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Le Studio XX est de retour pour la nouvelle année !
On en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle coordonnatrice générale, Julie Alary Lavallée !
Julie s'investie activement au Studio XX depuis 2012 et poursuit actuellement des études doctorales en histoire de
l’art à l'Université Concordia où elle s’intéresse aux questions d’identité et aux relations de pouvoir, à la diaspora,
aux pratiques commissariales et à la mondialisation du milieu artistique. Commissaire indépendante, elle a été
lauréate du concours Jeune critique de la revue esse arts + opinions (2011) ainsi que de la bourse de recherche de
la galerie FOFA (2015).
On remercie aussi très chaleureusement Gwenaëlle Denis pour son excellent travail, son énergie et son
dévouement au Studio XX depuis 2010. On lui souhaite le meilleur pour la suite !

APPEL À PROJETS EN COURS

APPEL À PROJETS
HTMlles 2018 | AU-DELÀ DU HASHTAG : ÉCHECS ET DEVENIRS
L'appel à projets pour le festival HTMlles 2018 est ouvert !
Cette 13e édition aura lieu du 1er au 4 novembre 2018.

Après les vagues de dénonciations en ligne, la nouvelle édition du festival Les HTMlles invite les artistes en arts
médiatiques à réfléchir aux notions suivantes :
— les définitions du succès et de l’échec au sein d’un système basé sur l’oppression;
— l’impact des technologies de l’information en réseaux dans l’émergence de nouvelles voix;
— les potentiels et limites des dispositifs de sousveillance.

Date limite : 5 février 2018
Pour lire le reste de l'appel, cliquez ici.
Événement Facebook

ATELIERS ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

ATELIER
Mapping vidéo : intégration vidéographique à l'espace 3D
Avec Nelly-Eve Rajotte
Les samedis 10, 17, 24 février 2018, de 13h à 17h
Samedi 3 mars et dimanche 4 mars 2018, de 13h à 17h
4 semaines (20 heures)
Date limite d’inscription : 3 février 2018
135$ (taxes incluses)
Cet atelier pratique initiera les participant-e-s aux techniques de mapping vidéo en utilisant le logiciel libre Map map
et le logiciel Madmapper. Les participant-e-s pourront s'inspirer d'exemples de création en vidéo et de
schématisation du processus de mapping pour développer leur propre projet qui sera présenté à la fin de l’atelier.
Pour vous incrire, cliquez ici.

LES ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Arts médiatiques en famille et réalité virtuelle
Avec le studio Casa Rara
Dimanche 13 janvier 2018
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 adultes 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

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Arts médiatiques en famille et performance

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Arts médiatiques en famille, électro son et
couleur
Avec Nataliya Petkova
Dimanche 28 janvier 2018
De 13h à 16h
@ Studio XX
Les participant-e-s construiront de petits circuits
ludiques avec des matériaux de tous les jours (pâte à
modeler, papier d'aluminium, etc.) qui serviront
ensuite à contrôler un programme de visualisations
colorées.
Pour vous inscrire : envoyer le nom et l’âge des
participant-e-s à mediation@studioxx.org

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Arts médiatiques en famille et cartographie
de données

Avec Anne Goldenberg et Karine Rathle
Dimanche 25 février 2018
De 13h à 16h
@ Studio XX
À l’aide d’explorations somatiques et d’improvisation,
de danse et de danse-théâtre, cet atelier vise à
intégrer les technologies quotidienne (téléphones,
ordinateurs, tablettes) dans notre mobilité physique
de façon saine, ludique et exploratoire.
Pour vous inscrire : envoyer le nom et l’âge des
participant-e-s à mediation@studioxx.org

Avec Naomi Cook
Samedi 14 avril 2018
De 13h à 16h
@ Studio XX
Les participant-e-s apprendront à exploiter l’utilisation
des coordonnées GPS pour visualiser des sujets
divers. Après une introduction au langage de
programmation Java et à l’application Processing, les
participant-e-s créeront une carte à partir de données.
Pour vous inscrire : envoyer le nom et l’âge des
participant-e-s à mediation@studioxx.org

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE : DÉLOCALISATIONS

ÉVÉNEMENT : PERFORMANCE
Soirée de performance avec Julia Dyck + Electricity Matters
Samedi 3 février 2018 à 20h
@ Studio XX
Entrée libre !
EN TRANSIT - Julia Dyck - 20h
En transit propose une expérience cartographique expérimentale en voyageant à travers un environnement
audiovisuel en état de transition permanent et abolissant temporairement nos notions de temps et de productivité.
ELECTRICITY MATTERS - Natalyia Petkova - 20h45
Cette performance sera le résultat des créations réalisées lors de l’atelier ELECTRICITY MATTERS portant sur les
synthétiseurs analogiques. L’atelier aura lieu du 18 janvier au 1er février 2018 au Studio XX.

ÉVÉNEMENT : PROJECTION + DISCUSSION
Territoires contestés et délocalisations
Avec Jenny Cartwright et le collectif Solidarity Colombia
Projection vidéo et discussion
Jeudi 22 février 2018 de 18h à 20h
@ Studio XX
Entrée libre !
Jenny Cartwright et les membres du collectif Projet Accompagnement Solidarité Colombie présenteront leurs
documentaires vidéo expérimentaux : Jenny Cartwright parlera de son engagement continu avec différentes
communautés dans Parc-Extension et Projet Accompagnement Solidarité Colombie avec les régions du Québec
profondément impliquées dans l’extraction de ressources. Entre autres, il-elle-s aborderont les problématiques liées
à la gentrification, l’exploitation du territoire et les dynamiques d’oppressions.

ÉVÉNEMENT : PROJECTION + DISCUSSION
Silence et cacophonie : conversation entre le soi et l'autre
Avec Corinne Beaumier + Zinnia Naqvi + Bogdan Stoica
Projection vidéo et discussion
Jeudi 15 mars 2018 de 18h à 20h
@ Studio XX
Entrée libre !
Corinne Beaumier, Zinnia Naqvi et Bogdan Stoica discuteront de la façon dont leurs expériences et leurs
attachements à différents lieux influencent leurs pratiques artistiques, ainsi que leurs identités intelligibles /
inintelligibles. Cet événement invitera le public à réfléchir sur ses propres racines et sur son sentiment
d’appartenance à cette terre.
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