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LE GENRE À L'ÉPREUVE DE LA VILLE | 7 juin 2017

VERNISSAGE ET EXPOSITION D'ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE | 10 juin 2017

LE GENRE À L'ÉPREUVE DE LA VILLE
Une rencontre pour appréhender les enjeux des inégalités de genre dans
l'espace urbain

Mercredi 7 juin 2017 de 18h à 20h @Studio XX

Animée par Judith Lussier

Avec Arnaud Alessandrin, Ianna Book et le Conseil des Montréalaises

Le consulat général de France à Québec et le Studio XX (centre d’artistes féministe à Montréal) présentent « Le

genre à l’épreuve de la ville », une rencontre ouverte à toutes et à tous pour s’interroger sur la place accordée

au genre dans l’espace urbain : comment la ville influe-t-elle sur les inégalités de genre et comment faire de nos

villes des espaces plus inclusifs ?

Cette rencontre, animée par la journaliste Judith Lussier, fera dialoguer Arnaud Alessandrin, sociologue

français du genre et des discriminations, Ianna Book, artiste-activiste montréalaise ainsi qu’une membre du

Conseil des Montréalaises.

Au prisme de ces différents regards seront proposées des pistes de réflexion et de chantiers à mettre en œuvre

afin que chercheur-e-s, initiatives citoyennes, artistes et politiques puissent travailler de concert à la réduction

de ces inégalités.

« Le genre à l’épreuve de la ville » s’inscrit dans la programmation 2017 des « Rendez-vous science et société :

réinventer la ville », initiée par le consulat général de France à Québec et l’Institut français.

La rencontre sera suivie d’un temps d’échange informel entre le public et les intervenant-e-s.

* Salle accessible par escaliers uniquement

 

À propos des Rendez-vous science et société : réinventer la ville

Décrypter les enjeux de société et favoriser les échanges avec les chercheurs, tel est l’objectif des Rendez-vous

science et société. A travers des rencontres, conférences, débats et ateliers participatifs, le Consulat général de

France à Québec et ses partenaires vous invite à questionner les changements de notre société. Ayant à cœur

de croiser les regards, des artistes, des acteurs publics et des experts français et québécois contribueront à

ces échanges. En 2017, c’est la ville qui est au cœur de la programmation des Rendez-vous science et société.

Événement Facebook

VERNISSAGE ET EXPOSITION D'ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE 

Le samedi 10 juin 2017 | De 14h à 16h

@ STUDIO XX – 4001, Berri (coin Duluth) espace 201

Apportez une collation à partager !

Le Studio XX vous invite à découvrir l’ensemble des projets réalisés lors des ateliers d’Arts médiatiques en

famille, activités qui se sont déroulées de janvier à mai 2017 !

Le projet Arts médiatiques en famille est une série d’activités où des familles s’amusent ensemble à

programmer et à concevoir des œuvres en arts numériques et électroniques avec des artistes. Ces ateliers de

création ont invité toute personne qui y assiste – enfant et adulte – à découvrir les arts électroniques, à

apprendre et à partager leur savoir-faire sur un principe d’égale compétence, dans une démarche ludique et

participative.

Ils ont été conçus pour amener des familles à rencontrer des artistes que nous soutenons à travers l’expérience

de leurs pratiques créatives. Ces activités ont été offertes gratuitement en échange d’une contribution à une

collation partagée.

 

Venez le 10 juin prochain pour partager une collation et découvrir toutes les oeuvres produites dans

chacun de ces ateliers :

LUMIÈRE AVEC JOSÉE BROUILLARD

En utilisant des objets variés, les participant-e-s ontexploré les phénomènes affectant la propagation de la

lumière tels que la diffusion, la réflexion et la réfraction.

VISITE DU MUSÉE DES ONDES AVEC ÉMILIE MOUCHOUS

Visite de l’exposition Montréal dans l’espace au Musée des Ondes Berliner, et écoute de différentes ondes

invisibles à l’aide de radios et de boîtes solaires.

IMPRIMANTE 3D AVEC SIMON GREFFARD ET RAPHAËL DEMERS du Fab Lab du PEC

Les participant-e-s ont exploré une avenue inusitée de l’impression 3D en détournant sa fonction première

(déposer étage par étage, une mince couche de plastique pour former un objet tridimensionnel) vers la

représentation bidimensionnelle.

ART CINÉTIQUE AVEC ALICE JARRY

À l’aide de moteurs, d’arduinos et de matériaux divers, les participant-e-s de cet atelier ont exploré le potentiel

lumineux et sonore de petites sculptures cinétiques.

INSTALLATION VIDÉO AVEC OLIVIA MCGILCHRIST

Les participant-e-s ont expérimenté le mapping vidéo sur des formes 3D et l’installation vidéo multi-écrans

avec des éléments de poésie qui évoquent le thème de l’eau.

BIOART AVEC SARAH CHOUKAH, WHITEFEATHER ET TRISTAN MATHESON

Les participant-e-s ont construit 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.

 

Ce projet bénéficie du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville

de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

Événement Facebook
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