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INVITATION

 BYOB (Bring Your Own Beamer) au 4001 Berri

Vendredi 1er décembre 
de 19h à 22h
@ 4001 rue Berri 

Le 4001 Berri — collaboration entre Studio XX, Oboro, le GIV et Xangle — vous invite à sa première soirée BYOB

(Bring Your Own Beamer), inspirée du concept BYOB lancé par l’artiste Rafaël Rozendaal en 2009. Apportez votre

projecteur et venez investir les espaces du 4001 avec vos œuvres en vidéo, animation, visualisation 3D ou GIF

animé expérimental ! Prenez note que nous mettrons également des projecteurs à votre disposition.

La radio n10.as s’occupera de la programmation musicale pour la soirée, diffusée en direct via leur plateforme

radio. Ce sera l'occasion de se rassembler de façon informelle avant les fêtes de fin d'année. Vous pourrez

aussi rencontrer les nouvelles membres de l'équipe du Studio XX. On vous attend nombreux-ses ! 

Visitez notre site pour plus d'informations sur le déroulement de la soirée.

Événement Facebook

LE STUDIO XX S'EXPORTE
À AMSTERDAM !

Dans le cadre du programme Échanges culturels 2017-2018 du Conseil des arts de Montréal, le Studio XX est fier

de présenter deux artistes membres du centre, Stéphanie Castonguay et Nataliya Petkova, au festival Instruments

Make Play à Amsterdam ! 

Stéphanie Castonguay sera en résidence à STEIM - Studio for Electro-Instrumental Music et présentera le

prototype qu'elle y aura réalisé lors d'une soirée du festival. Elle participera également à une table-ronde.

Nataliya Petkova animera Electricity Matters, une série d'ateliers en électronique qui sera suivie d'une performance

collective.

Plus d'infos ici.
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