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Ce mois-ci, au Studio XX

▷ Présentation des artistes en résidence Olivia McGilchrist, kimura byol-nathalie lemoine et Sonia Paço-

Rocchia | 15 février 18h

▷ Exposition "Stratégies de sécurité : l'espace, le genre et la ville" | Du 11 au 25 février 2017

▷ Rappel | Arts médiatiques en famille | Activités à venir!

À venir en mars

▷ Art Matters Festival 2017 : Wire Forest @Studio XX | 5 au 18 mars 2017

▷ Atelier d’introduction au DJing avec DJ Ipek | 7 mars 2017

▷ Exposition "Commons Clinic" de Cornelia Sollfrank | Du 30 mars au 22 avril 2017

▷ Installation "Regimen" de Amanda Vincelli | Du 30 mars au 30 avril 2017

PRÉSENTATION DES ARTISTES EN RÉSIDENCE OLIVIA
MCGILCHRIST, KIMURA BYOL-NATHALIE LEMOINE ET SONIA PAÇO-
ROCCHIA

Modératrice: Alice Jarry

Mercredi 15 février de 18h à 20h

Événement Facebook

L'équipe du Studio XX vous invite à une présentation des artistes en résidence : Olivia McGilchrist, kimura byol-

nathalie lemoine et Sonia Paço-Rocchia, qui ont développé leurs projets dans le cadre du programme de

résidence 2016-2017 du Studio XX. Rejoignez-nous pour cette conversation où les artistes discuteront des

aspects conceptuels de leurs projets, des défis techniques rencontrés, du rôle de la collaboration, des résultats

de leur résidence ainsi que de leurs futurs projets.

Olivia McGilchrist | native girl: continued | Résidence du 23 mai au 8 juillet 2016

Entrevue vidéo avec l'artiste

kimura byol-nathalie lemoine | PROJECT #6261 MONTRÉAL | Résidence du 25 août au 9 octobre 2016

Entrevue vidéo avec l'artiste

Sonia Paço-Rocchia | “Et après le média fixe?” | Résidence du 9 novembre 2016 au 15 janvier 2017

Entrevue vidéo avec l'artiste

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

Vernissage : Samedi 11 février 2017 à 16h

Exposition du 11 au 25 février 2017 
Événement Facebook

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.

L'exposition intégrera les cartes mémoires et les textes des participant-e-s dans une installation qui comprendra

également une station de dessin où les visiteur-e-s seront invité-e-s à ajouter des fragments à la collection

d'histoires, de cartes et de stratégies.

Le projet Stratégies de sécurité entend explorer et documenter de manière créative et critique les méthodes

qu’utilisent les femmes, les transgenres, les membres de la communauté LGBTQ et les femmes à mobilité

réduite pour développer un sentiment de sécurité dans les rapports qu’il-elle-s entretiennent avec

l’environnement urbain montréalais. Bien qu’elles soient souvent mal conçues et potentiellement dangereuses,

les villes ne sont néanmoins pas immuables. Le projet cherche à dévoiler les différentes stratégies, spatiales ou

identitaires, développées par les femmes pour négocier les dangers de la ville.

* Crédit : Chloé Geoffroy

ARTS MÉDIATIQUES EN FAMILLE | ACTIVITÉS À VENIR!
 

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…

 

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.

 

CINÉTIQUE | 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.

 

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.

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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