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Devenir membre du Studio vous donne accès à notre laboratoire et à nos équipements (caméras, enregistreurs

audios, équipements de réalité virtuelle, projecteurs etc.). Nos membres participent au dynamisme de notre

organisme en encourageant l’apprentissage coopératif, en stimulant l’innovation et en permettant l’avancement de

la pratique des arts numériques. Inscrivez-vous en ligne ou présentez-vous directement au Studio XX ! 

L’équipe du Studio est très heureuse d’accueillir sa
nouvelle coordonnatrice à la programmation,
Natacha Clitandre ! 

Natacha est une artiste en arts médiatiques. Elle s'est
investie au Studio XX depuis longtemps, d'abord en
tant qu'administratrice puis présidente du conseil
d'administration puis en tant qu'artiste. Son travail
s’intéresse particulièrement aux dispositifs de
diffusion mobiles, au lien établi entre l’artiste et le
public par le biais de supports graphiques et
vidéographiques s’insérant aux divers espaces du
quotidien.

On en profite pour remercier de tout coeur Erandy
Vergara pour son excellent travail en tant que
coordonnatrice à la programmation du Studio XX au
cours de ces deux dernières années (2015-2017). On
lui souhaite le meilleur au sein de l’équipe dynamique
d’Eastern Bloc comme nouvelle directrice artistique ! 

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
Arts médiatiques en famille, installation
et mapping vidéo

avec Olivia McGilchrist et Tom Watson
dimanche 5 novembre 2017
de 13h à 16h
@ Studio XX

Cet atelier permettra d’expérimenter la technique du
mapping vidéo sur des formes 3D ainsi que
l’installation vidéo multi-écrans. Les participant-e-s
projeteront sur des objets et des formes 3D créées
sur place, formant un environnement éphémère.
Pour vous inscrire : envoyer le nom et l’âge des
participant-e-s à mediation@studioxx.org

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
Arts médiatiques en famille, bidouillage
sonore et djing

avec Évelyne Drouin (Dj Mini)
dimanche 10 décembre 2017
de 13h à 16h
@ Studio XX

À partir de matériaux recyclés, moteurs, capteurs et
micros divers, Dj Mini fera découvrir un art sonore
créé à l’aide de jouets, de pédales d’effets, de vieux
enregistreurs et lecteurs CD, ainsi que d’un bon
nombre de composantes robotiques.
Pour vous inscrire : envoyer le nom et l’âge des
participant-e-s à mediation@studioxx.org

ATELIER
Sextez comme un-e pro

avec Maroussia Lévesque et Lex Gill 
jeudi 9 novembre de 18h à 20h
@ Studio XX
atelier gratuit 

Envoyez vos photos osées comme bon vous
chante ! Cet atelier sex-positif vous donnera des
conseils pratiques pour préserver votre vie privée en
ligne en étudiant les avantages et inconvénients des
diverses applications utilisées pour le partage de
photos, discussions et appels vidéo.
Pour vous inscrire écrivez à ateliers@studioxx.org

ÉVÉNEMENT
Soirée BYOB (Bring Your Own Beamer) 

vendredi 1er décembre
au 4001 Berri 
entrée libre ! 

S'inspirant du concept BYOB (“bring your own
beamer” / “apportez votre projecteur”), le 4001 Berri
vous invite ainsi à sa première soirée BYOB,
organisée en collaboration avec le Studio XX, Oboro,
GIV et Studio Eric Paré ! Apportez un projecteur
(nous aurons aussi des projecteurs à disposition) et
venez investir l'espace du 4001 avec vos travaux en
vidéo, animation ou GIF expérimental ! 

 

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
Studio XX participe aux Rendez-vous des
tannants ! 

les 25 et 26 novembre
Espace numérique du Moulin neuf
et Salon de la création du Vieux-Terrebonne

Le Studio XX est est heureux de se joindre au
RENDEZ-VOUS DES TANNANTS, un festival pour les
jeunes de 4 à 11 ans et leur famille organisé par la
Société de développement culturel de Terrebonne.
Pour voir toute la programmation, cliquer ici.  

RÉSIDENCE
Résidence Vidéo Up! en cours

du 23 octobre au 12 novembre 

Le Studio XX accueille la résidence de Galerie Galerie
juqu'au 12 novembre ! Visitez le compte Instagram de
Galerie Galerie pour suivre le processus de
recherche-création des trois artistes sélectionné-e-s. 
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