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EN FÉVRIER AU STUDIO XX

ÉVÉNEMENT : PERFORMANCE
Soirée de performances avec Julia Dyck + Electricity Matters

Samedi 3 février 2018 à 20h
@ Studio XX
Entrée libre !

EN TRANSIT - Julia Dyck - 20h
Julia Dyck utilise des échantillons sonores provenant de la vie quotidienne, à la fois naturelles et synthétiques, et
les combine à des images satellites et des vidéos originales et d'archives. En transit propose une expérience
cartographique expérimentale qui remet en question nos conceptions de la linéarité et de la productivité. 

ELECTRICITY MATTERS - Natalyia Petkova - 20h45
Cette performance sonore collective est le résultat de l’atelier Electricity Matters donné par Nataliya Petkova au
Studio XX du 18 janvier au 1er février 2018. Utilisant l’électricité brute comme seul matériel conceptuel, les
participant-e-s explorent le potentiel sonore du flux électrique des synthétiseurs analogiques contruits lors de
l'atelier.

Événement Facebook

Et au 4001 Berri ? Arrivez un peu plus tôt et ne manquez pas le Double vernissage : Martine H. Crispo // Kristiina
Lahde chez nos voisins Oboro la même journée à 17h ! 

Événement Facebook

ÉVÉNEMENT : PROJECTION + DISCUSSION
Territoires contestés et délocalisations 

Avec Jenny Cartwright et le collectif Projet Accompagnement Solidarité Colombie
Projection vidéo
Discussion avec Melissa Leblanc (Projet Accompagnement Solidarité Colombie) et Catherine Lussier
(Comité d'Action de Parc-Extension). 
Modératrice: Tracy Varcarcel
Jeudi 22 février 2018 de 18h à 20h
@ Studio XX
Entrée libre !
 
Jenny Cartwright propose une installation vidéo inspirée du style documentaire témoignant de son engagement
continu auprès de différentes communautés dans Parc-Extension. Projet Accompagnement Solidarité Colombie
propose, pour sa part, une série de courts-métrages donnant la parole aux résident-e-s des régions du Québec
profondément impliquées dans l’extraction de ressources. Ces deux projets abordent les problématiques liées à la
gentrification, l’exploitation du territoire et les dynamiques d’oppressions.
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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.

Suivant 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 à 23h59

Pour lire le reste de l'appel, cliquez ici. 

Événement Facebook

LES ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Arts médiatiques en famille et performance

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 quotidiennes (téléphones, ordinateurs, tablettes) dans notre mobilité physique de façon saine, ludique
et exploratoire.
ATELIER COMPLET. Visitez notre site internet pour vous inscrire à nos prochaines activités! 
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