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APPEL	A	PROJETS	SHADOK	2016/17	
QUOTIDIENS	EN	DEVENIR 	

 

Contexte	
	
Dans le prolongement de la réflexion de l’appel à projets « Narration(s) » de la saison 
2015/16, le Shadok lance l’appel à projet « Quotidiens en devenir ». 
 
Le Shadok est un lieu-outil, espace de prise de risque et de réseaux, dédié à 
l’accompagnement de chercheurs, ingénieurs, scientifiques en tout genre, artistes, habitants 
et services publics dans  la production de projets novateurs liés aux usages du numérique sous 
toutes leurs formes. Les notions d’émergence et de montée en compétences sont au cœur de 
son action.  
Aujourd’hui la compétence numérique apparaît comme l’une des compétences clé nécessaire 
à tout individu pour l’intégration sociale. L’utilisation du numérique et de ses outils est 
devenue générique et incontournable dans les différentes sphères, tant publiques que 
privées.  
 
Nos pratiques elles-mêmes ont évolué avec le numérique : nous sommes à l’ère des objets 
connectés, des procédures dématérialisées, de la réalité virtuelle, d’une communication 
permanente et exacerbée, d’une information diffuse, rapide et instantanée…S’il faut « vivre 
avec son temps », chaque individu a une approche et des pratiques numériques variées qui lui 
sont propres. 
 
Face à ce constat, le Shadok lance  un appel à projets dédié à l’accompagnement des publics 
et  à la montée en compétences des habitants, en lien avec les problématiques de la 
médiation numérique déployée sur les territoires. 
Dans cette optique, le Shadok travaille en collaboration avec les acteurs de l’éducation 
populaire, de l’Education Nationale, des acteurs de l’insertion professionnelle, de la politique 
de la Ville ainsi que des acteurs culturels. 
 
Quotidiens d’hier, d’aujourd’hui et de demain, qu’est-ce qui distingue et rapproche l’Homo 
Numericus de ses grands frères et de ses aïeuls ?  
 
Cette saison explorera les différents usages qui marquent notre quotidien ainsi que le vivre 
ensemble. Le jeu, la nourriture, la mobilité, la langue sont quelques-unes des thématiques qui 
seront abordées au fil des projets et des temps forts de l’année. 
L’objectif ? Repositionner notre réflexion sur la société dans laquelle nous vivons dans une 
logique de continuité plutôt que de rupture. Nous parlons souvent de « Révolution 
numérique » ; pour certains, il s’agit d’une transition violente vers un monde qui nous 
déboussole et ne nous appartient plus. Une sensation de perte de contrôle est engendrée par 
la dématérialisation et le virtuel.  
Au Shadok, nous prenons le pari de rendre le numérique un peu plus doux, de faire le tri dans 
les usages afin d’en garder le meilleur, réconcilier l’innovation avec nos savoir-faire récents ou 
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ancestraux. 
	
	
 
	
Objectifs	
	
L’appel à projet « Quotidiens en Devenir » vise à soutenir des projets qui : 
-  s’adressent aux habitants (petits et/ou grands), 
-  leur proposent de comprendre les enjeux d’une thématique liée aux « Quotidiens en 
Devenir » (modes de vie, nourriture, mobilité, savoir-faire …),  
-  et permettant la découverte et l’initiation à un outil ou un logiciel 

	
Modalités	de	l’appel		
	
Les projets présentés devront inviter les publics à se saisir des différents outils existant 
aujourd’hui, à en expérimenter les usages, notamment dans des processus de création 
artistique et/ou numérique. Il s’agira d’inciter chacun à développer son propre avis et sa 
réflexion sur ces outils.  
En cohérence avec la programmation et dans le cadre de l’offre culturelle et pédagogique du 
Shadok, les projets proposés devront s’inscrire prioritairement autour de l’une des familles de 
pratiques suivantes :  

- Musique et son,  
- outils de fabrication et bricolage,  
- code et robotique 
- images en mouvement, réalité virtuelle et jeux vidéo 

 
Une attention particulière sera portée aux compétences développées et à la manière dont les 
publics y seront amenés. Les axes des projets présentés pourront donc : 

- favoriser le développement de nouvelles pratiques créatives, artistiques et culturelles 
- permettre la rencontre et le partage entre différents publics (exemple : amateurs et 

professionnels, artistes et habitants…) 
- favoriser des temps d’échanges et de développement de compétences entre les 

générations 
- permettre un questionnement des enjeux de l’outil numérique à travers sa pratique 

 
Tout projet retenu bénéficiera d’un accompagnement du Shadok comprenant un soutien 
financier, une mise à disposition d’espace et de matériel, ainsi qu’un accompagnement 
humain, en fonction des besoins du projet. 
 
Il sera demandé aux équipes accueillies de documenter et de garder trace des étapes de 
création et du rendu final au sein du lieu, afin de valoriser le projet et d’en rendre compte sur 
le site Internet du Shadok ainsi que sur les réseaux sociaux (texte, vidéo, extrait sonore, album 
photo commenté, extrait de journal de bord…). Une étape de restitution auprès du public (en 
fonction du projet) pourra être envisagée, en vue d’ouvrir des pistes de réflexion ou 
d’évolution. 
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Calendrier	
Date limite de réception des dossiers : 26 octobre 2016 
Annonce des projets retenus : le 13 décembre 2016 
	
Eligibilité		
Sont éligibles au présent appel les structures de type associatif domiciliées en France ou à 
l’étranger.  
L’appel à projets s’adresse aux associations, aux artistes, aux acteurs culturels et éducatifs, aux 
compagnies artistiques, locales et nationales, désireux de transmettre des connaissances et 
des compétences à des publics variés. 
	
Rendu	du	projet		
Les porteurs de projets devront remettre un dossier de description du projet (au format 
numérique ou papier) et de ses caractéristiques comportant :  

è Le formulaire de demande de subvention ci- joint dûment complété 
è une fiche technique détaillée du projet ;  
è un calendrier prévisionnel de réalisation du projet ainsi qu’un budget de réalisation.  

 
Les dossiers complets sont à envoyer   
À l’attention de Géraldine FARAGE (Directrice du Shadok, Direction de la Culture, Ville de 
Strasbourg)  
Par courriel : contact.shadok@strasbourg.eu  
Par courrier : Le Shadok, Fabrique du numérique, 25 presqu’île Malraux  67000 Strasbourg 
Cedex  
Remise sur place : Direction de la Culture, 6 Rue du jeu des enfants, 67000 Strasbourg  
Téléphone : 03 88 43 68 35  
 
Critères	de	sélection		
Les projets présentés seront évalués selon les critères suivants :  

è pertinence du projet dans le cadre du propos du Shadok et de l’appel à projets;  
è qualité du dossier (dossier complet, argumenté et proposant une vision d’ensemble du 

projet);  
è originalité, caractère innovant du projet ;  
è faisabilité budgétaire et logistique du projet ;  

	
Sélection		

è Pré-sélection de 20 projets au maximum après analyse des dossiers par un comité de 
sélection  
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è Des entretiens pourront être organisés avec les porteurs de projets si des précisions 
devaient être apportées.  

è Attribution des aides par le Conseil Municipal  

	
Aide	à	la	réalisation	
Le porteur de projet aura le statut de producteur délégué et sera responsable du bon 
déroulement de son projet. 
Les projets sélectionnés obtiendront une aide à la réalisation pouvant aller à hauteur de 50% 
du budget du projet (maximum), plafonnée à un montant de 8,000 € par projet.  
 
Exemples :  

- Si le projet retenu a un budget global de 10 000 € -> l’aide sera de 5 000 € maximum 
(soit 50% du budget)  

- Si le projet retenu a un budget global de 24  000 € -> l’aide sera de 8  000 € maximum 
(soit 33% du budget)  

	
 
À noter qu’un projet soutenu dans le cadre de cet appel à candidatures ne pourra bénéficier 
d’aucun autre financement de la part de la Direction de la Culture de la Ville de Strasbourg 
pour la même initiative.  
 

Communication	autour	des	projets		
 
Les projets sélectionnés seront documentés et valorisés sur les différents supports de 
communication du Shadok.  
Les porteurs de projets devront signifier le soutien du Shadok sur leurs supports de 
communication par la présence du logo de la Ville de Strasbourg et du logo Shadok ainsi que 
la mention « réalisé avec le soutien du Shadok/Ville de Strasbourg » 
	
 
	

Un	appel	à	projets	
 
 
 

 


