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Le Studio XX vous invite à découvrir une série d'activités dans le cadre des Journées de la Culture. 

OCCUPATION(S)

Vernissage : vendredi 30 septembre 2016, 18h
Exposition du 30 septembre au 22 octobre 2016

Le Studio XX vous invite à découvrir le travail d’un groupe de plusieurs artistes qui cherchent à redéfinir
les limites entre le public et le privé à travers l’occupation de différents espaces, allant de la chambre à
coucher à la rue. 

Christina Battle + Keeley Hafner +  grlrm collective (Natalie Blaustone-Dye, Melissa Geppert, Kate
Holub, Olivia No et Eden Redmond)

Activité présentée dans le cadre des Journées de la Culture

><

ATELIER Closed Loop 3D Printing 
Avec Keeley Hafner
Mercredi 28 septembre de 13h à 16h  | Milieux Concordia University

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

LA TABLE - RUE, SONS, FÊTE ET OCCUPATION
 

Samedi 1 octobre 2016 de 14h à 17h30
Place: Parc Ethel Stark

La Table est un projet d'intervention/occupation sonore qui cherche à complexifier et à réinvestir notre
lecture/expérience de la place publique. Comment habitons-nous les espaces que nous avons en
commun ? Comment construisons-nous l'histoire collective de nos villes ? Qui décide des noms de nos
rues ? Qu'est-ce que la mémoire collective ? 

Un projet de Julie Faubert (en collaboration avec Aude Maltais Landry et Suzanne Beth)

Activité présentée dans le cadre des Journées de la Culture

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

GRLRM COLLECTIVE | ACTIVITÉS

Vendredi 30 septembre et Samedi 1 octobre 2016

Dans le cadre de l’exposition Occupation(s), le Studio XX vous invite à participer à une série d’activités
offertes par le collectif grlrm.

TACTIQUES DE CHAMBRE (30 sept, 18h-20h)
LA HONTE DU DÉSORDRE (1 oct, 11h-12h) 
COMMENT MONÉTISER VOTRE CHAMBRE (1 oct, 14h-15h) 
POURQUOI NOUS FABRIQUONS (1 oct, 15h-16h) 

Activité présentée dans le cadre des Journées de la Culture
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