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C’est l’été, signe que la saison se termine déjà !
Prenez note que le Studio XX ferme ses portes du 20 juin au 26 août 2016.
Réouverture de la galerie le 30 août 2016.

FAIRE DE LA PLACE AUX FÉMINISMES. PLUS QUE JAMAIS.
Ce sont des projets audacieux et indépendants qui ont marqué la programmation 2015-2016 regroupant des
discussions, des résidences, des ateliers, des performances, et bien d’autres choses encore !
En 2015, l’originalité irréductible du Studio XX a fait l’objet d’une reconnaissance de la part du milieu puisque
notre centre d’artistes a été finaliste du 31e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal venant révéler, de fait, le
caractère jeune et frondeur des propositions issues d’artistes qui se définissent comme femmes et/ou qui
s’inscrivent dans les communautés LGBTQIA2. Pendant ces 20 dernières années, elles-ils ont questionné les
pratiques en arts numériques, elles-ils en ont repoussé les limites. Elles-ils sont issu-e-s de communautés qui
expérimentent et créent avec des technologies plus accessibles, qui défendent l’éthique du “do it yourself” et qui
travaillent (souvent) autour des pratiques post-internet.
Les propositions de ces artistes, portées par le Studio XX, leurs visions sur le monde, leurs questionnements
sont plus que jamais essentiels parce qu’elles-ils portent un regard critique sur nos sociétés, parce qu’elles-ils en
révèlent les dérèglements et les injustices. Dans un contexte frappé par des événements tragiques tels que la
tuerie commise dans le club Pulse d’Orlando, les révélations d’agressions sexuelles dans les universités, les
harcèlements perpétuels subis par les femmes dans les milieux politiques et économiques, entre autres, les
violences commises sur les femmes issues des communautés autochtones… le fait tout simplement que les
droits des femmes et plus généralement des communautés minoritaires soient constamment remis en cause – et
jamais acquis – en période de conservatisme tenace, il nous semble plus que jamais important de soutenir et de
diffuser ces voix et pratiques féministes indispensables pour comprendre et mieux relever les défis complexes
de notre époque.

FESTIVAL LES HTMLLES
L’équipe travaille activement à la préparation du Festival Les HTMlles, dont la prochaine édition aura lieu du 3 au
6 novembre prochain, avec pour thème “Conditions de confidentialité”.
Plus d’une vingtaine d’artistes seront présenté-e-s, et ce, à travers la ville avec nos partenaires de
programmation : articule, La Centrale Galerie Powerhouse, Eastern Bloc, FemHack, Feminist Media Studio, GIV,
IGSF (Institut Genre, sexualité et féminisme de l’Université McGill), l’Institut Goethe, OBORO, Perte de
Signal, TAG (Technoculture, Art and Games).
La programmation officielle du festival sera lancée début septembre, mais une partie de la nouvelle identité du
festival est déjà dévoilée sur la version préliminaire du site Web : htmlles.net
On vous invite également à aimer la nouvelle page Facebook du Festival et à nous suivre sur Twitter.

IDENTITÉ VISUELLE : Martine Frossard + François Bonenfant

PROGRAMMATION 2016-2017
Nous dévoilerons la programmation complète 2016-2017 à la rentrée en septembre. Elle célèbrera le vingtième
anniversaire du Studio XX à travers la thématique “féminismes et espace public en ligne et hors ligne”.
De plus, l’appel à projets 2017-2018 pour la programmation régulière du Studio XX sera lancé à la mi-août !
Restez à l’affût !

SONDAGE : ON A BESOIN DE VOTRE AVIS !
On vous invite à complèter le sondage suivant pour nous aider à mieux définir les différentes activités du Studio.
Tous vos commentaires sont les bienvenus !

PASSEZ UN BEL ÉTÉ !

DEVENEZ MEMBRE DU STUDIO XX
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