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VERNISSAGE | CE SOIR DÈS 17h30

J'attends le temps | Rojin Shafiei

Le Studio XX, OBORO et GIV vous invitent à la première exposition solo de Rojin Shafiei, J'attends le
temps, qui ouvrira ses portes au Studio XX ce soir dès 17h30. 

Depuis janvier dernier, Rojin Shafiei fait une résidence au sein de trois organismes culturels du 4001
Berri, OBORO, GIV et Studio XX, dans le cadre du programme DémART-Mtl du Conseil des arts de
Montréal.

J'attends le temps explore les notions de temporalité, d'inertie et de mémoire à travers une installation
vidéo. Dans le cadre de sa pratique artistique, Rojin Shafiei s’intéresse à la traduction de messages
culturels pour révéler diverses subjectivités féminines. Elle aborde ces thèmes par l’observation des routines
des individus et des villes.

Vernissage : CE SOIR à 17h30

Exposition : du mardi 15 mai au samedi 19 mai

Visite commentée de l'exposition : Samedi 19 mai à 14h

Plus d'information ici.
Site web de l'artiste ici.
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