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▷ PARTY 3D! 10 décembre 2015

▷ Les ateliers offerts cet hiver 2016 au Studio XX

▷ Les prochains ateliers “Arts électroniques en famille”

▷ Et pour finir...

PARTY 3D !

PARTY 3D !
Présentation d'artistes et party de fin d'année

Le jeudi 10 décembre 2015, dès 18h
@ STUDIO XX - 4001, Berri (coin Duluth) espace 201

Contribution suggérée: 2$, *GRATUIT* pour les membres
Des rafraîchissements seront servis.

Le Studio XX est heureux d’ouvrir un nouveau chapitre de son histoire en expérimentation artistique autour de

l’impression 3D. Venez découvrir et tester notre nouvelle imprimante 3D Tinkerine Ditto, mise à votre disposition

dans notre lab, du mardi au vendredi de 10h à 17h et les mercredis de 10h à 21h !

Le Studio XX vous invite également à rencontrer deux artistes ayant une approche créative en impression 3D!

Pascale Malaterre, une artiste en arts médiatiques qui travaille sur les méthodes éco-féministes ainsi que

Jessica Blanchet, une artiste en arts textiles, dont le travail actuel se concentre sur la création de costumes

interactifs pour jeux vidéos. 

Raphaël Demers du Fab Lab du PEC animera la soirée. La présentation sera suivie par le party de fin d’année

du Studio XX. Venez fêter avec nous! Apportez votre playlist!

FORMATIONS HIVER 2016
ateliers @ studioxx.org | Information / Inscription / Adhésion 

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 25 janvier au 7 mars 2016, 18h à 21h
Date limite d'inscription : 18 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)

À VENIR : LES ATELIERS "ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE"!  

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), en échange d’une contribution pour une collation partagée ! Les projets réalisés seront

présentés au Studio XX en mars 2016.

GRATUIT! | Inscriptions requises: webmestre @ studioxx.org

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

Cette activité vous amènera à contrôler le mouvement
d'un groupe de paramécies (de petits organismes
unicellulaires qui vivent dans les milieux humides et
aquatiques) via un microcontrôleur. La performance
des paramécies est visible sur écran au moyen d'une
webcam transformée en microscope.

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Imprimante 3D avec Simon Greffard
Dimanche 17 janvier, 14-16h | GRATUIT!

Les participant-e-s vont concevoir les éléments d'une
œuvre collective modulable à l'aide de différents outils
comme la numérisation d'un dessin, le modelage
avec un logiciel 3D (SketchUp, Tinkercad) ou en
programmation. Les pièces de chacun-e-s des
participant-e-s seront imprimées en vue de
l'exposition des projets en mars 2016.

ARTS ÉLECTRONIQUES EN FAMILLE
Visite du musée des ondes avec Lorella Abenavoli
Samedi 6 février 2015, 14h-16h | GRATUIT!

Cette visite commentée, ponctuée par des
démonstrations, fera découvrir aux enfants et aux
adultes comment nous avons maîtrisé, au début du
XXe siècle, le transport des ondes acoustiques et
comment cela a changé nos vies et l'issue de la
guerre. http://moeb.ca

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

Les participants pourront construire un toutou
électronique!

ET POUR FINIR... 

Nous voilà déjà presque à la fin de cette riche année 2015, mais il reste tout de même encore plein d’activités à

vous partager!

RÉSIDENCES D’ARTISTES

La résidence d’artiste de Daniella Ben-Bassat s’est terminée le 6 novembre dernier. Les photos et vidéo de sa

présentation sont disponibles dans nos Archives.

Nous aurons le plaisir d’accueillir nos nouvelles artistes en résidence Fernanda Shirakawa, Laura Sobenes et 

Carine Ross dans le cadre d’une résidence virtuelle du 11 janvier au 20 février 2016 pour leur projet F3MHACK 

FROM BERLIN TO MEXICO.

FESTIVAL LES HTMLLES

Le Studio XX a lancé tout récemment son appel à projets pour la 12eme édition du festival Les HTMlles. Pour

découvrir les modalités de soumission, c’est ici: http://www.htmlles.net/2016/

DÉVELOPPEMENT WEB

Nous avons le plaisir d’accueillir en stage l’artiste John Boyle-Singfield, qui a rejoint notre équipe pour la

réalisation du prochain site du festival Les HTMlles ainsi que la refonte de notre nouveau site XX.   

UNE CONFÉRENCE À NE PAS MANQUER

Pour finir, le Studio XX vous suggère une conférence intitulée “Je suis ne pas unique en mon genre:

l’allosexualité et les Noirs dans l’art contemporain” présentée par le commissaire indépendant Sur Rodney (Sur)

le 1er décembre prochain à 19h, Journée mondiale de la lutte contre le SIDA | Auditorium Maxwell-Cummings,

Musée des beaux Arts, 1379 Rue Sherbrooke Ouest.
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