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Le Studio XX fermera ses portes du 30 juin au 27 août ! Pendant ce temps, les membres n'auront pas
accès au LAB et au prêt d'équipement. Un grand merci à celles et ceux qui ont pris part à cette année de
programmation et on se retrouve en septembre pour une rentrée bien chargée !

Après le franc succès de la dernière édition du festival HTMlles en 2016, nous avons très hâte de vous
revoir pour une nouvelle édition en novembre 2018 !
Le festival HTMlles est une production du Studio XX. Tous les deux ans, le festival rassemble artistes,
théoricien-ne-s et activistes locaux-ales et internationaux-ales à travers une série d'expositions, de
conférences, de performances et d'ateliers. Explorant les retombées du mouvement #MeToo, cette
treizième édition fera à nouveau le lien entre questions d'actualité, arts médiatiques et féminismes.
La programmation des HTMlles 2018 sera dévoilée à la fin du mois de septembre. À très bientôt !

La radio XX Files sont à la recherche de nouveaux-elles collaborateur-rices ! 

Satellite du Studio XX, la radio XX Files est une émission radio qui explore le monde numérique du point
de vue des personnes s'identifiant comme femme, queer et non-binaire. Diffusée chaque mercredi de
11h30 à 12h sur les ondes de la station CKUT 90.3 FM, ckut.ca, et un vendredi par mois sur la radio
web N10.AS, l’émission est aussi disponible en baladodiffusion ici. 

L'équipe est actuellement composée de Julia Dyck et Amanda Harvey. Vous souhaitez vous joindre à
elles ? Envoyer une courte lettre de présentation et de motivation à
l'adresse xxfilesradio[at]gmail[dot]com. 
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DEVENEZ MEMBRE !
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