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PROGRAMMATION HIVER / PRINTEMPS 2017

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

année qui promet d’être très palpitante ! L’équipe du Studio XX vous invite à découvrir ci-dessous toutes

les activités programmées à l’hiver et au printemps 2017. À noter dans vos agendas !

BONNE ANNÉE 2017 ! 

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE 2017
(ÉVÉNEMENTS ET ATELIERS)

ATELIER
CRÉATION ET PRODUCTION
AUDIONUMÉRIQUE
Avec Chantal Dumas

Les mardis du 17 janvier au 7 février 2017, de 17h30
à 21h30
4 semaines (16 heures)

Cette formation cherche à donner un certain nombre
d’outils aux participant-e-s afin de les accompagner
dans l'apprentissage de logiciels (libres) de traitement
audionumérique qui leur permettra ensuite de créer
ou d'améliorer leur propre œuvres sonores.
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ÉVÉNEMENT FACEBOOK

ATELIER
LABORATOIRE D'EXPLORATIONS
ÉLECTRONIQUES POUR ARTISTES 
Avec Stéphanie Castonguay

Les samedis et dimanches 4 et 5 février et 11 et 12
février 2017 au Studio XX de 13h à 17h.
Samedi 18 février 2016 au Fab Lab du PEC de 13h à
17h
5 semaines (20 heures)

La formation a pour but d’offrir l’accès à un savoir-
faire et à des ressources utiles pour entreprendre la
conception de circuits permettant d’y ajouter des
composants mécaniques afin de créer un art tactile,
sonore ou électro-mécanique.

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

ATELIER + CONFÉRENCE
NON AVERTI : UNE INVITATION AUX
"HÉRO.ÏNE.S D'ACTION" DE
MONTRÉAL
Jasmeen Patheja

ATELIER "Être un-e “héro.ïne d’action” (Action
Heroes) : Co-création de la série I Never Ask For
It" :  Jeudi 2 février 2017 de 18h à 21h au Studio XX

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

CONFÉRENCE "Non averti : une invitation aux
“Héro.ïne.s d'action” (Action Heroes) de Montréal"
: Vendredi 3 février 2017 de 18h à 21h à l'Université
Concordia (EV-1.605)

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

EXPOSITION
STRATÉGIES DE SÉCURITÉ :
L'ESPACE, LE GENRE ET LA VILLE
Projet collectif

Exposition du 11 au 25 février 2017 
Vernissage : Samedi 11 février 2017 à 17h

Cette exposition présente des “stratégies de sécurité”
de personnes dans leur rapport avec la ville en tant
qu’espace de danger, mais aussi de force, de
créativité et de pouvoir. L’exposition est le résultat des
travaux réalisés lors des deux ateliers Stratégies de
sécurité : l'espace, le genre et la ville, dirigés par
Cynthia Hammond et Caroline Alexander au Studio
XX et à l'Université Concordia en octobre 2016.

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

INSTALLATION
REGIMEN
Amanda Vincelli
Installation dans l'espace public du 30 mars au 30
avril 2017 / Vernissage : Jeudi 30 mars 2017 à 17h

À travers les habitudes médicinales de cent jeunes
femmes vivant en milieux urbains, Regimen (2015)
réfléchit aux exigences de la société occidentale qui
encourage à tout prix le surpassement de soi. En
2017, leurs témoignages pourront être écoutés dans
les toilettes publiques individuelles de la Ville de
Montréal.

Restez à l'affût : nous dévoilerons très prochainement
les lieux où prendra place l'installation!

EXPOSITION
COMMONS CLINIC
Cornelia Sollfrank

Exposition du 30 mars au 22 avril 2017
Vernissage : Jeudi 30 mars 2017 à 17h 

Dans cette exposition/ intervention, Cornelia Sollfrank
(artiste, pionnière cyberféministe et hackeuse)
collaborera avec des artistes montréalais-e-s de
générations et origines diverses afin d’aborder les
questions de communauté du libre (commons) /
féminisme / média numérique, un domaine largement
sous-développé et traversé par des questions de
genre et de technologie.

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE 2017

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE ET
LA LUMIÈRE
Josée Brouillard 

Samedi 28 janvier 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org

Les participant-e-s vont explorer la propagation de la
lumière avec un circuit où une diode
électroluminescente sera allumée et modulée pour
concevoir un bricolage où la lumière est l’actrice
principale.

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE AU
MUSÉE DES ONDES 
Émilie Mouchous

Dimanche 26 février 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org
 

Au Musée des Ondes Berliner, les participant-e-s
visiteront l'exposition Montréal dans l'espace. Il-elle-s
manipuleront ensuite des radios pour générer du
code morse et communiquer avec des téléphones
cellulaires…

 

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE ET
IMPRESSION 3D
Simon Greffard et Raphaël Demers

Samedi 25 mars 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org

Les participant-e-s seront invité-e-s à explorer les
différentes avenues possibles qu’offre l’impression 3D
en détournant la fonction première d’une imprimante
3D, qui concerne la réalisation d’objets de plastique
en trois dimensions, vers la représentation en deux
dimensions.

ARTS MÉDIATIQUES ET CINÉTIQUES
EN FAMILLE 
Alice Jarry

Samedi 29 avril 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org
 

À l'aide de moteurs, d’Arduinos et de matériaux
divers, les participant-e-s de cet atelier exploreront le
potentiel lumineux et sonore de petites sculptures
cinétiques.

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE ET
INSTALLATION VIDÉO
Olivia McGilchrist

Samedi 20 mai 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org
 

Cet atelier permettra aux participant-e-s
d’expérimenter avec le mapping vidéo sur des formes
3D ainsi que l’installation vidéo multi-écrans avec des
éléments de poésie qui évoquent le thème de l’eau.

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE ET
BIOART
Sarah Choukah, Whitefeather & Tristan Matheson

Samedi 3 juin 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org

Les participant-e-s construiront des circuits
électroniques artisanaux de base en utilisant des
myxomycètes, des organismes unicellulaires à
plusieurs noyaux, pour construire et documenter un
labyrinthe dans le cadre d'un projet de bioart collectif.

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de JKarène
Rietschen, survenu le 5 janvier dernier. Issue du milieu des relations publiques,
Karène a été impliquée au sein du conseil d'administration du Studio de 2009 à
2014. Les membres du Conseil d'Administration et de l'équipe du Studio XX qui
l'ont côtoyée durant toutes ces années n'ont alors pu que constater à point elle
était une femme professionnelle et passionnée. Profondément humaine, Karène
était également dotée d'une gentillesse sans borne et faisait preuve de
bienveillance envers tous ceux qui l'entouraient. À travers son courageux combat
contre la maladie, elle était toujours demeurée souriante, positive et
reconnaissante envers la vie. Le Conseil d'Administration et l'équipe du Studio
XX offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux ami-e-s de
Karène. 
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