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MOT DE L'ÉQUIPE 

LE MOIS DE SEPTEMBRE EST ARRIVÉ ET L'ÉQUIPE DU STUDIO XX EST DE RETOUR, TRÈS IMPATIENTE DE

PARTAGER AVEC VOUS LES ACTIVITÉS DU CENTRE EN CE DÉBUT DE SAISON CULTURELLE ! 

UN NOUVEAU LOGO !
Le Studio XX est fier de vous présenter son nouveau logo, créé par Martine Frossard, artiste, graphiste

et coordonnatrice aux communications et aux relations avec la communauté du Studio XX. Ce n’est que

la première étape d’une refonte complète de l’identité visuelle du Studio XX, avec l’élaboration

prochaine d’un nouveau site web… restez à l’affût!

 

LES ATELIERS 2015-2016 !

Cette année, découvrez nos huit ateliers qui se tiendront entre octobre 2015 et mars 2016. Nous vous

proposons de nouvelles formations à des prix plus bas, afin de répondre au mieux à vos attentes. Les

inscriptions sont déjà en cours !  Veuillez consulter notre site Web pour les détails et inscriptions.

*** Prenez note qu’en devenant membre du Studio, vous bénéficiez d’un rabais de 15% pour les ateliers.

Détails ici ***

UNE NOUVELLE POLITIQUE D'ADHÉSION !

S’impliquer au Studio XX, c’est faire partie d’une communauté féministe et contribuer au

développement de projets pertinents et innovateurs en arts médiatiques.

C’est participer à l’élaboration d’une réflexion critique en nouvelles technologies sous une perspective

féministe dans un environnement transdisciplinaire axé sur l’anti-oppression. Et pour se faire, nous

avons souhaité renouveler notre politique d’adhésion afin de renforcer nos liens avec la communauté.

Plus de détails ici.

LA PROGRAMMATION 2015-2016 !
Nous avons reçu 54 soumissions suite à notre appel à projets! Nous vous revenons très prochainement

avec la programmation complète de cet automne!

UNE ACTIVITÉ À VENIR:  LES ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE !
À venir cet automne : des activités en arts électroniques où des enfants et leurs parents sont invité-e-s

à concevoir des oeuvres en art électronique sur le modèle des coding goûters. Les activités seront

gratuites, il vous sera simplement demandé de contribuer à une collation partagée. Des détails sont à

venir, restez à l’affût !

Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville

de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

UNE COLLABORATION ENTRE LE MOIS DE LA PHOTO À MONTRÉAL, LE CENTRE

CLARK ET LE STUDIO XX !
INSTINCT, ART ET ACCUMULATION : CRÉATION DE GIF / COMMISSARIAT SUR INTERNET

Atelier animé par Dina Kelberman, en lien avec les projets présentés au Centre CLARK dans le cadre du

Mois de la Photo à Montréal

Jeudi le 17 septembre 2015 à 18h au Studio XX

Entrée libre, réservation requise: programmation@studioxx.org

Événement Facebook

Enfin, depuis le 1er septembre, le Studio XX est ouvert au public avec de nouveaux horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h

Mercredi de 10h à 21h (à partir du 28 septembre 2015)

Au plaisir de vous accueillir ! Bonne rentrée à tous-tes !

LES 8 FORMATIONS OFFERTES AU STUDIO XX

Dans le cadre de cette session 2015-2016, Studio XX s'associe de nouveau avec Emploi Québec pour la

mise en place de huit ateliers. Les ateliers du Studio XX se déroulent en petits groupes, dans une

ambiance chaleureuse, et les prix y sont compétitifs. Les participant-e-s sont invité-e-s à intégrer leurs

objectifs d'apprentissage dans les ateliers et ils-elles sont encouragé-e-s à partager avec le groupe leurs

connaissances et leurs expériences. La plupart de nos ateliers sont bilingues, à moins d’indications

contraires.

Vous trouverez la programmation détaillée (dates et horaires) en cliquant ici.

 

AUTOMNE 2015

CRÉER SON SITE WEB AVEC WORDPRESS (débutant)

Instructrice : Antonia Hernandez

Les lundis du 5 octobre au 16 novembre 2015, de 18h à 21h

Date limite d'inscription : 28 septembre 2015

7 semaines (21 heures)

240$ (15% de rabais en devenant membre du Studio XX) (taxes incluses)

 

CRÉATION ET PRODUCTION AUDIONUMÉRIQUE

Instructrice: Chantal Dumas

Les mardis du 6 au 20 octobre 2015 de 17h30 à 21h30

Date limite d'inscription : 29 octobre 2015

3 semaines (12 heures)

100$ (15% de rabais en devenant membre du Studio XX) (taxes incluses)

 

RÉALISER ET ÉDITER DES IMAGES SUR ÉCRAN VERT

Instructrice: Frances Adair Mckenzie

Les dimanches du 1 au 15 novembre 2015 de 13h à 17h

Date limite d'inscription : 25 octobre 2015

3 semaines (12 heures)

100$ (15% de rabais en devenant membre du Studio XX) (taxes incluses)

 

LES MÉDIAS INTERACTIFS : FORMATION ARDUINO et MAX/MSP

Instructeur: Patrice Coulombe

Les samedis du 7 novembre au 5 décembre 2015 de 13h à 17h

Date limite d'inscription : 31 octobre 2015

5 semaines (20 heures + 1 heure à la fin)

170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio XX) (taxes incluses)

 

HIVER 2016 

INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS 

Instructeur : Julien Beauséjour

Les samedis du 16 janvier au 13 février 2016, 13h à 17h

Date limite d'inscription : 9 janvier 2016

5 semaines (20 heures + 1 heure à la fin de l'atelier)

170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio XX) (taxes incluses)

 

LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATIONS ÉLECTRONIQUES 

Instructrice: Stéphanie Castonguay

Les dimanches du 31 janvier au 28 février 2016 de 13h à 17h

Date limite d'inscription : 24 janvier 2016

5 semaines (20 heures)

170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio XX) (taxes incluses)

 
 

CRÉER SON SITE WEB AVEC WORDPRESS (avancé)

Instructrice : Antonia Hernandez

Les lundis du 1 février au 14 mars 2016, de 18h à 21h

Date limite d'inscription : 25 janvier 2016

7 semaines (21 heures)

240$ (15% de rabais en devenant membre du Studio XX) (taxes incluses)

TEXTILES ÉLECTRONIQUES

Instructrice : Valérie Lamontagne

Les mardis du 9 février au 8 mars 2016, de 18h à 21h

Date limite d'inscription : 2 février 2016

5 semaines (15 heures)

170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio XX) (taxes incluses)

 

NOUVEAUX PRIVILÈGES POUR LES MEMBRES DU STUDIO XX

Performance d'Émilie Mouchous, mai 2015. Photo: Benjamin Garceau

Découvrez une multitude de nouveaux privilèges en devenant membre du Studio XX. Votre adhésion permettra

au Studio XX de poursuivre le développement de projets pertinents et innovateurs et nous aidera à répondre

toujours plus adéquatement aux besoins d’artistes et travailleur-euse-s culturel-le-s.

Voici un aperçu de ce qui vous attend!

15% de rabais sur les ateliers offerts par le Studio XX pour une adhésion annuelle
La possibilité de soumettre vos projets d’ateliers à travers nos appels à projets 
La mise à jour prochaine de notre liste d’équipements, en location gratuitement et à rabais

L’accès libre à notre laboratoire, un espace de collaboration et d’échanges de savoir-faire
Des activités spéciales dédiées à nos membres
L’entrée gratuite ou à rabais aux événements du Studio XX et aux événements du Festival Les HTMlles
Droit de parole et de vote à notre Assemblée générale annuelle

VOUS AIMEZ NOTRE MISSION? DONNEZ AU STUDIO XX! 

XX FILES RADIO, CKUT.CA 90.3 FM

XX Files Radio est une émission hebdomadaire qui explore le monde

numérique du point de vue des femmes qui y vivent et y travaillent.

Diffusée chaque mercredi de 11h30 à 12h00 sur les ondes de la station

CKUT 90.3 FM http://ckut.ca/c/en/oldgrid/wednesday,11:30 

XX Files Radio fait partie du collectif CKUT’s HERSAY, toujours ouvert à

toute personne s’identifiant comme femme, trans ou dissident-e- et qui

voudrait joindre notre équipe et contribuer à enrichir notre

programmation. Contactez-nous à xxfilesradio(at)gmail(dot)com (Oui, Sculley est à l’écoute!) 

+ Rejoignez notre page Facebook!

Facebook Twitter Instagram Courriel Site Web
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Fondé en 1996, le Studio XX est un centre d’artistes féministe bilingue engagé dans l’exploration, la création, la diffusion et la réflexion
critique en art technologique.
Le Studio XX remercie ses membres et ses partenaires pour leur soutien : Le Conseil des arts du Canada, Le Conseil des arts et des lettres
du Québec, Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, Emploi Québec et le Conseil québécois des
ressources humaines en culture (CQRHC), Consulat général de France à Québec, Caisse de la Culture Desjardins et Santropol.
Studio XX est membre et impliqué au sein des associations et organismes suivants : Alliance des arts médiatiques indépendants (AAMI),
Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM), Culture Montréal, English-Language Arts Network (ELAN), Regroupement des centres
d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ). 

DEVENEZ MEMBRE DU STUDIO XX
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