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Devenir membre du Studio vous donne accès à notre laboratoire et à nos équipements (caméras, enregistreurs

audios, équipements de réalité virtuelle, projecteurs etc.). Nos membres participent au dynamisme de notre

organisme en encourageant l’apprentissage coopératif, en stimulant l’innovation et en permettant l’avancement de

la pratique des arts numériques. Inscrivez-vous en ligne ou présentez vous directement au Studio XX ! 

Le Studio XX est à la recherche d'un-e nouveau-elle coordonnateur-rice général-e dont l'entrée en fonction est

prévue le 8 janvier 2017. 

Date limite pour postuler : le lundi 16 octobre à 17h.

Le-la coordonnateur-rice générale est responsable de planifier et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens qui

assurent le bon fonctionnement et le développement de l’organisme. Il-Elle participe, dans la mesure du possible, à

tous les comités de l’organisme (programmation; web/communications; médiation; finances/immobilisations;

philanthropie/développement), à l’exception du comité ressources humaines. Plus d'informations sur notre site. 

Événement Facebook

EXPOSITION EN COURS 
Parade of Champions  | Michèle Pearson Clarke

Exposition jusqu'au 21 octobre 2017
@Studio XX  | Entrée libre
Du mardi au vendredi de 10h à 17h et les samedis
8, 15 et 21 octobre de 12h à 16h.

S’appuyant sur sa propre expérience, Michèle
Pearson Clarke met en scène ce contre-récit noir
queer en présentant une rencontre poétique avec le
deuil. En utilisant des portraits vidéo et des interviews
audio, cette installation immersive en tryptique nous
invite à être témoin de cette douleur noire queer.
En partenariat avec Vidéographe

ATELIER : INSCRIPTIONS OUVERTES !
Introduction à la réalité virtuelle avec Casa Rara

Les jeudis 24, 31 octobre et 7 novembre  2017 de
18h à 21h. Et les samedis 28 octobre et 4, 11
novembre 2017 de 13h à 17h
3 semaines (20 heures) | 135 $ (taxes incluses)

Vous aurez l'occasion de vous familiariser avec la
réalité virtuelle à travers l'utilisation du logiciel Quill,
l'un des principaux outils de création en VR. Pour
vous inscrire cliquez ici.
Événement Facebook

 

ATELIER
SEXTER COMME UN-E PRO ! 

Jeudi 9 novembre 2017 de 18h à 20h

@ Studio XX

Envoyez vos photos osées comme il vous chante
! Cet atelier sex-positif vous donnera des conseils
pratiques pour préserver votre vie privée en ligne en
étudiant les avantages et inconvénients des diverses
applications utilisées pour le partage de photos,
discussions et appels vidéo.
Plus d'information ici. 

RÉSIDENCE : Studio XX accueille la résidence
de Galerie Galerie

Date limite pour appliquer : 15 octobre 2017

Le Studio XX accueille Galerie Galerie pour leur
résidence "at home". Trois artistes sélectionné-e-s
publieront leurs recherches vidéos sur le compte
Instragram de Galerie Galerie pendant une semaine,
tour à tour, du 23 octobre au 12 novembre. De plus,
il-elle-s recevront une adhésion au Studio XX
pendant un an. 
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La série Arts médiatiques en famille est de retour avec des ateliers de réalité virtuelle, mapping, djing, animation,

arts électroniques et sonores, programmation, performance et bien d'autres ! On commence avec un premier atelier

dès novembre :

ATELIER : ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE, INSTALLATION ET MAPPING VIDÉO

Artistes : Olivia McGilchrist et Tom Watson

Date : dimanche 5 novembre 2017,  de 13 à 16h

Pour vous inscrire et pour plus d'informations, veuillez visiter notre site. 

Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de

Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

APPEL À PROJETS 2018 / 2019

RAPPEL : PROGRAMMATION RÉGULIÈRE 2018 / 2019
THÈME : LE TRAVAIL INVISIBLE

Le Studio XX recherche des projets d'arts médiatiques créatifs, critiques, ludiques, ironiques et poétiques qui

explorent les différentes façons dont les artistes, les activistes et les travailleur-euse-s culturel-le-s, s'adaptent,

exécutent, négocient ou refusent les formes actuelles du travail invisible (émotionnel, mental ou physique). 

Date limite de soumission : le 15 octobre 2017 à minuit (heure de Montréal)  

S’il vous plaît, prenez note que les candidatures incomplètes ou reçues après la date limite de candidature ne

seront pas considérées.

Les participant-e-s recevront un accusé de réception. Le comité de programmation du Studio XX avisera les

participant-e-s sélectionné-e-s dans les 3 mois suivants la date de candidature.

Pour plus d’informations : studioxx.org

Pour toute autre question et demande de renseignements, contactez-nous à : info@studioxx.org

Pour soumettre une proposition au Studio XX, suivez ce lien.
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RÉSIDENCES D'ARTISTES 2018 / 2019

Les résidences du Studio XX offrent aux artistes la possibilité d’expérimenter et de créer de nouvelles œuvres (art

numérique, installation, performance). Les artistes en résidence ont accès à un espace de travail (partagé avec

l’équipe de l'organisme) pendant six semaines. Il-elle-s reçoivent un cachet de résidence et ont accès aux

équipements et ateliers du Studio XX. Leur travail est présenté publiquement dans le cadre des activités de

diffusion du centre.

Pour soumettre une proposition au Studio XX, suivez ce lien.

Date limite de soumission : le 15 octobre 2017 à minuit (heure de Montréal)  

S’il vous plaît, prenez note que les candidatures incomplètes ou reçues après la date limite de candidature ne

seront pas considérées.

Les participant-e-s recevront un accusé de réception. Le comité de programmation du Studio XX avisera les

participant-e-s sélectionné-e-s dans les 3 mois suivants la date de candidature.

Pour plus d’informations : studioxx.org

Pour toute autre question et demande de renseignements, contactez-nous à : info@studioxx.org
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