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PROGRAMMATION AUTOMNE 2017 / HIVER 2018
Le Studio XX est fier de vous dévoiler sa programmation 2017-2018 sur le thème de : Délocalisations !
De septembre 2017 à mars 2018, nous vous présenterons une série d’activités qui exploreront les formes
matérielles et métaphoriques de cette thématique de manière ludique, critique et spéculative.

L’appel à projets pour notre programmation régulière et notre programme de résidence 2018-2019
sera lancé à la fin du mois ! Restez à l’aﬀût !

Notez également que le Studio XX fermera ses portes du vendredi 30 juin au mardi 29 août 2017!
On vous souhaite un bel été :)

AUTOMNE 2017

RÉSIDENCE
Classification.01 | Mimi Onuoha

EXPOSITION
Parade of Champions | Michèle Pearson Clarke

10 juillet au 18 août 2017

Vernissage : Samedi 16 septembre | 12h à 17h
@Studio XX | Entrée libre

Dans le cadre de notre programme de résidence
2017-2018, le Studio XX est heureux d’accueillir

Discussion entre Michèle Pearson Clarke et Alanna

l’artiste originaire de Brooklyn, Mimi Onuoha, qui

Thain : Samedi 16 septembre 2017 à 15h30

travaillera sur son projet Classification.01 du 10 juillet

Exposition : du 16 septembre au 21 octobre 2017

au 18 août 2017.

En collaboration avec Vidéographe

INTERVENTION DANS L'ESPACE PUBLIC
Sanctuary | Yasmeen Leclerc

EXPOSITION
BYOB NIGHT @ 4001 Berri

De septembre à décembre 2017

Vendredi 1er décembre 2017 à partir de 19h

Plateau Mont-Royal

@4001 Berri

Intervention de réalité augmentée dans l'espace

Le 4001 Berri vous invite à sa première soirée BYOB,

public : À l'aide de code QR et de vidéos 360, cette

organisée en collaboration avec le Studio XX, Oboro,

oeuvre invite les passants à découvrir une série de

GIV et Studio Eric Paré ! Venez découvrir le travail de

graﬃtis virtuels sur les murs de diﬀérents édifices de

plusieurs artistes travaillant autour de la vidéo, de

Montréal, tout en écoutant les témoignages de

l’animation et du GIF expérimental. Amenez votre

réfugiés.

propre projecteur et venez investir l’espace du 4001
Berri !

ATELIER
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)
Dans cet atelier, les participant-e-s se familiariseront
avec la réalité virtuelle à travers l'utilisation du logiciel
Quill, l'un des principaux outils de création en VR.
Inscription en septembre!

HIVER 2018

ATELIER
Electricity Matters | Nataliya Petkova

PERFORMANCE
En transit - Julia Dyck + Electricity Matters

Les jeudis de 18h à 21h

Samedi 3 février 2018 à 20h @Studio XX

Du 18 janvier au 1 février 2018

Entrée libre

3 semaines (9 heures)
40 $ (taxes incluses)

En transit nous permet de voyager à travers un

Pendant trois jours de travail intensif, les participante-s acquerront de nouvelles compétences techniques
en

électricité

et

en

conception

de

circuits

électroniques, tout en générant une œuvre sonore et
performative collective.

environnement audiovisuel qui est constamment en
état de transition, abolissant temporairement nos
notions de temps et de productivité.
La performance Electricity Matters est le résultat des
créations réalisées lors de l'atelier portant sur les
synthétiseurs analogiques.

PROJECTION VIDÉO ET DISCUSSION
Territoires contestés et délocalisations
Jenny Cartwright + Collectif Solidarity Colombia

PROJECTION VIDÉO ET DISCUSSION
Silence et cacophonie : conversation entre le soi
et l'autre | Corinne Beaumier + Zinnia Naqvi +
Bogdan Stoica

Jeudi 22 février 2018 de 18h à 20h @Studio XX
Entrée libre

Jeudi 15 mars 2018 de 18h à 20h @Studio XX

Jenny Cartwright et les membres du collectif
Solidarity

Colombia

présenteront

leurs

Entrée libre
Dans

cette

conversation

informelle,

Corinne

documentaires vidéo expérimentaux et parleront de

Beaumier, Zinnia Naqvi et Bogdan Stoica discuteront

leur

de

engagement

continu

avec

diﬀérentes

la

façon

dont

leurs

expériences

et

leurs

communautés de Parc-Extension (dans le cas de

attachements à diﬀérents lieux influencent leurs

Jenny Cartwright) et avec les régions du Québec

pratiques

profondément

intelligibles / inintelligibles.

impliquées

dans

l’extraction

de

artistiques,

ainsi

que

leurs

identités

ressources (dans le cas de Solidarity Colombia).

ATELIER
Vidéo Mapping | Nelly-Eve Rajotte
Février 2018 (date à venir)
Au cours de cette formation, le-la participant-e sera
introduit-e aux techniques de vidéo mapping sur
différentes formes et surfaces, pour l’adaptation d’une
projection à un espace donné.
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