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▷ Mot d'équipe

▷ Atelier “Les fondamentaux en audiovisuel” avec Kandis Friesen. GRATUIT!

▷ 4 formations offertes cet hiver 2016

▷ Les prochains ateliers “Arts électroniques en famille”

MOT D'ÉQUIPE

Après un automne extrémement motivant, nous sommes heureuses de vous retrouver pour cette nouvelle année

qui promet d’être palpitante !

2016, c’est le 20e anniversaire du Studio XX ! C’est aussi la préparation de la 12eme édition de notre festival

Les HTMlles qui aura lieu du 3 au 6 novembre prochain avec pour thématique “Conditions de confidentialité”. 

C’est finalement une programmation riche en ateliers, conférences, et événements pour passer à travers l’hiver!

 

ARTISTES EN RÉSIDENCE

Nous aurons le plaisir d’accueillir nos nouvelles artistes en résidence :

Fernanda Shirakawa, Laura Sobenes et Carine Ross dans le cadre d’une résidence virtuelle du 11 janvier au

20 février 2016 pour leur projet F3MHACK FROM BERLIN TO MEXICO.

Shayla Chillak et Kristin Li pour une résidence physique du 18 janvier au 27 février 2016 pour leur projet

SMART ROOM.

LABSESSIONS #9
Le Studio XX est heureux d’accueillir la prochaine soirée Labsessions le 21 janvier prochain à 17h. Depuis 2011,
les rencontres Labsessions visent à offrir une vitrine et un tremplin aux artistes émergent-e-s en arts
numériques. Les soirées sont aussi un lieu d'échanges et de rencontres pour les artistes, intervenant-e-s,
organismes du milieu et le public.
 

FORMATION DU RAIQ - HÂBLERIES ULTRASONORES avec Alexis O’Hara

Du 8 au 10 janvier 2016, nous accueillerons l’atelier HÂBLERIES ULTRASONORES avec Alexis O’Hara,

organisé par le RAIQ. L’objectif de la formation est d'aider les artistes à développer des connaissances en

technologies audio et en auto-diffusion sur le Web. Pour vous inscrire, veuillez contacter Valérie Gobeil par

courriel à info@raiq.ca ou par téléphone au 514-868-8011.

Et pour finir, découvrez ci-dessous les NOMBREUX ateliers offerts par le Studio XX cet hiver 2016!

ATELIER "LES FONDAMENTAUX EN AUDIOVISUEL" | GRATUIT!

“LES FONDAMENTAUX EN AUDIOVISUEL : COMMENT INSTALLER UN VIDÉO PROJECTEUR, DES

HAUTS-PARLEURS ET UN MICRO" 

Avec Kandis Friesen

Atelier gratuit! (Contribution suggéré: 2$)

Inscription: programmation@studioxx.org

ATELIER I - Vidéo (Sources vidéo et projecteurs vidéo)

Mercredi 27 janvier 2016 de 18h à 20h

ATELIER II - Audio (Sources audio, microphones et haut-parleurs)

Mercredi 3 février 2016 de 18h à 20h

Événement Facebook

Alliant théorie pratique, langage simple et expérience concrète, cet atelier d'introduction sera l’occasion pour les

participant-e-s d’apprendre à mettre en place un système audiovisuel simple : un projecteur vidéo, des haut-

parleurs et un microphone. Adressé aux travailleur-se-s culturel-le-s, administrateur-rice-s, artistes et autres

personnes, les participant-e-s repartiront de l’atelier avec un vocabulaire technique affirmé et une expérience

pratique en installation et en dépannage d’équipements audio/vidéo. Lire plus

4 FORMATIONS | HIVER 2016
ateliers @ studioxx.org | Information / Inscription / Adhésion 

FORMATION "INTRODUCTION AU
DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS" 
Avec Julien Beauséjour
Les samedis du 16 janvier au 13 février 2016, 13h à
17h | Date limite d'inscription : 9 janvier
170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

FORMATION "LABORATOIRE
D'EXPÉRIMENTATIONS ÉLECTRONIQUES" 
Avec Stéphanie Castonguay
Les dimanches du 31 janvier au 28 février 2016 de
13h à 17h | Date limite d'inscription : 24 janvier
170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

FORMATION "CRÉER SON SITE WEB AVEC
WORDPRESS (AVANCÉ)" 
Avec Antonia Hernandez
Les lundis du 25 janvier au 7 mars 2016, 18h à 21h
Date limite d'inscription : 18 janvier 2016
240$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

FORMATION "TEXTILES ÉLECTRONIQUES" 
Avec Valérie Lamontagne
Les mardis du 9 février au 8 mars 2016, de 18h à 21h
Date limite d'inscription : 2 février 2016
170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

LES ATELIERS "ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE"!  

Inspiré des “Coding goûters”, le projet Arts électroniques en famille rassemble des enfants et leurs parents pour

s’amuser à programmer et à concevoir des œuvres en arts électroniques avec des artistes. L’activité est gratuite

(sur inscription), en échange d’une contribution pour une collation partagée ! Les projets réalisés seront

présentés au Studio XX en mars 2016.

GRATUIT! | Inscriptions requises: webmestre@studioxx.org

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Visite du musée des ondes avec Lorella Abenavoli
Samedi 6 février 2015, 14h-16h | GRATUIT!

Cette visite commentée, ponctuée par des
démonstrations, fera découvrir aux enfants et aux
adultes comment nous avons maîtrisé, au début du
XXe siècle, le transport des ondes acoustiques et
comment cela a changé nos vies et l'issue de la
guerre. http://moeb.ca

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Textiles électroniques avec Valérie Lamontagne
Samedi 20 février, 14h-16h | GRATUIT!

Les participants pourront construire un toutou
électronique!

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Cinétiques avec Alice Jarry
Samedi 27 février, 14-16h | GRATUIT!

À l'aide de moteurs et de matériaux divers, les
participants de cet atelier seront amenés à explorer le
potentiel lumineux et sonore de petites sculptures
cinétiques.

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Son avec Stéphanie Castonguay
Dimanche 6 mars, 14-16h | GRATUIT!

À partir de matéraux inusités, l’artiste propose de faire
découvrir l'électronique et le son par une activité où
les participants seront amené à bricoler des haut-
parleurs en papier.
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