
matériaux et leurs spécificités en adhérant à l’offre 

matériothèque proposée par AV.Lab. Plus d’informa-

tions sur cette offre payante sur le site du Shadok.

› Tout public (dès 6 ans)
› Entrée libre 
Organisé par le Shadok

FROM BITS TO PAPER*
*DU PIXEL AU PAPIER, SORTEZ DES 
ÉCRANS !
LE PLATEAU
≥ 1ER ETAGE DU SHADOK 
DU 8 MARS AU 5 JUIN 2016
CONFÉRENCE LE VENDREDI 20 MAI À 18H, 
EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE ET DES 
ARTISTES.

Mettriez-vous un ami à la corbeille ? Diriez-vous 

“je t’aime” avec votre pouce ?

A l’ère du numérique, sont apparus de nouveaux 

codes sociaux et culturels créant, d’une part, un 

vocabulaire spécifique tel que “hashtag” ou encore 

“Google it”, et empruntant, d’autre part, au vocab-

ulaire courant des mots et expressions tels que 

“corbeille”, “fenêtre” ou “ami” desquels sont nés 

de nouvelles habitudes et coportements sociaux.  

Ordinateurs et technologies numériques nous entou-

rent dans notre quotidien et réinterrogent notre 

rapport au monde, nos perceptions du temps, de 

l’espace et du corps.

L’exposition “From Bits to Paper” vous invite à 

découvrir le travail de neuf artistes de renommée 

internationale comme Aram Bartholl et Clément 

Valla ainsi que sept artistes européens qui, pendant 

leur mois de résidence au Shadok, ont cherché à

comprendre ce que devenaient ces nouveaux codes 

culturels du numérique une fois transposés dans la 

création contemporaine et dans notre quotidien.  

Une exposition hétéroclite vous invitant à sortir de 

l’écran pour le regarder autrement !

 
Artistes en résidence : Alexandre Saunier, Esther 
Polak et Ivar Van Bekkum, Julien Fargetton, 
Martin de Bie et Ivan Twohig, Thierry Verbeeck 
Artistes exposés : James Bridle, Darko Fritz, Peter 
Jellitsch, Vincent Broquaire, Aram Bartholl, Clément 
Valla, Christopher Baker, Albertine Meunier, Daan 
Van Den Berg

Commissaire d’exposition : Filipe Pais
Partenariat : XPO ART Studio / DRAC Alsace

Visites guidées sur inscriptions :
Mercredi 11 mai entre 16h et 18h
Samedi 14 mai entre 14 et 18h
Samedi 21 mai entre 14h et 18h
Mercredi 25 mai entre 15h et 18h
Samedi 28 mai entre 14h et 18h
Mercredi 1er juin entre 15h et 18h
Samedi 4 juin entre 14h et 18h

› Tout public (dès 6 ans) 
› Entrée libre sur inscription via formulaire contact
www.shadok.strasbourg.fr ou au 03 68 98 70 35
Organisé par le Shadok

APÉRO-MIX CLIC-CLAC! 
MARATHON PHOTO 
TRANSFRONTALIER
≥ RDC DU SHADOK
LE 14 MAI 2016 — 18H30
 

La Chambre organise pour la quatrième année 

consécutive une nouvelle version de Clic-Clac! 

marathon photo transfrontalier en y ajoutant 

quelques nouveautés. Les amateurs et passionnés 

de photographie français et allemands se réuniront 

pour relever le défi : munis de leur appareil photo 

numérique ou de leur smartphone, les participants 

disposeront de trois heures dans chaque ville 

(Offenburg et Strasbourg) pour illustrer les deux 

thèmes qui leurs seront proposés. Inciter le 

croisement des regards, expérimenter et provoquer 

l’enrichissement et l’imaginaire : plus qu’un concours, 

ce marathon photo est une aventure créative et 

humaine. C’est également une façon originale 

d’apporter un regard curieux sur les villes voisines, les 

découvrir, les explorer et participer à une rencontre 

entre allemands et français de part et d’autre du Rhin. 

Dès 18h30 au Shadok, vous pourrez participer à 

l’apéro-mix et voter pour votre image préférée, qui 

sera récompensée par le prix du public. 

› Public : à partir de 9 ans
› Tarif : 5€ par participant au marathon photo / entrée libre 
pour le grand public à l’occasion de l’apéro-mix
› Inscription : à partir du 14 avril sur www.la-chambre.org
Organisé par : La Chambre et la Kunstschuhle d’Offenbourg 

MATÉRIAUTHÈQUE 
PAMA 
≥ RDC DU SHADOK
DU 18 MAI AU 16 JUILLET 2016

Découvrez et testez la bibliothèque de matériaux 

mobile !  Innovathèque Alsace Grand-Est a été créée 

par le Pôle Aménagement de la Maison d’Alsace

(PAMA), afin d’accompagner les entreprises du 

Grand-Est dans leur processus d’innovation. Elle 

se compose d’une base de données référençant 

plus de 2 000 échantillons sélectionnés pour leur 

potentiel d’innovation. Le Shadok et AV.Lab s’as-

socient à l’Innovathèque pour donner accès à ces 

échantillons aux utilisateurs du FabLab. Du 18 mai 

au 16 juillet, découvrez cette bibliothèque décalée 

sous forme d’exposition au RDC et testez ces  

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

ÉDITO 
EN MAI JUIN,
FABRIQUE CE QU’IL TE PLAIT ! 

Quand on a un an, on a fait ses premiers pas (enfin 

certains d’entre nous), on prend le monde à bras le 

corps, on veut tout toucher, tout goûter (surtout 

ce qui n’est pas comestible!), bref on veut tout 

comprendre et découvrir. On a horreur d’être passif 

et on veut être dans le faire. Pour fêter ses un an, 

le Shadok vous propose d’avoir le même âge. Aux 

mois de mai et juin, vous pourrez faire un livre audio, 

un marathon photo, un “pitch” entrepreneurial, un 

conte en micro-mapping, de la musique sur Ableton 

des jeux de sociétés, quelque pas de danse et même 

toucher des matériaux innovants et jouer avec les 

outils du FabLab. Si toutefois vous préférez regarder, 

ne ratez pas l’exposition From Bits to Paper jusqu’au 

5 juin, l’exposition des diplômes des étudiants de 

l’InSitu Lab (Lycée Le Corbusier) et les soirées du 

festival Contre-temps. Prenez de l’énergie, vous allez 

en avoir besoin !

LE FAB-
LAB
DU SHADOK
AV.LAB
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LUNDI › MARDI : FERMÉ AU PUBLIC
MERCREDI › JEUDI : 13H30 › 19H
VENDREDI : 13H30 › 21H30
SAMEDI : 11H › 18H

« Do it yourself » ou comment fabriquer à peu près 
n’importe quoi par soi-même! L’ère du numérique 
transforme les manières de vivre, de penser et de 
créer. Dans le monde de la conception et de la 
production des objets et du prototypage rapide, la 
révolution est en cours. Les machines à commande 
numérique que les industriels utilisent depuis de 
nombreuses années, deviennent accessibles au
grand public dans des ateliers ouverts baptisés 
«Fabrication Laboratory ».
Les Fab Lab offrent aujourd’hui la possibilité à tous 
d’imaginer, de fabriquer et de partager ses idées 
et ses savoir-faire avec le plus grand nombre en 
utilisant des outils professionnels et numériques.

› av-lab.net
› Contact & inscriptions : fabmanager@av-lab.net
› Tèl. 06 52 12 22 88

LE CO
-WORK
DU SHADOK
ALSACE DIGITALE
≥ 2ÈME ÉTAGE DU SHADOK
LUNDI › VENDREDI : 09H › 18H

Le co-work du Shadok est un espace de travail 
collaboratif accueillant différentes entreprises sur 
un même lieu, leur offrant un espace pour travailler 
et des services communs associés.
L’objectif ? Créer un environnement propice aux 
interactions, au brainstorming et à l’émergence de 
projets innovants et créatifs.
Ce lieu de travail est géré par l’association Alsace 
Digitale, à l’origine aussi de nombreux événements 
s'inscrivant dans le parcours étudiant comme de 
réelles expériences entrepreneuriales.
"Startup Weekend Strasbourg", "Hacking Health 
Camp", "HACKSXB" ou encore le transfrontalier 
"Geek on a Farm" figurent parmi les nombreux 
événements proposés par Alsace Digitale.

› alsacedigitale.org
› laplagedigitale.eu
› Contact : concierge@alsacedigitale.org

SHA' COM
O RESTO
LE SALON
≥ RDC DU SHADOK
FERMÉ LUNDI 
MARDI : 18H › 00H30
MERCREDI › DIMANCHE : 10H › 00H30
OUVERT EN AOÛT

Le café-bar du Shadok sera investi par Sha’com O 
Resto.
Le Sha'Com est un lieu où l'on vient prendre un 
verre, se restaurer ou se détendre en profitant d’une 
ambiance agréable. Il sera ouvert en-dehors des 
horaires du Shadok afin de vous faire profiter au 
maximum d’une programmation large et originale. 

› Contact : contact@shacom.com

Et plus en-
core sur 
notre site 
web :
www.shadok.strasbourg.eu
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ATELIERS

RÉSIDENCES

COMMUNAUTÉS
FAIL NIGHT 
STRASBOURG
≥ RDC DU SHADOK
LE 29 JUIN 2016
— 19H › 22H 

Essayer, échouer… et rebondir ! Une soirée pour 

démystifier la prise de risque, dédramatiser l’échec 

entrepreneurial et parler de rebonds à travers des 

témoignages « live ». Le public (entrepreneurs, 

étudiants ou jeunes diplômés) pourra écouter les 

histoires personnelles d’entrepreneurs ou de salariés 

qui partageront leur expérience, afin de leur donner 

envie de se lancer ou remonter la pente. 

› Public : entrepreneurs, jeunes diplômés, étudiants 
› Entrée libre

MAI
JUIN

2016

EXPOSITION

SOUTENANCES
+ EXPOSITION
LE CORBUSIER
≥ LE SHADOK
DU 18 AU 27 JUIN 2016 

Pour la deuxième année, les étudiants de l’InSitu 

Lab — Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués du 

Lycée Le Corbusier — présenteront leurs projets de 

diplômes au Shadok. Le design de la démocratie, 

cultures communes, les formes de la ruralité, 

territoires vivants et les outils de la transmission 

sont les problématiques à l’origine de propositions 

innovantes et toujours surprenantes, s’inscrivant 

dans les différents domaines du design.

› Entrée libre
Organisé par : L’In Situ Lab en partenariat avec le Shadok

ATELIER

COMMUNAUTÉS

SOIRÉE

SOIRÉE JEUX

CONCERT-SOIRÉE

CONTRE-TEMPS 
FESTIVAL  
≥ RDC DU SHADOK  
LE 11 JUIN 2016 — 21H00 › 3H00
 

De La Cosmic Cumbia en passant par de l’Afro 

Kraut Nu disco… No limits groove !  Avec un 

live d’AFRICAINE 808 (Golf Channel Records / 

Berlin), SUPERDIMANCHE (visuels & installation / 

Strasbourg), et ARAMIS (dj set / Colmar). Places 

limitées, plus d’infos et préventes sur www.contre-

temps.net 

› Tarifs : 8 € en pré-vente / 10 € en caisse du soir
Organisé par : Dodekazz (festival Contre-Temps)

HORAIRES : 
Lundi - mardi : fermé
Mercredi - jeudi  : 10h - 19h
Vendredi : 10h - 22h
Samedi 10h - 19h
Un dimanche sur deux : 11h - 18h 
Ouvert les 13 & 27 mars 2016 - 
et les 10 & 24 avril 2016.

EXPOSITIONS

LA FABRIQUE À RÉCITS
STUDIOS
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
LE 21 MAI 2016
(DU 17 AU 20 MAI POUR LES CLASSES
DE PRIMAIRES) — 10H › 17H30

Venez écrire un livre audio et repartez avec ! 

De l’écriture à la mise en ligne, en passant par 

la captation et le mixage, l’occasion vous est 

donnée pendant une journée de découvrir l’en-

vers du décor et de créer votre propre œuvre.

› Entré libre
› Inscriptions : auprès de La Plume de Paon contact@
laplumedepaon.com (http://www.laplumedepaon.com/
contact)
Organisé par : La Plume de Paon en partenariat avec cinq5 
dans le cadre du Festival du livre audio

HACKSTUB
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE DU SHADOK
CHAQUE VENDREDI SOIR — 18H › 22H

Hackstub est un hackerspace à Strasbourg regroupant 

des passionnés de technologies s’identifiant à 

l’éthique hacker. Association 1901 dont l’objet princi-

pal est le partage de connaissances, l’expérimentation 

et la réalisation d’actions et de projets, la sensibilisa-

tion aux technologies, leur étude et (ré)appropriation. 

Ces réunions sont orientées bidouille, venez avec 

un projet sur lequel vous prévoyez de travailler. 

› inscription via formulaire de contact www.shadok.stras-
bourg.eu/contact ou au 03 68 98 70 35
Organisé par : Hackstub

JAK’O
≥ RDC DU SHADOK 
DU 6 MAI AU 22 MAI 2016
VERNISSAGE LE 06 MAI

Dans le cadre des OFF du NL Contest 2016 - Le 

Festival International des Cultures Urbaines de 

Strasbourg.

Jak Umbdenstock est un jeune artiste strasbour-

geois, illustrateur et dessinateur de presse, Lauréat 

Hopl’Awards 2015 de la catégorie « meilleure affiche 

de l’année. Son travail a plusieurs facettes et mélange 

candeur et provocation. Ses illustrations sont tantôt 

critiques, regorgeant de satire et d’humour (souvent 

noir), tantôt empreintes d’imaginaire surréaliste, 

nourri de souvenirs, d’observations ou de ressentis. 

Venez nombreux découvrir ses différentes œuvres, 

et partager un agréable moment lors du vernissage 

qui aura lieu le vendredi 6 mai à partir de 19h, avec 

Chill (Closely) et Dow Jones aux platines.

› Tout public (dès 6 ans)
› Plus d’infos : www.jaimejaimepas.net
› Facebook : Jak Umbdenstock 
Organisé par le Shadok

CONTE EN 
MICRO-MAPPING 
≥ LE SHADOK 
LE 8 JUIN 2016 — 10H › 13H — 14H30 › 17H30

Atelier de création d’un conte en vidéo mapping 

dans le cadre de l’exposition « Poupées » au Musée 

Alsacien. Les participants réaliseront une adaptation 

2.0 du conte « Le Fantôme de la Stub » en élabo-

rant un contenu vidéo qui sera ensuite projeté sur 

une maison de poupées. L’atelier mêle ainsi écriture, 

travail des matières, arts plastiques, et vidéo, en asso-

ciant la tradition alsacienne à la culture numérique.

› Age : 9-14 ans 
› Inscriptions : via le formulaire du site ou contact.shadok@
strasbourg.eu
Organisé par : Av.Exciters, le Shadok et le Musée Alsacien

INSTALLATION AÏDEM
≥ LE SHADOK 
DU 6 AU 10 JUIN 2016

“Aïdem” est une installation en papier, tactile et inter-

active évoluant de manière poétique par l’entremise 

des contenus visuels, textuels et sonores inspirés 

par les rendus de leurs workshop franco-coréen en 

octobre 2015. Les visiteurs pourront voyager dans ce 

laboratoire de créativité par le biais de fiches inter-

actives faisant référence à des objets, des procédés 

ou des concepts issus de recherches sur le papier. 

Plongés dans un univers actuel, nostalgique, intime 

et poétique, petits et grands pourront déambuler, 

contempler, jouer et questionner nos démarches 

d’artistes, de scientifiques et de chercheurs.

 
Artistes : sous la direction d’EZRA, Clémentine 
Pradier, Marco Porcher, Benjamin Kuperberg, Virginie 
Salvanez, Alexandre Machefel, Clémentine Pradier, 
Prune Razafindrakaola
Production : Compagnie Organic Orchestra
Partenariat : Hexagone, Scène Nationale Arts 
Sciences – Meylan, l’Atelier Arts Sciences, Stereolux 
– Nantes, Fonds SCAN (Région Rhône-Alpes) & 
SHADOK – Fabrique du Numérique à Strasbourg 

› Tout public
› Entrée libre
› Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-
Corée 2015-2016 / www.anneefrancecoree.com

ATELIER

RÉSIDENCE

BLENDER USER GROUP 
STRASBOURG (B.U.G.S.)
SALLE DE RÉUNION
≥ 1ER ÉTAGE SHADOK
LE 11 JUIN 2016 — 15H › 19H

Le B.U.G.S. est un rassemblement d’utilisateurs du 

logiciel de création 3D Blender. Ces évènements 

du samedi au Shadok se veulent libres, ouverts à 

tous, ceux ayant déjà une expérience de l’utilisa-

tion de Blender et voulant la partager. Le groupe 

rassemble des débutants et des professionnels, le 

principe étant que l’on peut apprendre de tous et 

que le meilleur moyen pour cela, c’est le partage. 

Pour ceux n’ayant jamais utilisé Blender et voulant 

se lancer dans l’aventure, il est possible de partic-

iper une fois par trimestre à un atelier d’initiation. 

Un rendez-vous convivial et en toute simplicité ! 

› inscription : greg@bug-strasbourg.org
Organisé par : B.U.G.S.

COMMUNAUTÉS

COMMUNAUTÉS

APÉRO
ENTREPRENEURS 
LE SALON
≥ RDC DU SHADOK
LE 04 JUIN 2016 — 19H

Afterwork permettant l’échange entre entrepreneurs, 

agrémenté de démos. Edition spéciale avec 

l’Eurométropole. 

Organisé par : Shadok

MARATHON PHOTO

CONCERT
RÉSONANCES
ÉLECTRIQUES
– TOM MAYS
≥ RDC DU SHADOK
LE 23 JUIN 2016 — 20H

Créations et œuvres du répertoire pour instruments 

électroniques et acoustiques, le temps réel, 

l’acousmatique, la musique mixte et l’interaction… 

pour tout public à la recherche de sons inouïs, 

de gestes musicaux inattendus, et de sensations 

inhabituelles. La classe de Création et Interprétation 

Electroacoustique de Tom Mays existe depuis 2013 au 

sein de l’Académie Supérieure de Musique, formant 

des jeunes compositeurs et musiciens à la création 

musicale électroacoustique. Participant à la vie du 

Shadok depuis son début en 2015, les étudiants de 

la classe présentent un concert d’œuvres choisies 

parmi les plus réussies de l’année – une grande 

diversité esthétique et sonore à travers des pièces 

réunies par leurs qualités artistiques et leur diversité 

de langages musicaux… 

› Entré libre
Organisé par : l’Académie Supérieure de Musique et le 
Shadok

CONCERT

ÉVÉNEMENTS

SOIRÉE JEUX PHILIBERT
≥ RDC DU SHADOK
31 MAI 2016 — 20H › 00H30

Soirée jeux de société tout public avec des nou-

veautés. On ramène les jeux, vous mettez les pieds 

sous la table et on vous explique les règles.

› Public : tout public 
› Entrée libre
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PRO -
GRAMME

 

APÉRO LE 04 JUIN 2016 
APÉRO ENTREPRENEURS 

RÉSIDENCE DU 06 AU 10 JUIN 2016

INSTALLATION AÏDEM

ATELIER LE 8 JUIN 
CONTE EN MICRO-MAPPING

COMMUNAUTÉ LE 11 JUIN 2016 

BLENDER USER GROUP 
STRASBOURG (B.U.G.S.)

CONCERT LE 11 JUIN 2016 

CONTRE-TEMPS FESTIVAL

EXPOSITION DU 18 AU 27 JUIN 
SOUTENANCES + 
EXPOSITION 
LE CORBUSIER 

CONCERT 23 JUIN 2016

CONCERT RÉSONANCES 
ÉLECTRIQUES – TOM MAYS

SOIRÉE LE 29 JUIN 
FAIL NIGHT STRASBOURG

COMMUNAUTÉ 

CHAQUE VENDREDI SOIR 

HACKSTUB
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CONCEPTION GRAPHIQUE MADGAS — DEUXMILLESEPT

VENIR AU SHADOK

BIMESTRIEL

SUIVRE LE SHADOK

Les Dock’s,
25 Presqu’île André Malraux,

67000 Strasbourg

Accès — Tram E et C arrêt Winston Churchill
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EXPOSITION DU 08 MARS AU 05 JUIN  

FROM BITS TO PAPER

EXPOSITION DU 06 AU 22 MAI 2016, 

VERNISSAGE LE 06 MAI 
JAK’O

MARATHON PHOTO LE 14 MAI 2016 

APÉRO-MIX CLIC-CLAC! 
MARATHON PHOTO 
TRANSFRONTALIER

EXPOSITION 

DU 18 MAI AU 16 JUILLET

MATÉRIAUTHÈQUE PAMA 

ATELIERS LE 21 MAI 2016 

(DU 17 AU 20 POUR LES CLASSES 

DE PRIMAIRES) 
LA FABRIQUE À RÉCITS

SOIRÉE LE 31 MAI 2016 
SOIRÉE JEUX PHILIBERT

COMMUNAUTÉ 

CHAQUE VENDREDI SOIR 

HACKSTUB
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