
HEURES D’ACCUEIL / OPENING HOURS

Du mardi au vendredi, de 10 h à 17 h. Fermé le lundi.
Tuesday to Friday from 10:00am to 5:00pm

Le laboratoire est ouvert sans frais pour ses membres du mardi au 
vendredi de 10h à 17h et sur demande de 17h à 21h. 
Contactez-nous : info@studioxx.org ou (514) 845-7934

Lab available to members from Tuesday to Friday between 10:00am 
and 5:00pm and upon request from 17h to 21h. 
Contact us to book :  info@studioxx.org or (514) 845-7934.

CONTACTS

info@studioxx.org
programmation@studioxx.org
communications@studioxx.org
dev@studioxx.org
ateliers@studioxx.org
production@studioxx.org
webmestre@studioxx.org

Studio XX
4001 Rue Berri #201
Montréal, Québec, Canada H2L 4H2
T: +1 (514) 845-7934

studioxx.org | htmlles.net
Facebook : Studio XX | Instagram : studio_xx | Twitter : StudioXX_

MANDAT / MANDATE
Le Studio XX est un centre d’artistes féministe bilingue engagé dans 
l’exploration, la création et la réflexion critique en arts numériques.

Le centre soutient la production indépendante et la diffusion de prop-
ositions d’artistes qui s’identifient comme dissident-e-s, femmes, 
trans et qui s’inscrivent dans une perméabilité des genres au sein 
des pratiques technologiques contemporaines. 

Démystifier, donner accès, outiller, questionner et créer, telles sont 
les visées du Studio XX. Le centre participe activement au dével-
oppement d’une démocratie numérique qui encourage l’autonomie 
et la collaboration.

Founded in 1996, Studio XX is a bilingual feminist artist-run centre 
that supports technological experimentation, creation and critical re-
flection in media arts.

XX assists in the production and diffusion of art created by those 
who identify as dissidents, women, trans, and gender diverse in the 
contemporary technological practices. 

Demystifying, providing access, equipping, questioning and creat-
ing, these are the aims of Studio XX. The centre actively participates 
in the development of a digital democracy that encourages autono-
my and collaboration.

EXPOSITIONS | EXHIBITIONS

TABLE RONDE  | ROUND TABLE

COPRODUCTIONS | COLLABORATIONS 

RÉSIDENCES D’ARTISTES | ARTIST RESIDENCIES

FESTIVAL LES HTMLLES | THE HTMLLES FESTIVAL

ATELIERS | WORKSHOPS

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES | EDUCATIONAL ACTIVITIES

LABORATOIRE | LAB

LOCATIONS D’ESPACE | SPACE RENTAL

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS | EQUIPMENTS LOAN

ARCHIVE MATRICULES | MATRICULES ARCHIVES



ADHÉSION / MEMBERSHIP
Faites partie de notre communauté et aidez le Studio XX à 
poursuivre le développement de projets pertinents et novateurs.
Join our community and help Studio XX continue to develop relevant and 
innovative projects.

MEMBRE RÉGULIER-IÈRE / REGULAR MEMBER : 50 $*
MEMBRE ÉTUDIANT-E / STUDENT MEMBER : 30 $*

* Adhésion annuelle. Prix incluant les taxes / Annual membership. Price includes taxes

AVANTAGES  / MEMBERSHIP PRIVILEGES

- Accès libre au laboratoire / Free access to the Lab 
- Location d’équipements gratuite et à rabais / Use of our equipment free or 
discounted
- Entrées gratuites ou à rabais aux événements du Studio XX et aux événe-
ments du festival Les HTMlles / Free, or reduced, admission to Studio XX 
events and The HTMlles Festival
- Votre profil de membre sur le site Web du Studio / Member profiles on Studio 
XX website  
- A monthly Studio XX newsletter informing you of all our activities and beyond 
/ Bulletin électronique du Studio XX vous informant de toutes nos activités
- Droit de parole et droit de vote à notre assemblée générale annuelle / The 
right to vote at our Annual General Assembly

ÉVÉNEMENTS / EVENTS
Les événements du Studio XX comprennent (mais ne se limitent pas à) : le 
net art, l’art électronique et audio, l’art radiophonique, l’art vidéo, l’installation, 
l’oeuvre interactive, les médias géolocalisés, l’animation 3D, l’art du jeu vidéo, 
la réalité augmentée, l’œuvre numérique à trame narrative, le court métrage, 
le bio art, les interventions publiques, les pratiques du libre et ancrées dans la 
communauté, la performance et les pratiques interdisciplinaires, les ateliers, 
les discussions et tables rondes.

Studio XX’s events include (but are not limited to): Net art, electronic art, au-
dio pieces, radio art, video art, installation, interactive work, location-based 
media, 3D animation, the art of gaming, virtual reality, digital storytelling, short 
film, bio-art, public interventions, open sources innovations, practices rooted 
in the community, performance and interdisciplinary practices, workshops, 
discussions and round tables.

HTMLLES FESTIVAL
Fondé en 1997, le festival Les HTMlles est une plateforme internationale 
dédiée à la présentation d’œuvres d’arts médiatiques novatrices et indépen-
dantes créées par des artistes s’identifiant comme dissident-e-s, femmes, 
trans, s’inscrivant dans une perméabilité des genres et dévoilant la création 
technologique contemporaine sous toutes ses facettes. 

Founded 15 years ago, The HTMlles is an international platform dedicated to 
the presentation of dissidents, women, trans, and gender diverse indepen-
dent media artworks from all facets of contemporary technological creation. 

htmlles.net

FORMATIONS / TRAINING
ATELIERS
Le Studio XX propose des formations professionnelles aux artistes et tra-
vailleur-euse-s culturel-le-s afin de les accompagner dans leur utilisation des 
nouvelles technologies. L’offre de cours varie selon l’évolution des technolo-
gies ainsi que selon les besoins des artistes.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Le Studio XX développe des projets éducatifs à destination du jeune public 
dont l’objectif est de favoriser la découverte des arts électroniques et des 
technologies dans une dynamique d’ouverture et une perspective d’appren-
tissage participatif et collaboratif.

WORKSHOPS
Studio XX offers professional training for artists and cultural workers to help 
them navigate the use of new technologies. Courses offered vary according 
to changing technologies and to the needs of artists.

EDUCATIONAL ACTIVITIES
Studio XX develops educational projects aimed at young audiences with the 
goal of introducing electronic arts and technology in a participatory and col-
laborative learning environment.

RÉSIDENCES / RESIDENCIES
Trois résidences en recherche et création sont offertes chaque année. 
Les résidences du Studio XX offrent aux artistes la possibilité d’expérimenter 
et de créer de nouvelles œuvres. Les artistes en résidence ont accès à un 
espace de travail (partagé avec l’équipe du Studio), à un ordinateur réservé et 
aux équipements du centre pendant six semaines. Ils-Elles profitent d’un sou-
tien technique ainsi que d’un cachet de résidence. Leur travail est présenté 
dans le cadre de nos activités de diffusion. Trois résidences ouvertes sont 
offertes annuellement. Le Studio XX souhaite offrir un espace de création 
privilégié aux artistes qui recherchent un lieu d’échange et d’encadrement où 
ils-elles peuvent définir leurs projets autour de leurs préoccupations et de leur 
démarche personnelle.

Three open residences for research and creation are offered annually. 
Residencies at Studio XX offer artists the opportunity to experiment and cre-
ate new works. For six weeks, artists in residence have a dedicated work-
station and computer in a shared work area, as well as access to the gallery 
(depending on availability) and equipment. Artists are provided with technical 
support as well as a cachet, and their work is presented in one of our public 
activities. Three open residencies are offered annually. Studio XX offers a 
supportive environment for artists to exchange, define and explore creative 
work based on their own process and preoccupations.


