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STUDIO XX FÉVRIER 2016
BULLETIN 96 

▷ Mot d'équipe

▷ 23 février | Lancement du projet de résidence de Fernanda Shirakawa, Laura Sobenes et Carine Ross

▷ 25 février 18h | Présentation de Biomateria + Contagious Matters avec WhiteFeather et Tristan Matheson

▷ 3 mars 18h | Présentation des artistes en résidence: Shayla Chilliak et Kristin Li

▷ 10 mars 18h | Présentation des artistes Leila Zelli, Shaina Agbayani + Carolin Huang et Rah

MOT D'ÉQUIPE

Le Studio XX se prépare à vivre des mois de février et mars foisonnants d’activités ! À noter dans vos agendas !

Festival Art Matters
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir pour une quatrième fois le Festival Art Matters du 12 au 20 mars 2016 !

31e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal
Nous sommes fières de vous annoncer que le 24 mars prochain, nous serons parmi les neuf finalistes du 31e
Grand Prix du Conseil des arts de Montréal! 

Les ateliers “Arts électroniques en famille” continuent !
Il reste quelques places, alors inscrivez-vous vite à webmestre@studioxx.org
> Arts électroniques en famille et textiles avec Valérie Lamontagne | Samedi 20 février 2016, 14h-16h | 1 place !
> Arts électroniques en famille et cinétiques avec Alice Jarry | Samedi 27 février 2016, 14h-16h | 4 places !
> Arts électroniques en famille et son avec Stéphanie Castonguay | Dimanche 6 mars 2016, 14h-16h | 1 place !

Et n’oubliez pas de postuler à nos appels à projets pour la programmation et les résidences. 
Date limite: 15 mars 2016.

LANCEMENT DU PROJET DE RÉSIDENCE DES ARTISTES 
FERNANDA SHIRAKAWA, LAURA SOBENES ET CARINE ROSS 

Découvrez le résultat du travail de résidence des artistes Fernanda Shirakawa, Laura Sobenes et Carine

Ross. Originaires du Brésil, ces artistes étaient en résidence virtuelle au Studio XX du 11 janvier au 20 février

2016. Leur projet s’intitule apt-get install F3M-hack. Il s’agit d’une vidéo créée à partir de médias remixés et

dont le but est de faire le portrait virtuel de la présence des femmes et des personnes queer et trans dans des

environnements de hacking et dans différentes villes en 2015-2016 : São Paulo (Brésil), Mildenberg

(Allemagne) et Mexico City (Mexique).

La vidéo sera lancée le 23 février sur notre site web et sur nos médias sociaux!

PRÉSENTATION DE BIOMATERIA + CONTAGIOUS MATTERS
AVEC WHITEFEATHER + TRISTAN MATHESON

Le jeudi 25 février 2016 | 18h

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

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

Des rafraîchissements seront servis

  

Le Studio XX vous convie à découvrir le projet Biomateria + Contagious Matters de WhiteFeather et Tristan
Matheson. Modératrice: Sarah Choukah.

Biomateria + Contagious Matters sont des oeuvres distinctes mais connexes qui traitent à la fois des

alternatives et des possibilitées variées de la biotechnologie dans la transformation de la réalité humaine. Les

artistes parleront de leur recherche actuelle dans le cadre de cette présentation : le travail de WhiteFeather traite

de la relation entre les agents non humains (formes cellulaires) et l’industrie créative et technologique humaine à

travers la production de formes textiles artisanales inculturées avec des cellules de tissus de mammifères. Le

travail de Matheson aborde directement les comportements sociaux et la communication  au sein d’une culture

des tissus biologiques des cellules cancéreuses.

Lire plus

PRÉSENTATION DES ARTISTES EN RÉSIDENCE:
SHAYLA CHILLIAK ET KRISTIN LI

Le jeudi 3 mars 2016 | 18h

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

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

Des rafraîchissements seront servis

Le Studio XX vous convie chaleureusement le 3 mars 2016 à 18h, à découvrir le projet de résidence des artistes

Shayla Chilliak et Kristin Li (résidence physique qui a eu lieu du 18 janvier au 27 février 2016).

Smart Room est une oeuvre créative dans une ère marquée par la reproduction numérique, les bases de

données massives, l’hyperréalité, les produits affectifs et le tout interactif. Les deux artistes construisent un

circuit physique en utilisant les courants/ devises du capital contemporain : les technologies universelles de

confort, l'homo economicus, l’appropriation à visage humain, et bien sûr, le café. L'installation/ performance sera

ouverte aux visiteur-euse-s, un-e- par un-e, et sera suivie par une discussion avec les artistes. La pièce contient

des feux clignotants.

Lire plus

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

Des rafraîchissements seront servis

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.

Lire plus
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