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SAMEDI 9 JUIN : DOUBLE PROGRAMME ! 

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE
Exposition et vernissage

Le samedi 9 juin 2018
13h à 16h 
Au Studio XX

Au cours de la saison 2017-2018, le Studio XX a offert près d’une dizaine d’ateliers en arts
médiatiques pour les familles. Dans une démarche participative, parents et enfants ont pu
rencontrer des artistes et s’amuser à concevoir des oeuvres inspirées de leur pratique, allant du
mapping vidéo à l’art sonore, en passant par la performance, la cartographie de données, la réalité
virtuelle, l’animation et la photographie.

Soyez des nôtres  le samedi 9 juin afin de découvrir les expérimentations artistiques et
l’imagination débordante des petits et grands. Une toute première exposition pour la plupart !  

Plus d'information ici.
Événement Facebook

+

ÉVÉNEMENT
Lanterne du 4001 Berri

Le samedi 9 juin 2018
18 h à 22 h 30
Parc La Fontaine et 4001 Berri

Prenez part à Lanterne du 4001 Berri, une fête de quartier alliant atelier de création, défilé dans le
parc, performances déambulatoires suivis de projections en plein air. Cet événement est gratuit et
accessible à tous-tes.

Lanterne du 4001 Berri est une initiative des différents organismes culturels en arts médiatiques du
4001 Berri – OBORO, Studio XX, Groupe Intervention Vidéo (GIV). Pour l’occasion, le Conseil
québécois des arts médiatiques et le studio Xangle – Eric Paré offriront leurs vitrines situées au
rez-de-chaussée pour la projection des œuvres vidéo.

Plus d'information ici. 

Joignez-vous à nous plus tôt dans la journée pour l'exposition des Arts médiatiques en famille. Un
atelier de fabrication de lanternes aura lieu en continu ! 

Événement Facebook

ATELIER

ATELIER
BIOPIGMENT

avec WhiteFeather Hunter
Le jeudi 14 juin | 18h à 21h 
Le samedi 16 juin | 13h à 16h
20$ | Pour vous inscrire, contactez ateliers@studioxx.org
à Milieux Institute for Arts, Culture and Technology (Concordia)

Échelonné sur deux jours, cet atelier servira d’introduction à la pratique du bioart et à la culture de
bactéries comme matériel de création. Différentes notions de bioéthique seront également
abordées. 

Plus d'information ici. 
Événement Facebook

NOUVELLES

FESTIVAL HTMlles
Du 1er au 5 novembre 2018

Tou-te-s les artistes du festival ont été sélectionné-e-s ! La prochaine édition des HTMlles aura lieu
du 1er au 5 novembre 2018 et explorera la thématique "Au-delà du hashtag : échecs et devenirs".
Restez à l'affût, nous annoncerons plus d'information sous peu !

Un grand merci à tous nos partenaires OBORO, Groupe Intervention Vidéo (GIV), articule, LA
CENTRALE galerie Powerhouse, Studio 303, TAG Research Center, Feminist Media Studio,
IGSF, NOVA XX (Bruxelles) et REFRESH (New York). 
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