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PRÉSENTATION DES ARTISTES
LEILA ZELLI, SHAINA AGBAYANO + CAROLIN HUANG ET RAH 

Le jeudi 10 mars 2016 | 18h

@ STUDIO XX - 4001, Berri (coin Duluth) espace 201

Contribution suggérée: 2$, *GRATUIT* pour les membres

 

Le Studio XX présente une conversation avec les artistes Shaina Agbayani + Carolin Huang, Rah et Leila

Zelli. Au cours de cet événement, ces jeunes artistes parleront de leur travail récent traitant des questions

d'identité, de race, de religion et de violence. Alors que leurs oeuvres vidéo diffèrent en termes de portée et de

sujet, on trouve néanmoins un fil conducteur à leur travail : un engagement critique sur les technologies ayant

pour objectif de faire avancer les questions indispensables autour de la complexité du vivre ensemble dans des

sociétés qui discriminent les personnes en fonction de leur orientation sexuelle, de leur religion, et / ou de leur

race.

Les œuvres vidéo d’Agbayani & Huang, de Rah, et de Zelli seront exposées dans la galerie du Studio XX.

Agbayani et Huang intégreront également une expérience culinaire à leur présentation visant à apporter une

réflexion sur l'expérience culturelle et historique des femmes queer de couleur à Montréal.
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