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▷ PROGRAMMATION 2015/2016 DU STUDIO XX: découvrez le calendrier des activités de l'année!

▷ DES PROJETS INTERACTIFS À DÉCOUVRIR AU FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA    

Suite à l’appel à projets pour la programmation 2015-2016 lancé en mai 2015, nous sommes heureux-se-s de

vous présenter les artistes choisi-e-s dans le cadre de cette nouvelle saison qui promet d’être palpitante ! 

(*prenez note que la programmation complète sera mise en ligne sur notre site web au cours du mois d'octobre).

Nous sommes également ravi-e-s de vous annoncer que le festival Les HTMlles a recommandé Alice Jarry auprès

du festival belge Voix de femmes qui aura lieu du 13 au 22 octobre à Liège, Bruxelles et Gand. Alice y présentera

son oeuvre Spectrales. Pour plus de détails, cliquez ici. 

Par ailleurs, nous aurons le plaisir de présenter trois artistes membres du Studio programmé-e-s dans la onzième

édition des HTMlles en 2014 lors du festival CYNETART à Dresde en Allemagne qui se tiendra du 12 au 15

novembre 2015. Il s’agit des artistes : Coral Short et Angela Gabereau pour leur oeuvre Future visions ainsi que

Linda Franke avec son oeuvre Can’t Stop.

Enfin, notre coordonnatrice à la programmation, Erandy Vergara Vargas, fera partie de la délégation québécoise

de l’évènement Québec Digital Art qui aura lieu du 22 au 24 octobre à NYC. Découvrez toutes les expositions qui

offriront une vitrine à près d’une quinzaine d’artistes en arts numériques québécois. L’horaire des activités et

des expositions dans divers espaces et galeries de Brooklyn et Manhattan, est maintenant accessible.

Téléchargez-la sur le site du CQAM. 

Découvrez en famille une nouvelle activité dédiée à la médiation au Studio XX !

Inspiré des “Coding goûters”, le projet Arts électroniques en famille rassemble des enfants et leurs parents pour

s’amuser à programmer et à concevoir des œuvres en arts électroniques avec des artistes. L’activité est gratuite

(sur inscription: webmestre@studioxx.org), en échange d’une contribution pour une collation partagée ! Tous les

projets réalisés seront présentés au Studio XX en mars 2016.

Le Studio XX vous propose également une sélection de projets interactifs et immersifs à découvrir au Festival du

Nouveau Cinéma!

PROGRAMMATION AUTOMNE 2015 

ÉVÉNEMENTS 

PRÉSENTATION DU PROJET DE L'ARTISTE Rehab Hz.

Collaboration avec Perte De Signal. Octobre 2015

PRÉSENTATION DU PROJET DE L'ARTISTE EN

RÉSIDENCE Daniella Ben-Bassat. Novembre 2015 

FORMATIONS 

FORMATION "CRÉER SON SITE WEB AVEC WORDPRESS
(DÉBUTANT)"  avec Antonia Hernandez
Les lundis du 5 octobre au 16 novembre 2015, de 18h
à 21h | Date limite d'inscription : 28 septembre 2015
240$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

FORMATION "CRÉATION ET PRODUCTION
AUDIONUMÉRIQUE" avec Chantal Dumas
Les mardis du 6 au 20 octobre 2015 de 17h30 à 21h30
Date limite d'inscription : 29 octobre 2015
100$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

FORMATION "RÉALISER ET ÉDITER DES IMAGES SUR

ÉCRAN VERT" avec Frances Adair Mckenzie

Les dimanches du 18 octobre au 1 novembre 2015 de

13h à 17h| Date limite d'inscription : 25 octobre

100$ (15% de rabais en devenant membre du Studio

XX) (taxes incluses)

FORMATION "LES MÉDIAS INTERACTIFS:

ARDUINO MAX/MSP JITTER" avec Patrice Coulombe

Les samedis du 7 novembre au 5 décembre 2015 de

13h à 17h| Date limite d'inscription : 31 octobre

170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio

XX) (taxes incluses)

PROJET ÉDUCATIF: ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE 

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Vidéo avec Josée Brouillard
Dimanche 15 novembre, 14h-16h | GRATUIT!

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Énergie solaire avec Émilie Mouchous 
Dimanche 29 novembre, 14h-16h | GRATUIT!

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Bioart avec Sarah Choukah
Dimanche 13 décembre, 14-16h | GRATUIT!

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Visite du musée des ondes avec Lorella Abenavoli
Décembre (détails à venir) | GRATUIT!

PROGRAMMATION HIVER 2016

ÉVÉNEMENTS 

PRÉSENTATION de l'installation de l'artiste Keeley

Hafner. Janvier 2016

ATELIER "Les notions de base de l'audiovisuel: une

introduction à l'utilisation de projecteur vidéo et à la
sonorisation" avec Kandis Friesen. Janvier 2016

PRÉSENTATION de Biomateria + Contagious Matters

avec WhiteFeather et Tristan Matheson.

25 février 2016

TABLE RONDE avec les artistes Leila Zelli, Shaina

Agbayani + Carolin Huang et Rah. Mars 2016

PRÉSENTATION des artistes en résidence Fernanda

Shirakawa, Laura Sobenes, Carine Roos. Mars 2016

 

PRÉSENTATION des artistes en résidence Kristin Li et

Shayla Chilliak. Mars 2016

FORMATIONS 

FORMATION "INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT
D'APPLICATIONS" avec Julien Beauséjour
Les samedis du 16 janvier au 13 février 2016, 13h à
17h | Date limite d'inscription : 9 janvier
170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

FORMATION "LABORATOIRE D'EXPÉRIMENTATIONS
ÉLECTRONIQUES" avec Stéphanie Castonguay
Les dimanches du 31 janvier au 28 février 2016 de
13h à 17h | Date limite d'inscription : 24 janvier
170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

FORMATION "CRÉER SON SITE WEB AVEC WORDPRESS

(AVANCÉ)" avec Antonia Hernandez

Les lundis du 1 février au 14 mars 2016, de 18h à 21h
Date limite d'inscription : 25 janvier 2016
240$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

FORMATION "TEXTILES ÉLECTRONIQUES" avec Valérie

Lamontagne

Les mardis du 9 février au 8 mars 2016, de 18h à 21h

Date limite d'inscription : 2 février 2016
170$ (15% de rabais en devenant membre du Studio
XX) (taxes incluses)

PROJET ÉDUCATIF: ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE 

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE

Impression 3D (détails à venir)
Janvier 2016, 14h-16h | GRATUIT!

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE

Arts électroniques et cinétiques avec Alice Jarry
Samedi 5 février 2016, 14h-16h  | GRATUIT!

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Textiles électroniques avec Valérie Lamontagne
Samedi 20 février 2016, 14h-16h | GRATUIT!

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Son avec Stéphanie Castonguay
Dimanche 13 mars 2016, 14h-16h | GRATUIT!

À DÉCOUVRIR AU FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA

Le Studio XX vous propose une sélection de projets interactifs et immersifs à découvrir au Festival du Nouveau Cinéma!

Salle d'expérimentation Hexagram-UQAM (141, av. du Président-Kennedy, 4e étage)

Inauguration: 13 octobre 2015, 17h-21h | Exposition: 14 au 18 octobre 2015, 12h-20h

WORLD BRAIN - Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon, Prod: Irrévérence Films

World Brain propose une plongée à l’intérieur du réseau internet. Cette exploration se prolonge par une enquête sur les

rêves d’une intelligence collective et sur l’hypothèse d’un cerveau mondial sous la forme d’un film-essai et d’un site

interactif (worldbrain.arte.tv). L’installation World Brain reconstitue un des environnements du film où un groupe de

chercheurs tente de survivre dans la forêt grâce à Wikipédia. Le film est accompagné d’une sélection de livres restituant

l’expérience de l’exploration des documents éclatés comme autant de fragments sur un tapis cartographique.

THE MACHINE TO BE ANOTHER - BeAnotherLab

The Machine to Be Another est une enquête à long terme, inspirée de récentes découvertes neuroscientifiques, portant

sur le lien entre identité et empathie. À l’aide d’outils peu onéreux et de techniques de personnification, The Machine

permet aux gens de voir à travers les yeux de l’autre, rapprochant le plus possible de l’expérience subjective vécue par

autrui. Les utilisateurs peuvent y incarner de vraies personnes et de vraies histoires. Cette initiative Creative Commons

a été appliquée dans des contextes variés, allant de l’art performatif aux neurosciences et à la résolution de conflits.

THE DOGHOUSE - Mads Damsbo, Johan Knatt rup Jensen

The Doghouse est un film à la première personne. Une expérience sur Oculus Rift pour 5 utilisateurs à la fois. Une table

est dressée. Sur chaque assiette, des lunettes et un casque audio. Chaque convive s’assoit, branche le casque et bascule

alors dans un repas de famille façon Festen. Les concepteurs combinent les racines du Dogme95 et l’immersion pour

créer une fiction révolutionnaire et enivrante.
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