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MOT DE L'ÉQUIPE

Le Studio XX est fier de vous annoncer la nomination de Erandy Vergara

au poste de coordonnatrice à la programmation, à compter du 1er

septembre 2015 ! Erandy est une commissaire indépendante dont les

principaux intérêts de recherche portent sur l’art médiatique et

contemporain, les études mondiales en histoire de l’art, l’art latino-

américain, les études sur le commissariat, le postcolonialisme ainsi que

les études critiques portant sur les questions de race. Nous sommes

convaincu-e-s que son expérience participera à l’enrichissement et à la bonification de la

programmation du Studio XX. Nous attendons avec impatience ce prochain chapitre !

Nous sommes également fièr-e-s d’annoncer les trois artistes en résidences retenu-e-s pour la saison

2015-2016:

Shayla Chiliak et Kristin Li (Montréal / résidente ouverte)

Daniella Ben-Bassat (USA / résidence ouverte)

Fernanda Shirakawa (Mexico / résidence virtuelle)

Visitez nos archives Matricules (photos + vidéo) pour revoir la présentation du projet d’alaska B, notre

dernière artiste en résidence.

Nous disons également au revoir à notre comptable de longue date, Mel Cuffey, qui a été une personne

clé au sein de l’équipe du Studio XX depuis plus de six ans. Mel nous a guidé à travers des situations

financières très difficiles et c’est grâce à son travail si nous avons atteint un équlibre budgétaire fort

aujourd’hui. Elle nous manquera ; et l’équipe et le conseil d’administration lui souhaitent le meilleur

dans la poursuite de ses études en comptabilité (et ses complexités!).

Le Studio XX a clôturé sa saison culturelle 2014-2015 avec le lancement de .dpi 32, Les réseaux Queer,

et sera fermé jusqu'au 1er septembre 2015. Merci à tout-e-s les artistes, commissaires, professeur-e-s,

partenaires, bénévoles, membres des comités de programmation du Studio XX et des HTMlles et du

comité .dpi, nos membres, subventionneurs ainsi qu'à tout-e-s ceux et celles qui ont contribué de près

ou de loin à cette fructueuse année au Studio XX ! Nous vous souhaitons un été inspirant et nous nous

réjouissons de vous accueillir à nouveau en septembre!

DÉCOUVREZ LES 8 ATELIERS OFFERTS 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 participantes sont invitées à intégrer leurs

objectifs d'apprentissage dans les ateliers et elles sont encouragées 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.

Le Studio XX sera fermé du 19 juin au 1er septembre 2015, mais vous pouvez toujours compléter votre

inscription en ligne via Paypal.

 

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

Découvrez dès la rentrée de septembre 2015 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 biannuels 
La mise à jour prochaine de notre liste d’équipement, 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’entrées gratuites ou à rabais aux événements du Studio XX et aux événements du Festival HTMlles
Bulletin électronique du Studio XX vous informant de toutes nos activités
Droit de parole et de vote à notre Assemblée générale annuelle

VOUS AIMEZ NOTRE MISSION? DONNEZ AU STUDIO XX! 

RAPPEL: APPEL À PROJETS PROGRAMMATION 2015/2016

Le Studio XX cherche des soumissions critiques et créatives en arts numériques pour ses événements de

diffusion et/ ou de présentation publique et ses formations.

Date limite : dimanche 16 août 2015

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Pour soumettre une proposition au Studio XX, veuillez envoyer le dossier de candidature sous un format .pdf

ou dans un fichier .zip (taille du fichier max. 5 MB) à programmation @ studioxx.org au plus tard le dimanche

16 août 2015, à minuit.

S’il vous plait, veuillez télécharger et compléter le formulaire et inclure les documents requis.

Seules les soumissions complètes seront prises en considération. Les participant-e-s recevront un accusé de

réception. Le comité de programmation du Studio XX avisera les participant-e-s sélectionné-e-s en septembre

2015.

Pour toute autre question et demande de renseignements, contactez-nous.

PROJET CONVOI: LES POULPES

Pour le projet Convoi, Andrée-Anne Giguère, Elaine Juteau et Anick Marte, membres du collectif, partent en

train à travers le Québec, les Maritimes et l’Ontario. Elles utilisent la gare comme un espace à investir le

temps d’un arrêt, le temps d’une performance ou pour une nuit... À chaque arrêt possible, une action

performative se déployant du train à la gare.

Tout au long du trajet le collectif interdisciplinaire s'allie à différents partenaires artistiques – centres

d'artistes et organismes culturels- et leurs demandent de s’investir d’une mission à la gare : leur offrir un

petit objet pour constituer peu à peu leur précieux convoi.

Le Studio XX était au rendez-vous à la gare centrale le 22 juin à 9h18, avec un colis spécial pour le Collectif

les Poulpes.

www.lespoulpes.com

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!
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