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NOUVELLES

Le Studio XX a le plaisir d’accueillir Renata Azevedo Moreira comme stagiaire à la programmation dans le cadre de

la prochaine édition du festival Les HTMlles ! Elle a obtenu une bourse du Fonds de recherche du Québec –

Société et Culture (FQRSC) pour son stage au Studio XX.

Renata est étudiante au doctorat en communication à l’Université de Montréal avec une codirection au département

d’histoire de l’art de l’UQAM. Ses recherches s’intéressent aux façons dont l’expérience des publics et le discours

de l’exposition participent au devenir-œuvre en arts médiatiques. Commissaire indépendante, elle prépare une

exposition pour l’été 2018 explorant les différentes significations et matérialités liées au fait d’avoir/d’être un corps

féminin.

À VENIR AU STUDIO XX

DISCUSSION
Her Body : Conversation entre Chun Hua
Catherine Dong et Louise Orwin

Le jeudi 19 avril 2018
18h à 20h
Au Studio XX
Entrée libre

Cette conversation entre Chun Hua Catherine Dong
et Louise Orwin explore le corps féminin comme
territoire politique dans la performance. La discussion
sera animée par Nicole Burisch.
Plus d'information ici.
Événement Facebook

ATELIER
CRY CRY KILL KILL  | Louise Orwin

Le dimanche 15 avril 2018
13h à 17h
Au Studio XX
Gratuit | Inscription obligatoire avant le 8 avril
Réservé aux personnes s'identifiant comme
femmes ou aux personnes non-binaires. 
En anglais 

CRY CRY KILL KILL explore la marchandisation et la
prolifération du trope de l’hystérie féminine. Par
différents exercices d’écriture et physiques les
participant-e-s observeront comment l’émotion est
perçue et genrée à travers la voix et le corps.
Pour vous inscrire et pour plus d'information
cliquez ici. Événement Facebook

ÉVÉNEMENT DES MEMBRES |
APPEL À PROJETS
FEEDBACK SVP | Analyse de portfolio

Date limite : jeudi 12 avril 2018
Date de l'événement : 
Le samedi 21 avril 2018
14h à 17h
Au Studio XX
Gratuit | Réservé aux membres

Pour une deuxième année consécutive, le Studio XX
offre à ses membres l’occasion de recevoir des
commentaires sur leur portfolio et de discuter de leur
démarche artistique avec trois commissaires locales
et internationales. Plus d'information ici. 
Pas encore membre ? Devenez le en cliquant ici. 
Événement Facebook

ATELIER
Laboratoire d'expérimentation
électronique pour artistes

Avec Stéphanie Castonguay
Les samedis et dimanches 19 et 20 mai et 2 et 3
juin 2018 (13h-17h) | Le dimanche 27 mai (13h-17h)
3 semaines (20 heures)
85 $ (taxes incluses)

Dans un esprit DIY (Do-It-Yourself), les participant-e-s
seront amené-e-s à découvrir les phénomènes
physiques liés à l’électricité, tels que
l’électromagnétisme et l’électrochimie. Il-elle-s
utiliseront des circuits intégrés pour connecter
moteurs, lumière et senseurs.
Pour plus d'information et pour vous inscrire cliquez
ici. 

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE 
La cartographie de données comme art

Avec Naomi Cook
Le samedi 14 avril 2018
13h à 16h
Au Studio XX
Gratuit sur inscription

Les participant-e-s apprendront à exploiter
l’utilisation des coordonnées GPS. 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 s'inscrire, contactez mediation@studioxx.org
en précisant le nom et l’âge des participant-e-s.
Événement Facebook

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE
Zootrope, cinéma et cinétisme

Avec Pavitra Wickramasinghe
Le dimanche 29 Avril 2018
13h à 16h
Au Studio XX
Gratuit sur inscription

Les participant-e-s pourront s’initier à l’animation
d’images fixes en bricolant à partir d’un zootrope, un
appareil ancien à l’origine du cinéma.
Pour s'inscrire, contactez mediation@studioxx.org
en précisant le nom et l’âge des participant-e-s.
Événement Facebook

RÉSIDENCE

Annie Goh (Angleterre) | 4 au 30 avril 2018
GenDyTrouble: Cyber*Feminist Computer Music

Annie Goh est une artiste et chercheuse qui travaille principalement avec le son, l’espace, les médias
électroniques et les processus génératifs dans leurs contextes sociaux et culturels. Actuellement basée à
Londres, elle entreprend un doctorat intitulé «Sonic Knowledge & Archaeoacoustics: A Geneaology of
Echo» à Goldsmiths, University of London.

Elle développera son projet GenDyTrouble: Cyber*Feminist Computer Music dans le cadre du programme
de résidence 2018-2019 du Studio XX. Ce projet part de l’étymologique commune entre musique/art
génératif et genre (lat. genus) pour explorer les processus génératifs dans la musique électronique. 
Plus d'information ici.

APPEL

APPEL À PROJETS | Labsessions #14
Présentation de projets en développement pour les artistes émergent-e-s en arts numériques

Initiées par la Société des arts technologiques (SAT) et coordonnées par le Conseil québécois des arts
médiatiques (CQAM) avec la participation de Eastern Bloc, OBORO, Studio XX, le Labo NT2, l'Agence
TOPO et Vidéographe, les rencontres Labsessions invitent la communauté des créateur-rice-s émergent-e-s
en arts numériques à soumettre un projet en cours de développement dans le cadre de la quatorzième
soirée. L'événement se déroulera le jeudi 31 mai 2018 de 17h à 20h au Studio XX en collaboration avec
OBORO. 

Les trois artistes sélectionné-e-s feront une courte présentation de leur projet et recevront des conseils et
commentaires de la part des représentant-e-s des centres d'artistes présent-e-s. 

DATE LIMITE : MARDI 8 MAI 2018, 17H
Pour en savoir plus, cliquez ici. 
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