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Du 10 au 18 novembre 2012	  

Festival féministe d’arts médiatiques + de culture numérique 
Feminist festival of media arts + digital culture 

une production du 





Centre	  d’ar*stes	  féministe	  
bilingue	  engagé	  dans	  

l’explora*on,	  la	  créa*on,	  la	  
diffusion	  et	  la	  réflexion	  cri*que	  

en	  art	  technologique.	  



Les HTMlles 10	  





Le festival Les HTMlles	  
Le festival est une plateforme internationale dédiée à la présentation 
publique d’œuvres d’arts médiatiques innovatrices et indépendantes, 

créées par des artistes s'auto-identifiant comme femmes, trans ou 
dissidents et dissidentes du genre et dévoilant la création technologique 

sous toutes ces facettes.  
/// 

e festival is an international platform dedicated to the presentation of 
women’s, trans and gender non-conforming artists’ independent media 

artworks from all facets of contemporary technological creation. 



Les HTMlles 10	  
PROGRAMMATION	  

- 10 jours d’événements  / events for 10 days 
- Plus de 50 artistes / More than 50 artists 

(Artistes locaux, nationaux et internationaux) 
-  18 lieux / 18 venues 



Expositions	  
-  13 oeuvres présentées au Studio XX / 4001 Berri 

-  Coprésentation d’expositions à La Centrale, chez 
SKOL et à la Fonderie Darling 

Projet Augmented bombings de Susan Berkenheger présenté au Studio XX 



Événements spéciaux	  

STUDIO XX / 4001 BERRI : SOIRÉE D’OUVERTURE 

-  Vernissage des expositions au Studio XX  
-  Lancement de la revue .dpi # 25-26 
-  Performances de divers artistes :  

 Coco Riot + Elisha Lim, Valérie Cordy 
-  Projections vidéo au CQAM -  Sarah L’Hérault 
-  Projet d’intervention sonore – Pamela Lamb 
-  Kiosque de photos en 360° avec Orangium 

Projet Facial Weaponization Suite:  
Fag Face Mask 
 de Zach Blasprésenté au Studio XX 



Événements spéciaux (suite)	  

SKOL : Finissage d’exposition Si on tire la !eur, poussera-t-elle plus 
vite? 

FOULAB : Femhack  - Hack-a-thon coprésenté par FouFem 

SALA ROSSA : Performances musicales  
Howl VII | d’bi young / Kalmunity Vibe Collective 

UNIVERSITÉ MCGILL (omson House) par IGSF 
Symposium Whose business is risk? sur 4 variations sur le thème du 
risque : le corps queer, l’environnement, les finances et le milieu carcéral 



Soirées de projections	  

-  Soirée Émergence : opinions coprésenté avec Les 
RIDM à la Cinémathèque Québécoise 

-  Soirée Périls coprésenté  par GIV 

Speedshow de projets en ligne	  

-  Speedshow féministe coprésenté par Eastern Bloc 



Performances	  
-  Fonderie Darling : 
installation + performance 
 de Solomiya Moroz et  
Ali El-Darsa 

-  Oboro : installation  
sonore et performance,  
Alexis O’Hara 

Projet La Couvée de Alexis O’Hara présenté chez Oboro 



Soirée de performances	  

-  Eastern Bloc : Événement Processus ouvert 
coprésenté par Pixel libre 

- La Baraque : Événement B.F.F. 

- Lieux encore secrets... 



Ateliers	  
-  3 différents ateliers au 
2110 centre for Gender  
Advocacy, chez Eastern Bloc et 
chez Oboro 

- La Centrale 
- 185 Van Horne 
- Studio XX 
- Eastern Bloc 

Discussions	  

Atelier Building Local Autonomy Networks de Micha Cárdenas 



SOIRÉE  
DE  
CLÔTURE 

ROYAL PHOENIX  

coprésenté par  
Vénus Collective 



Les HTMlles 10�
projets spéciaux	  

-  Un blogue actif : htmlles10.tumblr.com 

- Un numéro spécial .dpi 25-26, 
 le numéro 26 sur la thématique du risque 



Parce que... 
Les temps sont À RISQUES MC 

Because... 
We live in RISKY TIMES TM 

www.htmlles.net 


