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EXPOSITION

EXPOSITION
J'attends le temps | Rojin Shafiei

Artiste : Rojin Shafiei
Exposition : du mardi 15 au samedi 19 mai 2018
Vernissage le mardi 15 mai à 17 h 30
Visite commentée de l’exposition : samedi 19 mai à 14 h
Au Studio XX

Dans le contexte de sa résidence au 4001 Berri (incluant les trois organismes culturels OBORO, GIV -
Groupe Intervention Vidéo et Studio XX), Rojin Shafiei présentera son installation vidéo J'attends le temps
au Studio XX. Elle y explore les notions d'inertie, de mémoire et de temporalité. 

Pour plus d'information, cliquez ici. 

ATELIERS

ATELIER
Laboratoire d'expérimentation pour artistes

Avec Stephanie Castonguay
Les samedi et dimanche 19 et 20 mai, le dimanche
27 mai et le samedi 2 juin au Studio XX
Le dimanche 3 juin au Fab Lab du PEC
de 13h à 17h
$135 (taxes incluses)

Dans un esprit DIY (Do-It-Yourself), les participants
acquerront des connaissances théoriques et
pratiques de base en art électronique. Il-elle-s
pourront experimenter avec différents
moteurs, composantes lumineuses et capteurs et
construiront un synthétiseur (Atari Punk Console). 
Pour plus d'information, cliquez ici.

IL NE RESTE QUE QUELQUES PLACES ! 
Pour vous inscrire, contactez ateliers@studioxx.org

ATELIER
Bacterial BioPigments Workshop

Avec Whitefeather
Le jeudi 14 juin de 18h à 21h
et le samedi 16 juin de 13h à 16h
$10 (taxes incluses)
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. 

Pour plus d'information, cliquez ici. Pour vous
inscrire, contactez ateliers@studioxx.org

 

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE
Animation

Avec Martine Frossard
Le samedi 12 mai 2018
De 13h à 16h

À partir de sa pratique en dessin et en animation,
l’artiste amènera les familles à produire des dessins
animés sous forme de GIF qui pourront ensuite être
partagés en ligne.

Places limitées ! Pour vous inscrire, faites nous
parvenir le nom et l’âge des participant-e-s à l'adresse
mediation@studioxx.org

 

 

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE
Portraits de parents

Avec Rojin Shafiei
Le samedi 26 mai 2018
De 13h à 16h

Les enfants seront invité-e-s à faire des portraits
photo de leurs parents, inversant ainsi les rôles
habituels. En plus d'apprendre les bases de la
composition photographique, il-elle-s
expérimenteront avec différents types d'appareils
photo, d'objectifs et de décors.

Places limitées ! Pour vous inscrire, faites nous
parvenir le nom et l’âge des participant-e-s à l'adresse
mediation@studioxx.org

 

RÉSIDENCE

Annie Goh | du 4 au 30 avril 2018
GenDyTrouble: Cyber*Feminist Computer Music

La résidence d'Annie Goh vient tout juste de terminer ! 

GenDyTrouble: Cyber*Feminist Computer Music utilise l’étymologique commune entre musique/art génératif
et genre (du lat. genus) pour explorer les processus génératifs dans la musique électronique. 
Vous souhaitez en savoir plus sur le travail d'Annie Goh ? Jetez un coup d'oeil à une entrevue avec elle ! 
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