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On vous invite à nous rejoindre ce soir à 19h pour le BYOB @ 4001 ainsi qu'à notre Assemblée générale

annuelle 2017 mardi prochain ! Ce sera l'occasion de se rassembler et de rencontrer les nouvelles coordonnatrices

aux communications/relations avec la communauté et à la programmation du Studio XX avant les fêtes de fin

d'année. Ensuite, le Studio sera fermé du 21 décembre au 9 janvier. Alors... À ce soir ? 

RAPPEL - BYOB CE SOIR AU 4001 BERRI

BYOB (Bring Your Own Beamer) au 4001 Berri
Vendredi 1er décembre (CE SOIR !)
de 19h à 22h

Le premier événement du 4001 Berri, organisé en collaboration avec Studio XX, OBORO, Groupe
Intervention Video (GIV) et le Studio Éric Paré - Xangle a lieu ce soir ! 

Inspiré du concept Bring Your Own Beamer lancé en 2009, l'idée est simple : vous apportez votre propre
projecteur et venez investir l’espace du 4001 avec vos travaux en vidéo, animation, visualisation 3D, GIF
animé expérimental etc.  Pas de projecteur ? Pas de panique ! Nous aurons des projecteurs et des
ordinateurs à disposition. Vous pouvez présenter des ébauches de vidéos, des textures, des essais, ou
venez simplement profiter des projections des autres. 

Ce sera l'occasion de rencontrer les nouvelles membres de l'équipe du Studio XX et de se rassembler dans
une ambiance relax avant les fêtes de fin d'année. Nous aurons des rafraichissements à disposition et la
radio n10.as s'occupera de la programmation musicale.

À ce soir ! 

Événement Facebook

RAPPEL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
 

Mardi 5 décembre
à 18h30
@ Studio XX

Au programme : retour sur l’année 2016-2017 et présentation des états financiers 2016-2017, présentation
des projets de l’année en cours et à venir, élection des nouveaux-elles membres du conseil d’administration.
L’assemblée générale est un moment opportun pour nous faire part de vos suggestions et commentaires en
tant que membres du Studio XX afin de nous guider dans la direction de l’année à venir.
 
Pour plus d'information et pour lire le rapport annuel de l'année 2016-2017, cliquez ici.

S’il vous plaît, veuillez confirmer votre présence avant le lundi 4 décembre en contactant
dev(at)studioxx.org

Événement Facebook

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

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Arts médiatiques en famille et Réalité
Virtuelle

avec le studio Casa Rara
Dimanche 13 janvier 2017
de 13h à 16h
@ Studio XX

Les participant-es seront invité-e-s à faire
l’expérience de la réalité virtuelle et à se familiariser
avec de nouvelles formes de narration. En
collaboration avec les adulte qui les accompagnent,
les enfants créeront leur première histoire en réalité
virtuelle.
Pour vous inscrire : envoyer le nom et l’âge des
participant-e-s à mediation@studioxx.org
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