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PROGRAMMATION HIVER / PRINTEMPS 2017

Avant les vacances de Noël (bien méritées), l’équipe du Studio XX vous invite à découvrir ci-dessous

toutes les activités programmées à l’hiver et au printemps 2017. À noter dans vos agendas !

De plus, pour poursuivre la célébration de notre 20e anniversaire, nous sommes allées à la rencontre de

plusieurs artistes, professeur-e-s, travailleur-euse-s culturel-le-s qui ont fait l’histoire du Studio XX.

Découvrez leurs témoignages dans cette vidéo réalisée au cours de cette année 2016 : 

Aussi ! Regardez de nouveau les moments forts de l’incroyable 12e édition du festival Les HTMlles ici :

https://vimeo.com/194716542

Enfin, n’oubliez pas de postuler à l’appel à projets pour les résidences d’artistes d’ici le 15 janvier 2017. 

Bon temps des fêtes à tous-tes ! L’équipe du Studio XX se donne l’objectif d’une détox “web” jusqu’à

la rentrée de janvier. Suivez le mouvement, relevez le défi “hors-ligne” pendant les vacances.

*** Le Studio XX sera fermé du jeudi 22 décembre (inclusivement) 2016 au lundi 9 janvier 2017 ***

PROGRAMMATION RÉGULIÈRE 2017
(ÉVÉNEMENTS ET ATELIERS)

ATELIER
CRÉATION ET PRODUCTION
AUDIONUMÉRIQUE
Avec Chantal Dumas

Les mardis du 17 janvier au 7 février 2017, de 17h30
à 21h30
4 semaines (16 heures)

Cette formation cherche à donner un certain nombre
d’outils aux participant-e-s afin de les accompagner
dans l'apprentissage de logiciels (libres) de traitement
audionumérique qui leur permettra ensuite de créer
ou d'améliorer leur propre œuvres sonores.
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ÉVÉNEMENT FACEBOOK

ATELIER
LABORATOIRE D'EXPLORATIONS
ÉLECTRONIQUES POUR ARTISTES 
Avec Stéphanie Castonguay

Les samedis et dimanches 4 et 5 février et 11 et 12
février 2017 au Studio XX de 13h à 17h.
Samedi 18 février 2016 au Fab Lab du PEC de 13h à
17h
5 semaines (20 heures)

La formation a pour but d’offrir l’accès à un savoir-
faire et à des ressources utiles pour entreprendre la
conception de circuits permettant d’y ajouter des
composants mécaniques afin de créer un art tactile,
sonore ou électro-mécanique.

ÉVÉNEMENT FACEBOOK

EXPOSITION
STRATÉGIES DE SÉCURITÉ :
L'ESPACE, LE GENRE ET LA VILLE
Projet collectif

Exposition du 11 au 25 février 2017 
Vernissage : Samedi 11 février 2017 à 17h

Cette exposition présente des “stratégies de sécurité”
de personnes dans leur rapport avec la ville en tant
qu’espace de danger, mais aussi de force, de
créativité et de pouvoir. L’exposition est le résultat des
travaux réalisés lors des deux ateliers Stratégies de
sécurité : l'espace, le genre et la ville, dirigés par
Cynthia Hammond et Caroline Alexander au Studio
XX et à l'Université Concordia en octobre 2016.

INSTALLATION
REGIMEN
Amanda VincelliInstallation dans l'espace public du
30 mars au 30 avril 2017 / Vernissage : Jeudi 30 mars
2017 à 17h

À travers les habitudes médicinales de cent jeunes
femmes vivant en milieux urbains, Regimen (2015)
réfléchit aux exigences de la société occidentale qui
encourage à tout prix le surpassement de soi. En
2017, leurs témoignages pourront être écoutés dans
les toilettes publiques individuelles de la Ville de
Montréal.

Restez à l'affût : nous dévoilerons très prochainement
les lieux où prendra place l'installation!

EXPOSITION
COMMONS CLINIC
Cornelia Sollfrank

Exposition du 30 mars au 22 avril 2017
Vernissage : Jeudi 30 mars 2017 à 17h 

Dans cette exposition/ intervention, Cornelia Sollfrank
(artiste, pionnière cyberféministe et hackeuse)
collaborera avec des artistes montréalais-e-s de
générations et origines diverses afin d’aborder les
questions de communauté du libre (commons) /
féminisme / média numérique, un domaine largement
sous-développé et traversé par des questions de
genre et de technologie.

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE 2017

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE ET
LA LUMIÈRE
Josée Brouillard 

Samedi 28 janvier 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org

Les participant-e-s vont explorer la propagation de la
lumière avec un circuit où une diode
électroluminescente sera allumée et modulée pour
concevoir un bricolage où la lumière est l’actrice
principale.

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE AU
MUSÉE DES ONDES 
Émilie Mouchous

Dimanche 26 février 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org
 

Au Musée des Ondes Berliner, les participant-e-s
visiteront l'exposition Montréal dans l'espace. Il-elle-s
manipuleront ensuite des radios pour générer du
code morse et communiquer avec des téléphones
cellulaires…

 

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE ET
IMPRESSION 3D
Simon Greffard et Raphaël Demers

Samedi 25 mars 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org

Les participant-e-s seront invité-e-s à explorer les
différentes avenues possibles qu’offre l’impression 3D
en détournant la fonction première d’une imprimante
3D, qui concerne la réalisation d’objets de plastique
en trois dimensions, vers la représentation en deux
dimensions.

ARTS MÉDIATIQUES ET CINÉTIQUES
EN FAMILLE 
Alice Jarry

Samedi 29 avril 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org
 

À l'aide de moteurs, d’Arduinos et de matériaux
divers, les participant-e-s de cet atelier exploreront le
potentiel lumineux et sonore de petites sculptures
cinétiques.

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE ET
INSTALLATION VIDÉO
Olivia McGilchrist

Samedi 20 mai 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org
 

Cet atelier permettra aux participant-e-s
d’expérimenter avec le mapping vidéo sur des formes
3D ainsi que l’installation vidéo multi-écrans avec des
éléments de poésie qui évoquent le thème de l’eau.

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE ET
BIOART
Sarah Choukah, Whitefeather & Tristan Matheson

Samedi 3 juin 2017 de 14h à 16h | Gratuit
Inscription requise : webmestre@studioxx.org

Les participant-e-s construiront des circuits
électroniques artisanaux de base en utilisant des
myxomycètes, des organismes unicellulaires à
plusieurs noyaux, pour construire et documenter un
labyrinthe dans le cadre d'un projet de bioart collectif.
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