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Le site du Studio XX fait peau neuve!

Artistes en résidence : Julia Dyck, Belen Arenas et Amanda Harvey

Regimen | Amanda Vincelli | Installation du 30 mars au 30 avril 2017

Arts médiatiques en famille | Activités à venir!

LE SITE DU STUDIO XX FAIT PEAU NEUVE !

Pour clore l’année du 20e anniversaire du Studio XX, nous sommes fières de vous dévoiler notre

nouveau site web !

La dernière refonte du site avait eu lieu en 2008 avec le lancement de nos archives Matricules.

Pour le 20e anniversaire du Studio XX, nous avons souhaité développer une interface davantage accessible,

tout en mettant en valeur le travail des participant-e-s qui ont fait l’histoire du Studio XX ainsi que le visuel des

activités de l’organisme (expositions, résidences, ateliers, activités éducatives).

Réalisée en interne par l’équipe du Studio XX, cette nouvelle plateforme n’aurait pu voir le jour sans l’implication

extraordinaire de deux personnes incroyables : John Boyle Singfield et Conan Lai, dont l’intégration au sein

de notre équipe au cours des deux dernières années a été rendue possible grâce au programme Stage pour les

jeunes, coordonné par Communautique. Nous les remercions de tout coeur !

Ce fût également un travail de tous les jours pour le reste de l’équipe du Studio (soutenu par le comité

web/communications du conseil d'administration), et en particulier pour Martine Frossard et Stéphanie

Lagueux qui ont effectué un long travail de gestion, d’édition et de design graphique, de migration des archives

et un paquet d’autres tâches que l’on oublie ! Enfin, Gwenaëlle Denis, Deborah VanSlet et Erandy Vergara

ont apporté leur soutien pour la rédaction et la traduction des contenus.

Nous poursuivons encore la mise en ligne de nos archives : participant-e-s, descriptifs, photos et vidéos de nos

activités des 20 dernières années ! C’est encore un immense travail qui nous attend et on vous remercie

d’avance pour votre patience. N’hésitez pas à visiter régulièrement le site pour voir les mises à jour.

Bonne visite :) 
studioxx.org

ARTISTES EN RÉSIDENCE : JULIA DYCK, BELEN ARENAS, AMANDA
HARVEY

Dans le cadre de son programme de résidences, le Studio XX est heureux d’accueillir du 3 mai au 14 juin

2017, Julia Dyck, Belen Arenas et Amanda Harvey pour la réalisation de leur projet "Les XX-Files : explorer

les féminismes et les technologies à travers la production sonique".

XX Files est une émission de radio hebdomadaire diffusée sur CKUT 90.3FM. L’équipe d’animateur-rice-s –

dont la composition a changé au cours des 20 dernières années – a exploré les technologies, l’art et la société

à travers une perspective féministe intersectorielle.

Les animatrices actuelles (Julia Dyck, Belen Arenas et Amanda Harvey) se serviront de leur résidence pour

approfondir les possibilités de l’émission en matière d’expérimentations et de performances désincarnées à

travers l’analyse des thèmes de la production d’identité, la création de mémoire et la propriété sonore et ses

limites.

Au cours de cette résidence, les artistes produiront trois documentaires audio, incluant du journalisme, du

théâtre, de l’art sonore et de la musique originale qu’elles mixeront et produiront en live à travers une

performance audiovisuelle. Principalement consacré à la production sonore, le résultat audio se suffira à lui-

même pour former une émission de radio, mais il sera accompagné d’une vidéo expérimentale. L’expérience

audiovisuelle se présentera sous forme d’émission de radio en direct et de performance. Cette performance

éphémère de mixage en direct et de collage d’entrevues, de musiques originales, d’échantillons médiatiques et

de spoken word sera enregistrée et diffusée par la suite lors de l’émission de radio XX Files.

XX Files Radio

REGIMEN | AMANDA VINCELLI

Installation dans l’espace public

Du 30 mars au 30 avril 2017

– Librairie du Plateau-Mont-Royal, 465 Mont-Royal E.

– Cinema Du Parc, 3575 Parc ave

– Never Apart, 7049 St-Urbain

– Warren G Flowers Art Gallery Dawson College, 4001 boul De Maisonneuve O, 2e

À travers les habitudes médicinales de cent jeunes femmes vivant en milieux urbains, Regimen (2015—2017)

réfléchit aux exigences de la société occidentale qui encourage à tout prix le surpassement de soi.  Le

projet examine les méthodes et la portée des diagnostics dans le domaine de la santé tout en réfléchissant aux

idéaux normatifs concernant le bien- être. Qu’acceptons-nous comme étant naturel? À qui et à quoi pouvons-

nous faire confiance au sujet de notre santé? Le projet explore ces interrogations en exposant les motivations et

relations quotidiennes, changeantes ou même absentes, que ces jeunes femmes entretiennent avec une

diversité de produits pharmaceutiques, suppléments, vitamines et drogues récréatives. Lire plus

amandavincelli.com

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE | ACTIVITÉS À VENIR!

CINÉTIQUE | 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.

 

INSTALLATION VIDÉO | Olivia McGilchrist 

Samedi 13 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.

BIOART | Sarah Choukah, Whitefeather & Tristan Matheson 

Samedi 27 mai 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.
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