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~ DES BONNES NOUVELLES POUR LE MOIS DE MARS ~

 
Le printemps est là et nous accueillons une nouvelle membre dans l'équipe du Studio XX ! Roxane Halary,

responsable des communications depuis le mois de septembre, restera finalement à ce poste de façon

permanente. 

Le Studio XX remercie très chaleureusement Martine Frossard pour son travail extraordinaire au sein de l'équipe

depuis 2010. Nous aurons la chance de l'avoir parmi nous encore quelques mois puisqu'elle s'occupera du design

graphique de la prochaine édition du Festival Les HTMlles. 

 

PROGRAMMATION | MARS 2018

PROJECTION + DISCUSSION
Silence et cacophonie : conversation entre le Soi et l'Autre

Avec Corinne Beaumier, Zinnia Naqvi et Bogdan Stoica
Projection vidéo et discussion
Mardi 6 mars 2018 de 18h à 20h
Au Studio XX
Entrée libre

Corinne Beaumier, Zinnia Naqvi et Bogdan Stoica discuteront de la façon dont leurs expériences et leur
attachement à différents lieux influencent leur pratique artistique ainsi que leurs identités.
Ces artistes sont canadien-ne-s et, pourtant, il-elle-s ont des liens concrets et métaphoriques avec leurs pays
d’origine : la Chine dans le cas de Corinne, le Pakistan dans le cas de Zinnia et la Roumanie dans le cas de
Bogdan. La conversation, qui suivra la projection vidéo, gravitera autour de leur relation en constante évolution
avec le Canada et leur pays d’origine.
Cet événement invitera, plus largement, le public à réfléchir à leur relation avec le Canada, à cette question d'être
l'«Autre». Car, après tout, qui peut réclamer la propriété de ce territoire autre que les peuples des Premières
nations ? Le public sera invité à réfléchir à ses propres racines et à son sentiment d’appartenance à ce territoire.

La programmation 2017-2018 du Studio XX se termine donc avec cette série d’oeuvres vidéo qui remet en question
l’idée que seul-e-s certain-e-s immigrant-e-s (sujets non-blancs ou personnes venant de pays pauvres ou de zones
de conflit) ne sont pas à leur place au Canada. L’idée de la délocalisation devient alors un moyen de contrer la
suprématie blanche.

Oeuvres présentées :

Corinne Beaumier | Conversation (2015)
Zinnia Naqvi | Heart-shaped Box (2016) et Seaview (2014)
Bogdan Stoica | Catherine – et ce qu’il reste de cet été qui a assoupi les terres (2016)

Événement Facebook

PRÉSENTATION DES ARTISTES EN RÉSIDENCE
Avec les XX Files, Mimi Onuoha et Naomi Cook

Artistes: Les XX Files (Julia Dyck, Belen Rebecca Arenas et Amanda Harvey), Mimi Onuoha et Naomi Cook
Modératrice : Anne-Marie Trépanier
Jeudi 29 mars 2018 de 18h à 20h
Au Studio XX
Entrée libre

L’équipe du Studio XX vous invite à la présentation des artistes en résidence de la programmation 2017-2018 : Les
XX Files, Mimi Onuoha et Naomi Cook. Les artistes discuteront des aspects conceptuels de leurs projets, des défis
techniques rencontrés, des résultats de leur résidence ainsi que de leurs projets futurs.

Les XX-Files : explorer les féminismes et les technologies à travers la production sonique | Julia Dyck,
Belen Rebecca Arenas et Amanda Harvey
Résidence du  3 mai au 14 juin 2017
Entrevue vidéo avec les artistes

Classification.01 | Mimi Onuoha
Résidence du 10 juillet au 18 août 2017
Entrevue vidéo avec l’artiste

Algorithmic Choreography | Naomi Cook
Résidence du 11 septembre au 21 octobre 2017

Événement Facebook

ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ :
NUIT BLANCHE AVEC LA RADIO XX FILES

NUIT BLANCHE | FESTIVAL DE RADIO PIRATE
Riding the Wave, présenté par Les XX Files 

Du samedi 3 au dimanche 4 mars 2018
de 19h à 7h
@ Earth II, 135 Van Horne, local 212
Suivez la programmation en direct ici !

Dans le cadre de la Nuit Blanche à Montréal, Les XX Files présentent Riding the Wave, une performance en réseau
de longue durée et collaborative à la manière d'un festival radiophonique. Au programme : entretiens en direct,
tables rondes, art sonore pré-enregistré, feuilletons radiophoniques et musique pour une durée de 12 heures.

Si la programmation reste éclectique, les sujets de discussions et d’entrevues abordent des thématiques
communes : le féminisme intersectionnel, les mouvements de contre-cultures dans le monde des arts, de la
musique et de la politique ainsi que le rôle des femmes en lien avec les nouvelles technologies pour n’en nommer
quelques unes.

Ce projet promeut avant tout la radio comme un moyen de communication et une forme d’art à part entière. Dans
un esprit expérimental, Riding the Wave rassemble des approches sonores souvent oubliées par les stations de
radio grand public.

Rejoignez-les le 3 mars dès 19h, en ligne ou sur place pour une nuit sonore alternative !

Événement Facebook
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