
View this email in your browser

STUDIO XX MAI 2017
BULLETIN 108 
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IL FAUT QU'ON PARLE ! Une soirée de réseautage pour les membres du Studio XX | 30 mai 2017

APPEL | FEEBACK, S'IL VOUS PLAÎT ! Analyse de portfolio

Mardi 23 mai 2017, de 18h à 20h @ Studio XX

Commissaires : Tina Sauerländer (Berlin), Cheryl Sim (Montréal) et Erandy Vergara (Montréal)

Le Studio XX lance sa programmation printanière avec : Feedback, s'il vous plaît ! Analyse de portfolio.

Cet événement offre aux artistes locaux-ales la possibilité de recevoir des commentaires sur leur portfolio et de

discuter de leurs démarches artistiques avec trois commissaires locales et internationales : Tina Sauerländer,

Cheryl Sim et Erandy Vergara. Les artistes seront invité-e-s à présenter leur travail dans un temps limité (5

minutes), et recevront ainsi des commentaires sur leurs projets tout en partageant leurs propres commentaires

sur les projets des autres participant-e-s.

Ouvert aux membres du Studio XX : 5 artistes seront sélectionné-e-s!

Exigences 

Veuillez envoyer les informations suivantes à programmation[at]studioxx.org d'ici le 9 mai 2017 :

nom complet et courriel;
une lettre d'intention expliquant clairement pourquoi vous êtes intéressé-e à participer à cet événement,
incluant une brève description des problématiques et questionnements que vous avez sur un de vos
projets spécifiques ou dans votre pratique artistique en général (400 mots maximum);
une démarche artistique (250 mots maximum) et/ou un CV (3 pages maximum).

Les participant-e-s sélectionné-e-s seront contacté-e-s avant le 16 mai 2017.

L’équipe du Studio XX remercie chaleureusement le Goethe-Institut - Montréal pour son soutien en tant que

partenaire de cette activité.

Événement Facebook

Credit photo: Black mirror – Episode Nosedive (Saison 3)

IL FAUT QU'ON PARLE! Une soirée de réseautage pour les membres du
Studio XX

Mardi 30 mai 2017 de 18h à 21h @ Studio XX

Inscription requise : ateliers[at]studioxx.org

Des rafraîchissements seront servis !

Faisons connaissance! 

Ce printemps, nous vous invitons au premier événement des membres du Studio XX intitulé “Il faut qu’on parle!

Une soirée de réseautage pour les membres du Studio XX”. Que vous soyez déjà membre ou que vous

souhaitiez le devenir, l’objectif de cet événement est de vous rassembler dans le but de faire connaissance,

partager vos expériences, vos intérêts et vos problématiques actuelles.

Pourquoi? 

Au cours des dernières années, beaucoup d’entre vous sont venu-e-s à notre rencontre pour obtenir des

références d’artistes, de programmeur-euse-s, de codeur-euse-s, de designers graphiques, de développeur-

euse-s web, etc. C’est aussi à travers les ateliers offerts au Studio XX que nous avons découvert vos histoires,

vos savoir-faire et vos envies de développer des réseaux professionnels et artistiques pour de futures

collaborations ou simplement pour le fait de pouvoir partager vos intérêts communs. 

L’organisation d’un tel événement nous est donc apparu comme évidente afin de produire et de développer une

liste de professionnel-le-s, une banque de ressources à partager entre vous par la suite. 

Venez rencontrer les autres membres du Studio XX autour d’un verre!

Format

l’équipe du Studio XX animera la soirée;
activités de groupes et discussions informelles, accompagnées de snacks, de boissons et de musique! 

Admission
Il s’agit d’une activité gratuite dédiée aux membres du Studio XX ! Inscription requise ! 
Si vous souhaitez participer à cette activité et que vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez le devenir lors
de cet événement (tous les détails sur l’adhésion et ses avantages ici).

Informations requises

Merci d’envoyer à ateliers[at]studioxx.org :

Votre nom, prénom, courriel, numéro de téléphone (optionnel)
Vos 2 savoir-faire principaux
Vos besoins (par exemple : rédiger une demande de subvention, actualiser votre site web, écrire ou
améliorer votre texte de démarche, en apprendre plus sur la réalité virtuelle, etc.)

Événement Facebook
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