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STUDIO XX SEPTEMBRE 2016
BULLETIN 101

Le mois de septembre est arrivé et l'équipe du Studio XX est de retour, très impatiente de partager

avec vous les activités de cet automne 2016 !

Découvrez TRÈS PROCHAINEMENT la programmation complète de la 12e édition du FESTIVAL LES

HTMLLES | "Conditions de confidentialité"  | Du 3 au 6 novembre 2016 | htmlles.net

L'appel à projets 2017/2018 est toujours en cours ! Thématique : Délocalisations / Dislocations.

Envoyez-nous vos candidatures avant le 20 octobre 2016.

Le Studio XX est fier partenaire du Festival international du Film Canada Chine, qui se tiendra du 16 au

19 septembre 2016. Les membres du Studio XX pourront obtenir un rabais de 20% sur l'entrée générale

au Festival ! Contactez-nous pour plus d'informations!

Bonne rentrée !

AUTOMNE 2016

ARTISTE EN RÉSIDENCE 
PROJECT #6261 MONTRÉAL PROJECT
Kimura Byol

Pendant sa résidence d’artiste au Studio XX (25 août
au 9 octobre), kimura byol-nathalie lemoine réalisera
un film à narration non linéaire et
interactive (Korsakow). 

Dans le cadre de cette résidence de création au
Studio XX, elle explorera les possibilités de narration
non-linéaire et interactive qu’offre le logiciel de
création de web-documentaire Korsakow et
réalisera un film ludique et participatif.

PAGE FACEBOOK

EXPOSITION
Occupation(s)
Christina Battle, Keeley Hafner, grlrm collective
(Natalie Blaustone-Dye, Melissa Geppert, Kate
Holub, Olivia No et Eden Redmond)

Du 30 septembre au 22 octobre 2016
Vernissage : vendredi 30 septembre 2016, 18h

Le Studio XX vous invite à découvrir le travail d’un
groupe de plusieurs artistes qui cherchent à redéfinir
les limites entre le public et le privé à travers
l’occupation de différents espaces, allant de la
chambre à coucher à la rue.
* Dans le cadre des Journées de la Culture

Atelier Closed Loop 3D Printing 
Avec Keeley Hafner
Mercredi 28 septembre de 13h à 16h 
Milieux Concordia University

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

PERFORMANCE
La Table - rue, sons, fête et occupation  
Julie Faubert

Samedi 1 octobre 2016 de 14h à 17h30
Place: Parc Ethel Stark

La Table est un projet d'intervention/occupation
sonore qui cherche à complexifier et à réinvestir notre
lecture/expérience de la place publique. Comment
habitons-nous les espaces que nous avons en
commun ? Comment construisons-nous l'histoire
collective de nos villes ? Qui décide des noms de nos
rues ? Qu'est-ce que la mémoire collective ? 
* Dans le cadre des Journées de la Culture
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PRÉSENTATION D'ARTISTE
Non averti : une invitation aux "héro.ïnes.s
d'action" (Action Heroes) de Montréal 
Jasmeen Patheja 

Jeudi 13 octobre 2016, 18h

Le Studio XX a le plaisir d’inviter l’artiste Jasmeen
Patheja (Bangalore, Inde) à venir présenter son
travail. Patheja est connue pour ses interventions
audacieuses et provocatrices, visant à défier le déni
et l'apathie qui participent au fait que le harcèlement
sexuel, les attouchements en public (eve-teasing) et
la violence envers les femmes demeurent des
pratiques normatives au sein des sociétés
contemporaines.
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ATELIER
Statégies de sécurité : l'espace, le genre et la ville
Caroline Alexander + Cynthia Imogen Hammond

Samedi 22 octobre 2016 de 14h à 16h

Quelles sont les stratégies personnelles, spatiales et
performatives qu’utilisent les femmes pour maximiser
leur sécurité en ville ? 
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FESTIVAL LES HTMLLES
CONDITIONS DE CONFIDENTIALITÉ 

Du 3 au 6 novembre 2016
htmlles.net

Les HTMlles 12 : Conditions de confidentialité
rassemblera plus de 40 artistes, universitaires et
activistes passionnée-e-s par la réflexion critique en
nouvelles technologies sous une perspective
féministe.
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ATELIER
WORDPRESS (débutant)
Antonia Hernandez

Les lundis de 17h30 à 21h, du 7 novembre au 12
décembre 2016

Ce cours présente comment concevoir, personnaliser
et gérer un site Web dynamique avec le système de
gestion de contenus (CMS) Wordpress. Vous
apprendrez à structurer et présenter votre travail en
ligne!

PARTY TIME !
DJ Frankie Teardrop

Vendredi 25 novembre 2016, 20h

Venez finir l’année 2016 en beauté au Studio XX, en
compagnie de la DJ Frankie Teardrop ! Ce sera
l’occasion de clôturer la 12e édition du Festival Les
HTMlles et de souligner les 20 années d’audace
féministe du Studio XX !

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
 
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.

DEVENEZ MEMBRE DU STUDIO XX

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

http://www.htmlles.net/
http://www.htmlles.net/
https://secure.studioxx.org/fbr/appel-%C3%A0-projets-programmation-2017-2018-d%C3%A9localisations-dislocations
http://cciff.ca/en/homepage/
mailto:info@studioxx.org
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://www.studioxx.org/membres
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:;

