Pour participer au marathon d'édition, nous vous invitons à vous créer un compte
Wikipédia en amont de l'événement ➮ bit.ly/2OIuNP5

ATELIER POUR LES FAMILLES
Livres à l'antenne ! 
Avec Sarah Chouinard-Poirier et Julia Dyck (XX Files Radio)
Samedi 1er décembre, 13h-16h
@ Studio XX
Événement Facebook

S’inspirant du projet de performances-radio indexE, l'atelier Livres à l'antenne ! invite
les enfants et les parents à amener un livre qu’ils-elles aimeraient faire connaître.
Les participant-e-s feront une petite recherche web sur place, écriront une page
Vikidia (Wikipédia 8-13 ans) et présenteront leur livre sur le flux radio du Studio XX
dans un format entrevue entre parent et enfant.

Places limitées ! Pour s’inscrire, envoyez le nom et l’age des participant-e-s à
mediation@studioxx.org

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. Nous
encourageons les participant-e-s à apporter leur propre ordinateur.

Places limitées ! Merci de RSVP à ateliers@studioxx.org

Les inscriptions sont ouvertes pour
notre atelier de réalité virtuelle !

FORMATION EMPLOI QUÉBEC
Dessin et mouvement dans l'espace de la réalité virtuelle

Formateur-rice-s : Cara Rara (Tali Goldstein et Eliott Le Calvé)
Artiste invitée : Paloma Dawkins
Dates : 9, 13, 20, 27 février et 2 mars 2019
23h au total (17h avec formateur-rice-s + 6h tutoriels individuels
recommandés)
Tarif : 150$ (taxes incluses)
@ Studio XX

Cette formation a pour objectif d’initier les participant-e-s au logiciel Quill, conçu pour
dessiner et créer des animations dans un espace en trois dimensions. Les
participant-e-s se familiariseront avec des pratiques artistiques de femmes en réalité
virtuelle et développeront un projet à présenter à la fin de l’atelier.

Pour plus d'information et vous inscrire, cliquez ici.
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