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Programmation du Studio XX ::

16h à 18h : Atelier Zootrope

animé par l’artiste Ximena Holuigue

Un exercice de bricolage pour les jeunes de 9 à 12 ans.
L’atelier permettra aux jeunes de créer leur propre jouet optique: le zootrope!

18h30 à 20h30 : Atelier d’électronique maison

animé par les artistes Darsha Hewitt et Valerie d. Walker

Plongez dans le monde de l’électronique dans cette exploration amusante.
Tous âges bienvenus! – enfants 5 ans et + accompagnés d’un adulte.

* Places limitées, inscription requise: info at studioxx.org

Art City Winnipeg Oscillator, photo © Darsha Hewitt

20h30 à 22h30 : Une production SLOWFACTORY

KARAOKE CINEMA AVEC CELINECELINES ET COLLIS BROWNE.

Une performance participative avec clips d’émissions télévisées, musique et votre corps +
imagination!



4001, rue Berri, espace 201 . Montréal . Québec . H2L 4H2 . tél: 514-845-7934
ateliers : (514) 845-0289 / http://www.studioxx.org

Le Studio XX est un centre d'artistes féministe engagé dans l'exploration, la création et la critique en art technologique. Fondé à
Montréal en 1996, il vise à mettre de l'avant la multiplicité des territoires, voix et actions créatives des femmes dans le cyberespace.

Le Studio XX remercie ses membres et ses partenaires pour leur soutien : Le Conseil des arts du Canada, Le Conseil des arts et des
lettres du Québec, Patrimoine canadien, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, Emploi Québec et le Conseil québécois
des ressources humaines en culture.

Studio XX est membre et impliqué au sein des associations et organismes suivants : Alliance des arts médiatiques, indépendants
(AAMI), Conseil québécois des arts médiatiques (CQAM), Culture Montréal, English-Language Arts Network (ELAN), Regroupement
des centres d'artistes autogérés du Québec (RCAAQ), Koumbit, La table des groupes des femmes.
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