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Bienvenue dans la 
troisième saison du 
Shadok. Ces quelques 
pages sont une forme 
de parenthèse, un sas 
de décompression en 
préface à l’ouverture de 
cette nouvelle saison. 

Voici maintenant 
près de cinq ans 
que le Shadok est 
actif sur le territoire 
strasbourgeois : d’abord 
en hors-les-murs dès 
2013, puis à travers un 
lieu depuis 2015. Au 
moment de sa mise 
en place, l’enjeu était 
de mettre en lumière 
les forces vives des 
secteurs artistiques, 
économiques, culturels 
et créatifs liés au 
numérique et aux 
nouveaux usages et 
pratiques qu’il favorise. 
Le lieu a ouvert ses 
portes en avril 2015, 
comme espace dédié 

à l’expérimentation 
des usages du 
numérique dans leurs 
dimensions artistiques, 
économiques, sociales 
et urbaines. 

Après avoir mené une 
cinquantaine de projets 
et accueilli plus de 
300 événements au 
travers de relations 
partenariales 
locales, nationales 
et internationales, le 
Shadok est aujourd’hui 
de plus en plus à la 
croisée des entreprises, 
des créateurs, des 
habitants, des 
associations et des 
services publics.

Fort de ses évolutions 
continues, le Shadok 
souhaite poursuivre 
cette dynamique et 
imaginer à vos côtés de 
nouveaux horizons.

En transition…
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ProgrammeCet espace transitoire 
participatif est à 
découvrir à partir du 
mois d’octobre dans 
le lieu, sur notre site 
internet ainsi que dans 
notre programme 
papier. Ces prochains 
mois marquent ainsi la 
fin d’un premier cycle 
dans la vie du Shadok 
et le lancement du 
prochain qui démarrera 
en janvier 2018. 

Parce que cette 
évolution concerne à 
la fois les visiteurs du 
Shadok, son équipe et 
ses partenaires, nous 
avons à cœur de vous 
impliquer dans ce 
projet !

Demain au Shadok ?
atelier participatif
22 OCT / 16h › 18h
25 OCT / 14h › 16h
tout public / 20 places max

entrée libre
Où : LE SALON

rejoignez-nous autour d’ateliers 
de réflexion ouverte. au cours 
de ces temps dédiés, nous vous 
proposons de questionner, imaginer 
et dessiner les pratiques et usages 
que vous souhaiteriez voir demain au 
shadok. Quelles attentes ? Quelles 
contributions ? Quelles thématiques 
voudriez-vous explorez avec nous ? 
nous vous proposons de démarrer 
dès les prochaines pages : laissez libre 
champ à votre imagination et dessinez 
ce que vous inspirent les quelques 
questions qui sont ici posées. 
n’hésitez pas à déposer ces pages au 
shadok, pour que vos contributions 
soient partagées dans le lieu. 

dispositif mise en place  
par Horstaxe, design grapHiQue

À vous

jouer !

de
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un tel lieu m’apporter

peut

?
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ProgrammeEt moi,
j’y apporte

quoi ?
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« Un commencement est un moment 
d’une délicatesse extrême », cette 
citation d’ouverture du classique de 
la Science-Fiction Dune, traduit à 
merveille ce moment où nous nous 
trouvons. Cette coulisse derrière la 
scène à quelques instants de l’ouverture 
du rideau, lorsque l’intention rencontre 
la concrétisation. Cet instant concentre 
toute l’attention que le Shadok a mis 
pour préparer cette nouvelle saison.

PrESS
STArT

pour démarrer en beauté, le 
mois de septembre sera frais et 
dynamique, de quoi prolonger 
la fin de l’été et aborder cette 
rentrée avec le sourire.

comme chaque année, la 
saison démarre avec le festival 
européen du film fantastique de 
strasbourg, événement toujours 
plus attendu qui investira le 
shadok du 15 au 25 septembre 
avec sa section Jeux Vidéo 
et réalité Virtuelle. en invitée 
d’exception, tatiana Vilela dos 
santos, une artiste internationale 
dont le travail mêle le ludique au 
poétique. a l’issu de sa résidence, 
tatiana vous présentera le fruit 
de ses recherches au cœur d’une 
exposition dédiée aux interfaces 
de jeu et au corps. 
Qui a dit jeux de mains, 
jeux de vilains ?

Qui dit rentrée dit également 
retrouver les copains ! les 
communautés du shadok et leurs 
ateliers pour petits et grands sont 
évidemment de retour avec de 
nouveaux projets et de nouvelles 
animations.

le fabcafé n’est pas en reste, 
l’équipe lance sa formule brunch 
avec de bons produits du marché 
et vous invite à des sessions de 
fabrication express en partenariat 
avec le fablab, ainsi que des 
apéro-mix en terrasse, de quoi 
faire durer votre bronzage.

du 10 octobre au 21 janvier, 
découvrez notre grande 
exposition de l’année : strasbourg 
laboratoire de demain*. 

cette exposition en trois volets 
questionne notre rapport à un 
futur proche : objets, pratiques 
individuelles ou collectives, 
œuvres, démarches citoyennes 
et politiques, comment vous 
positionnerez-vous demain ? 
en tant que consommateur ? 
inventeur ? créateur ? 
prescripteur ? le shadok s’invite 
dans votre quotidien
et le réinvente.

comme vous le voyez,
le shadok n’a pas chômé. cinéma, 
jeux vidéo, art, design, il y en a 
pour tous les goûts,
on est prêts, on attend plus que 
vous !

ready ? 
Press Start !

*ce projet est pensé 
en écho à l’exposition 
« laboratoire d’europe, 
strasbourg 1880-1930», 
portée par les musées et 
l’université de strasbourg 
en partenariat avec les 
médiathèques, qui aura 
lieu du 22 septembre 
2017 au 25 février 2018. 
avec le soutien de la 
direction régionale 
des affaires culturelles 
grand est. en partenariat 
avec l’epci – observeur 
du design, ludus 
académie et l’elastique 
relationelle.
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PLAy STATiON

Le FEFFS invite
l’artiste Tatiana Vilela
dos Santos
pour sa 5e édition et dans le 
cadre de la section Jeux Vidéo 
et réalité Virtuelle, le festival 
européen du film fantastique 
de strasbourg invite au shadok, 
l’artiste tatiana Vilela dos santos 
pour une exposition et un atelier 
autour du jeu et de l’interaction 
corps-machine. l’occasion de 
discuter avec théo arbogast, 
responsable de la section, des 
liens qu’entretiennent art et jeu 
vidéo. pour lui ces deux univers 
sont intimement liés : « Depuis 
cinq voire dix ans, une nouvelle 
vague d’artistes se sert du jeu 
vidéo comme d’un medium, c’est 
devenu une véritable forme d’ex-
pression, un moyen d’interagir 
avec le public ». 

tatiana Vilela dos santos fait 
partie de cette nouvelle géné-
ration d’artistes numériques. 
elle détourne ainsi les usages 
propres au jeu vidéo pour créer 
de nouvelles façons de jouer 
et interroge ainsi le rapport 
qu’entretient l’Homme avec la 
machine. avec ses « manettes 

étranges », les boutons ne sont 
plus activés par les doigts, mais 
par le corps tout entier, dessi-
nant les contours d’un nouvel 
univers vidéoludique où corps et 
machine s’harmonisent.
 
cette forme d’art qui utilise et in-
terroge par là-même le jeu vidéo, 
c’est, selon théo, l’occasion de 
sensibiliser un autre public que 
les stricts joueurs et partager 
l’expérience vidéoludique avec le 
plus grand nombre. « Pour moi, 
le jeu vidéo est une forme d’art. 
Il existe une forme d’art dans la 
manière de jouer et les créations 
de Tatiana permettent de faire 
sauter ça aux yeux des gens, 
ils comprennent tout de suite. 
Quand l’art est partagé, il n’y 
a rien de mieux ». le jeu vidéo 
élargit ainsi son horizon et nous 
pousse à entamer un dialogue 
avec la machine : un futur plus 
humain qu’on ne le pense. « le 
médiateur entre le cerveau et la 
main doit être certainement le 
cœur » (métropolis, maria).

exposition in.plaY//oUt.plaY
15 › 24 SEPT
atelier « alt crtl » 
17 SEPT
conférence de clôtUre
24 SEPT : 16h30 > 17h30

iNAugurATiON : 15 SEPT › 17h 
sur inVitation seulement 
(officiels, Journalistes, etc…)

tout public sauf Vr interdit 
au moins de 12 ans et mention 
contraire / entrée libre
(sauf concert 16 sept)
Où : LE SALON + LE PLATEAu 

15 › 24 SEPT : 10h › 19h
ouVerture exceptionnelle, 
sauf pour les rdVs nocturnes

17 SEPT : 10 › 12h
fermeture exceptionnelle 
au public

toute la programmation du 
festiVal et de la section Jeux 
Vidéo et réalité Virtuelle sur : 

www.STrASBOurgFESTiVAL.COm

organisé par : festiVal européen 
du film fantastiQue de 
strasbourg

© mahon / les fi lms du spectre

Temps forts

FESTiVAL
EurOPÉEN 

Du FiLm
FANTASTiQuE

DE STrASBOurg
le festival européen
du film fantastique
de strasbourg reprend
ses quartiers au shadok
avec sa section Jeux
Vidéo et réalité Virtuelle, 
axée autour du jeu
vidéo indépendant.

15
 › 2

4 
se

pt 2017
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Contre-ciel
résidence de l’artiste tatiana 
Vilela dos santos
05 › 24 SEPT
tout public / entrée libre
Où : LE PLATEAu

contre-ciel est un projet d’ins-
tallation immersive, lumineuse et 
sonore, composée d’une voute 
céleste interactive, réagissant à 
la musique jouée sur un piano 
mis à la disposition du public. ce 
dispositif scénographique inte-
ractif, par sa présence écrasante, 
tend à s’imposer esthétiquement 
à la musique. l’intention est de 
libérer l’expérience de ses enjeux 
performatifs au profit d’un état 
exploratoire, d’une communica-
tion avec ce ciel – que la perfor-
mance se fasse jeu. 
les relations qu’entretiennent la 
musique et le climat sont mar-
quées par la recherche d’une co-
hérence émotionnelle entre l’état 
atmosphérique et le pianiste. 
ainsi, plutôt que les hauteurs de 
notes ou les accords, le système 
climatique dépend du jeu phy-
sique du pianiste : force, écarte-
ment des doigts, des mains, d’un 
accord à l’autre et vitesse.
cette première résidence 
permettra la construction de 

l’installation lumineuse : une toile 
d’ouate supportant la projection 
d’un ciel dynamique à l’état 
variable et la mise en place 
d’une première pierre de rosette 
musicale et climatique. l’obser-
vation des premiers dialogues 
qui se mettront en place entre 
les visiteurs et le contre-ciel, 
mais également la posture des 
spectateurs, permettront d’ajus-
ter et d’enrichir la grammaire du 
dispositif.

organisé par : le sHadok et le 
feffs

Temps forts festival européen
du film fantastique

de strasbourg

© tatiana Vilela,  Titre,  0000

Section indie game 
Contest
au cœur de cette section, la 5e 
édition de l’indie game contest 
(igc), compétition internationale 
de jeux vidéo indépendants. un 
jury de personnalités éclectiques 
gravitant autour du jeu indé en 
france (youtubeurs, créateurs…) 
sera une nouvelle fois en charge 
de l’attribution de l’octopix. pour 
la première fois cette année, le 
jury attribuera également un prix 
étudiant, récompensant ainsi un 
projet fraîchement issu d’une 
école de jeu vidéo. 

Section réalité
Virtuelle
le festival propose une nou-
velle fois son « Vr film corner », 
composé d’une sélection des 
dernières productions inter-
nationales en réalité virtuelle : 
l’occasion de découvrir des films 
en Vr inédits et d’entrevoir l’évo-
lution des expériences cinémato-
graphiques les plus immersives. 
le public pourra également 
tester un nouveau panel de jeux 
sur Htc Vive.

Exposition iN.PLAy//
OuT.PLAy
une résidence de l’artiste tatiana 
Vilela dos santos restituée par 
une monographie comprenant 
sept pièces au total réparties 
en trois pôles thématiques : les 
interfaces de contrôle (in), les 
interfaces de rendu (out) et le 
jeu avec la machine qui émerge 
de ce dialogue (in//out). cette 
synthèse ternaire des principaux 
axes de recherche de l’artiste est 
reproduite à travers le prisme 
des interfaces Homme-machine, 
champ qu’elle investigue et qui 
constitue l’une des particularités 
de son approche de la concep-
tion vidéoludique. l’artiste 
présentera ainsi une installation 
totalement inédite lors de l’expo-
sition, intitulée « contre-ciel ».

pour tous les curieux de tout 
âge, intéressés par le Jeu Vidéo, 
l’art numériQue ou encore les 
expériences interactiVes.

interVenante : tatiana Vilela dos 
santos

atelier « alt crlt » 
17 sept 
conférence de clôtUre 
24 sept : 16H30 > 17H30

Section retrogaming
l’espace retrogaming, l’un des 
classiques du festival, vous pro-
posera de tutoyer les pixels sur 
bornes d’arcade ou sur consoles, 
pour vous replonger dans l’am-
biance des salles de jeux des 
années 80 et 90. au menu : jeux 
en Versus, shoot’em up, survival 
horror etc.

En continu festival européen
du film fantastique

de strasbourg

feffs © nicolas busserfeffs © eric unbekand
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Atelier Film
et Jeu Vidéo
par isabelle Arvers
Workshop
21 SEPT / 10h › 17h (PAuSE DE 1h)
7 ans › 77 ans / entrée libre
Où : SALLE DE rÉuNiON (r+1)

Venez apprendre à réaliser un 
film en utilisant comme lieu 
de tournage les univers de vos 
jeux vidéo favoris ! pour faire un 
machinima, il suffit de jouer et 
d’enregistrer ses séquences de 
jeu en temps réel, puis de monter 
ces séquences afin de réaliser un 
film à partir de jeux triple a ou 
de jeux indépendants ou expéri-
mentaux. l’atelier permet aussi 
d’apprendre à utiliser un moteur 
3d temps réel pour concevoir ses 
décors, personnages, les animer 
et travailler ses mouvements de 
caméra. une manière de détour-
ner les jeux vidéo de leur usage 
premier pour concevoir des films 
et redonner un pouvoir créatif 
aux joueurs.

interVenante : isabelle arVers
inscription : contact.sHadok@
strasbourg.eu / 03.68.98.70.35
organisé par : le sHadok

Le VS Fighting : 
passés, présents,
futurs
conférence
22 SEPT / 18h › 21h
tout public / entrée libre
Où : LE SALON

la conférence brossera un por-
trait global du jeu vidéo de com-
bat, à l’heure où l’e-sport prend 
de plus en plus d’importance 
au sein des communautés de 
joueurs. des intervenants régu-
liers du stunfest se pencheront 
sur son histoire, les titres qui ont 
marqué le genre, les jeux moins 
connus, la culture de l’arcade, les 
communautés actives, les tour-
nois, etc…

interVenants : tmdJc (podcasteur 
et membre actif de site « bas 
gros poing », spécialisé sur le 
Vs figHting) / aurélien laureau 
(“community manager” autour du 
Vs figHting) / yamato (Vidéaste 
pour capcom, red bull et 
Webedia)
organisé par le festiVal 
européen du film fantastiQue de 
strasbourg et le sHadok

Arcade Night
eVénement
22 SEPT / 20h › 03h
tout public / entrée libre
Où : LE SALON

suite logique de la conférence 
sur le Vs fighting, qui se tient le 
vendredi 22 septembre à 18h, le 
feffs et le shadok proposent 
une nocturne sur grand écran 
entièrement dédiée au jeu d’ar-
cade. l’association strasbour-
geoise ring out organise, dans 
un premier temps, un tournoi sur 
le jeu de combat street fighter 
V (compétition à élimination 
directe – trois matchs gagnants). 
le tournoi sera suivi de plusieurs 
superplays : le joueur blackisto 
(3e score occidental) présentera 
une run sur le jeu de shoot ja-
ponais dodonpachi et le joueur 
xylo proposera également une 
run sur le jeu metal slug. enfin, 
l’équipe de la bat’cade présente-
ra un jeu de Vs figthing surprise. 
au cours de la nocturne, les 
bornes d’arcades resteront en 
accès libre au sein du shadok.

organisé par : le festiVal 
européen du film fantastiQue de 
strasbourg et le sHadok

Temps forts festival européen
du film fantastique

de strasbourg

tatiana Vilela,  instal lation ludique Glitch Processing Unit,  2015 / © image  :  mechbird.fr Workshop isabelle arvers

Concert Dan Terminus 
concert
16 SEPT / 21h › 22h
tout public / 7€ préVente, 9€ 
caisse du soir
Où : LE SALON 

cousin germain de carpenter 
brut et autre perturbator, dan 
terminus livre une synthwave ré-
solument puissante et rétro. a la 
croisée d’une bande-son cyber-
punk et d’une musique pêchue 
de jeu vidéo, les lives de dan t 
s’accompagnent d’un VJing assu-
rément geek. pour tout amateur 
d’images flashys et de synthés 
avec beaucoup, beaucoup de 
disto. un artiste tout naturel pour 
la thématique Humans 2.0 de 
la rétrospective des 10 ans du 
festival européen du film fan-
tastique de strasbourg.

organisé par : le festiVal 
européen du film fantastiQue de 
strasbourg et le sHadok

Atelier ALT CrTL
Workshop
17 SEPT / 10h › 13h
15 ans et + / 24 places max
entrée libre
Où : LE SALON

tatiana Vilela dos santos initie à 
la conception et à la fabrication 
des contrôleurs alternatifs, rem-
plaçant ainsi les joysticks de jeux 
vidéo traditionnels. l’idée est 
de détourner avec créativité la 
notion même de jeu par la fabri-
cation d’une « manette étrange ». 
cet atelier vous propose de 
réaliser vos propres sticks ar-
cade pour détourner des jeux 
célèbres. en trois heures, vous 
serez guidés dans la construction 
des pads uniques en utilisant les 
matériaux de base d’une borne 
d’arcade : boutons, joysticks, 
carton et un peu d’électronique. 
faire de pac-man un jeu coo-
pératif, jouer à pong avec les 
pieds ou à tetris sur une manette 
géante… vous irez là où vous gui-
dera votre imagination.

cHaQue participant doit ramener 
son ordinateur (pc à priVilégier).
inscriptions : contact.sHadok@
strasbourg.eu / 03.68.98.70.35
organisé par : le festiVal 
européen du film fantastiQue de 
strasbourg et le sHadok

rPg Japonais :
le retour du roi ?
conférence 
20 SEPT / 18h › 21h
tout public / entrée libre
Où : LE SALON

la conférence abordera les 
origines du jeu de rôle vidéolu-
dique à la sauce japonaise, son 
impact sur le jeu vidéo en règle 
générale, sa perte d’influence 
lors de la précédente génération 
de console, le rpg japonais indé-
pendant, un possible retour à la 
gloire etc. 

interVenants : exserV 
(youtubeur et Journaliste cHez 
gamekult, spécialiste de la 
saga des « souls ») / pipomantis 
(Journaliste cHez canard pc 
et grand amateur du Jeu Vidéo 
Japonais) / rapHaël lucas 
(Journaliste et auteur de 
« l’Histoire du rpg » édité cHez 
pix’n loVe)

organisé par : le festiVal 
européen du film fantastiQue de 
strasbourg et le sHadok

Les rendez-vous festival européen
du film fantastique

de strasbourg

© dan terminus, pochette de l ’album The Wrath of Code,  2015
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L’exposition se déroulera 
en trois temps : 

Atlas #1
Singularités plurielles : 
Appréhender demain
à partir de regards 
multiples
#transformation
10 oct › 10 noV 2017
Où : LE SALON ET LE PLATEAu

Atlas #2
Pluralités d’espaces :
Développer de 
nouvelles relations 
avec la création
#co-création
15 noV › 22 déc 2017
Où : LE SALON ET LE PLATEAu

Atlas #3
Espaces immunitaires :
Déployer ses propres
écosystèmes
#innoVation oUVerte
04 Jan › 21 Jan 2018
Où : LE SALON ET LE PLATEAu

artiste(s) : andreW gryf paterson, 
agnieszka pokryWka et natHalie 
aubret (Helsinki), tHierry Verbeeck 
(belgiQue), alix Videlier, form maker, 
collectif mu (paris), florent colautti, 
luVan, léo Henry, nicolas cHesnais, cie 
la métacarpe, 

cie organic orcHestra, gaëtan gromer, 
timotHée moreau & killian pelletier, 
HerVé munscH, Jeanne blocH, nouVelle 
cuisine, samuel deniau. ainsi Que les 
proJets urbact, stück, lignes de Ville 
et défi familles à énergie positiVe.

une proposition de : 
géraldine farage.
co-curation : l’élastiQue relationnelle 
(marine froeliger /micHel JacQuet)
scénograpHie : lucie cardinal
grapHisme : Julie deck marsault /
nicolas bailleul

which side are
you on ?
ŒUVre interactiVe 
en espace pUblic
30 SEPT 2017 › 01 FÉV 2018 / 
ACCESSiBLE JOur ET NuiT 
Où : DANS LE PArC, 
PLACE DE LA rÉPuBLiQuE

nos lieux de vies se prolongent 
dans le numérique. l’écran est 
l’objet qui permet cette tran-
sition entre les deux mondes. 
pourtant sa prochaine évolution, 
la « réalité virtuelle », pourrait 
être sa disparition. elle immerge 
totalement l’utilisateur dans 
un univers factice et nous fait 
oublier l’écran. l’œuvre qui sera 
installée en extérieur invoque 
une réflexion autour de ce 
thème, car une caractéristique 
du numérique sera réimportée 
dans l’espace public. elle inverse 
le rapport entre réel et virtuel 
et brouille encore un peu plus la 
frontière entre les deux. de quel 
côté vivons-nous ? 

interVenant : tHierry Verbeeck 
tous publics
organisé par : le sHadok dans 
le cadre de « strasbourg, 
laboratoire de demain »

© thierry Verbeeck, Which side are you on
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en partenariat avec les 
médiathèques, qui aura lieu 
du 22 septembre 2017 au 25 
février 2018. avec le soutien 
de la direction régionale des 

ce projet est pensé en écho 
à l’exposition « laboratoire 
d’europe, strasbourg 1880-
1930 », portée par les musées 
et l’université de strasbourg 

affaires culturelles grand est. 
en partenariat avec l’epci - 
observeur du design, ludus 
académie et l’elastique 
relationelle.

STrASBOurg 
LABOrATOirE 

DE DEmAiN

“The best way to predict the future 
is to design it.” buckminster fuller

le projet « strasbourg, laboratoire de 
demain » porte nos regards vers l’avenir 
à travers l’imaginaire de professionnels 
venus d’ici et d’ailleurs. artistes, 
chercheurs, entrepreneurs, vous invitent à 
découvrir comment leurs projets naissent, 
grandissent, et se transforment en va-
et-vient entre l’individu, ses interactions 
avec d’autres projets et protagonistes, 
ainsi qu’avec le contexte collectif, culturel, 
sociétal dans lequel il évolue. alors que 
certains d’entre eux dessinent nos usages 
de demain, d’autres proposent une 
interprétation possible du monde à venir. 

fictif ou réel, le monde de demain
s’envisage au shadok.
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Chacun son court -
par l’association la
Cigogne Enragée
projections et atelier de cinéma 
d’animation
détails des proJections dans 
la rubriQue eVénements, expo, 
conférences / détails de l’atelier 
dans la rubriQue ateliers, 
formation, fablab

le festival chacun son court 
propose au public d’appréhen-
der le cinéma d’animation à 
travers une projection de courts 
métrages et un atelier de sen-
sibilisation à ses techniques. ce 
parcours rend compte de la force 
visuelle, narrative et poétique 
de ce médium pour aborder des 
sujets parfois complexes et poli-
tiques. 
une séance de courts-métrages 
professionnels, ouverte à tous, 
ainsi qu’un atelier, font écho aux 
thématiques de « strasbourg 
laboratoire de demain ».

Bords de plateau
rencontre et Visite
22 OCT / 13h30 › 15h30 
Où : FABCAFÉ ET PLATEAu

Venez parcourir l’exposition 
« strasbourg laboratoire de 
demain » avec ses concepteurs. 
commencez par une mise en 
bouche au brunch du fabcafé. 
puis rejoignez-les en bord de 
plateau pour échanger autour du 
quotidien de demain.

réserVation bruncH obligatoire : 
03.88.39.73.37

Semaine européenne
de réduction des
déchets
conférences, ateliers, débats
18 › 26 NOV
entrée libre
programmation détaillée à Venir : 
WWW.sHadok.strasbourg.eu

la semaine du 18 au 26 no-
vembre 2017 est placée sous le 
signe de la prévention des dé-
chets, car le meilleur déchet est 
celui qu’on ne produit pas.
la prévention des déchets 
c’est agir pour ne pas produire 
de déchets : en consommant 
mieux, en produisant mieux, en 
prolongeant la durée de vie des 
produits et en jetant moins.
l’objectif de la serd est donc 
de montrer à tout un chacun 
comment il peut agir aujourd’hui 
au quotidien au travers d’actions 
de sensibilisation à la réduction 
des déchets, au réemploi ou au 
recyclage.
un cycle de projections de docu-
mentaires couvrira un ensemble 
de thématiques abordées dans 
l’exposition « strasbourg labora-
toire de demain ».

organisé par : l’eurométropole 
de strasbourg

Temps forts strasbourg
laboratoire de demain

© chacun son court,  Urashima Taro

Collectif mu
performance lors dU Vernissage 
de l’exposition « strasboUrg 
laboratoire de demain » 
10 OCT / 19h
entrée libre
Où : ShADOk

Über Beast machine
spectacle
10 OCT › 10 NOV

12 & 13 OCT / 45 miN / 20h30
TJP, CDN D’ALSACE STrASBOurg 
(PETiTE SCèNE), 1 ruE Du PONT SAiNT-
mArTiN, 67000 STrASBOurg
15 ANS ET PLuS/ 19€ PLEiN TAriF. 
TAriF rÉDuiTS À rETrOuVEr Sur LE 
SiTE Du TJP - www.TJP-STrASBOurg.
COm/TAriFS/

lectUre performée
8 NOV / 20 miN
entrée libre
Où : muSÉE ZOOLOgiQuE  
29 BOuLEVArD DE LA ViCTOirE, 
67000 STrASBOurg 

d’où vient über beast machine ? 
d’un passé lointain, d’un futur 
improbable ? des chercheurs 
tentent de percer les mystères 
de cette monstruosité électrique 
et végétale en traquant les 
forces agissantes qui l’animent. 
ils viennent prendre soin des 
fragments d’übm. 
Quelles sont les forces qui 
animent ces hybridations ? 
comment le Vivant s’y loge ? ces 
deux chercheurs s’appuieront sur 
un langage musical et gestuel 
pour effectuer leur recherche. 
 
à travers différentes expériences 
proposées aux spectateurs-visi-
teurs, michaël cros poursuit son 
exploration autour du peuple 
sombre commencée il y a dix 
ans. avec ses collaborateurs ar-
tistes et chercheurs en sciences 
humaines, il questionne les 
frontières de notre humanité en 
mettant en jeu un autrui élargi, 
un autrui environnemental avec 
lequel nous serions partenaires 
et non propriétaires. 

interVenants : sylVain delbart et 
micHaël cros de la compagnie la 
métacarpe
 

 
 
 
 

Agricultures urbaines
de demain, élargissons 
nos champs !
parcoUrs à Vélo sUiVi d’Une table 
ronde
14 OCT / 14h › 17h – PArCOurS À VÉLO / 
17h › 18h TABLE rONDE
entrée libre / la balade s’adresse 
aux curieux désirant découVrir 
des démarcHes originales 
et citoyennes autour de la 
tHématiQue de la nature en Ville. 
(15 participants maximum)
Où : rDV Au ChEmiN Du mArAiS 
SAiNT-gALL, POur LE PArCOurS À 
VÉLO / FABLAB ET FABCAFÉ

mise à l’écart pendant un temps, 
la nature a aujourd’hui une place 
centrale dans la ville en transi-
tion. autant dans les politiques 
publiques que dans une myriade 
d’initiatives citoyennes. cette 
balade à vélo présentera diverses 
approches originales pour mieux 
comprendre et protéger la na-
ture, s’organiser collectivement 
pour en cultiver ses fruits, ré-
duire ses déchets en créant de la 
fertilité.

interVenant : HerVé munscH

organisé par : les Journées de 
l’arcHitecture, en partenariat 
aVec le sHadok

inscriptions : contact.sHadok@
strasbourg.eu / 03.68.98.70.35

Les rendez-vous strasbourg
laboratoire de demain

dans le cadre de l’exposition « strasbourg 
laboratoire de demain » au shadok, 
plusieurs événements sont programmés 
dans et hors-les-murs. une sélection vous 
est présentée ci-dessous. 

retrouvez l’intégralité du programme 
« strasbourg laboratoire de demain » sur : 
www.shadok.strasbourg.eu
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Soirée de lancement
de la seconde édition
de la revue radar
rETrOuVEZ TOuTES  
LES iNFOrmATiONS Sur LA SOirÉE 
LANCEmENT DE LA rEVuE rADAr #2 
> P.31

serge gainsbourg, interrogé sur 
la qualité de son œuvre, disait 
pratiquer un art mineur, l’art ma-
jeur demandant du génie… cette 
hiérarchisation des productions 
artistiques a toujours fait débat 
et peut-être aujourd’hui plus que 
jamais. apparue à la renaissance, 
cette dichotomie entre les dif-
férents arts séparait les arts dits 
mineurs, figuratifs (à l’exception 
de la peinture, la sculpture et l’ar-
chitecture) des arts dits majeurs, 
conceptuels. séparation somme 
toute arbitraire car qui irait com-
parer le travail d’un céramiste 
avec celui d’un compositeur ?
 
la hiérarchisation des arts 
s’avère être une impasse car 
chaque création demande un 
savoir-faire ou un procédé qui lui 
est propre. l’art moderne s’est 
d’ailleurs joué de ces catégories, 
que ce soit le mouvement dada 
avec marcel duchamp et ses 
“ready-made” ou encore Jean 
dubuffet et son art brut. après-
guerre, la période contemporaine 
avec des mouvances comme 
le pop art ou l’art vidéo conti-
nue de brouiller les pistes. roy 
lichtenstein s’inspire des comics 
et de la publicité pour composer 

ses toiles, sophie calle chronique 
son quotidien en vidéo. fortes 
de ce décloisonnement, certaines 
disciplines sortent de l’ombre, 
et le graffiti de figurer dans les 
musées aux côtés d’œuvres 
classiques ou le tatouage de faire 
l’objet de rétrospectives. 

cependant les jugements de 
valeurs demeurent, ayant attrait 
en définitive plus au marché de 
l’art qu’à la création artistique 
elle-même. l’appellation « majeur » 
sert alors à légitimer une côte, un 
prix, au détriment du « mineur ». 
le débat actuel est donc celui 
de la reconnaissance mais aussi 
et surtout de l’autonomie de cer-
taines formes d’art. au-delà de la 
comparaison, c’est l’hétérogénéité 
de l’art qu’il faut interroger, « pour 
que les choses soient et une troi-
sième réalité se forme, le contraste 
est nécessaire » (Hans bellmer).

PrOPOSÉE PAr LE DÉPArTEmENT 
DES ArTS ViSuELS DE L’uNiVErSiTÉ 
DE STrASBOurg ET LE mASTEr « Cri-
TiQuE-ESSAiS, ECriTurE DE L’ArT 
CONTEmPOrAiN », VENEZ PArTiCiPEr 
LE 4 OCTOBrE Au ShADOk, À LA SOi-
rÉE DE LANCEmENT DE LA SECONDE 
ÉDiTiON DE LA rEVuE rADAr

DÉSACCOrD
mAJEur

Focus

Les Etoiles du design
dans le cadre de l’exposition 
strasbourg laboratoire de de-
main, le shadok accueillera les 
31 etoiles du design de l’epci 
entre le 10 octobre 2017 et le 21 
janvier 2018. en guise de mise en 
bouche, nous vous proposons un 
court regard en arrière sur cette 
filière riche en ramifications. 

« la forme suit la fonction », une 
phrase simple, logique, mais qui 
résume une profonde réflexion. 
cette désormais célèbre citation 
de louis sullivan résume en effet 
l’essence de la discipline que l’on 
nomme design, à savoir marier 
esthétique et utilisation. 
chaise, ordinateur, presse-agru-
mes ou voiture, autant d’objets 
du quotidien qui embrassent 
harmonieusement notre corps, 
que l’on choisit pour leur beauté 
et qui sont le fruit d’un savant 
travail. le mot lui-même vient du 
latin designare, « marquer d’un 
signe, dessiner » et renvoie à 
l’idée de concevoir selon un plan, 
un dessein. cette discipline née 
dans le prolongement de l’arti-
sanat et des arts appliqués est 
apparue en angleterre au milieu 

du xixe siècle avec le mouve-
ment arts & crafts. John ruskin 
et William morris, respective-
ment critique d’art et décorateur 
souhaitaient alors inventer de 
nouvelles formes centrées sur la 
fonction de l’objet en croisant les 
savoirs venus de différents corps 
de métiers.

c’est ensuite en allemagne que la 
discipline continue de se structu-
rer avec l’ecole du bauhaus et no-
tamment Walter gropius qui dès 
1919 prône une nouvelle construc-
tion de l’avenir qui regroupe archi-
tecture, arts plastiques et peinture. 
là encore, l’accent est mis sur la 
symbiose entre artisanat et art. de 
futurs grands noms du design se 
réclament de cette forme de mo-
dernisme et développent manières 
de faire et objets novateurs avec 
toujours le souci d’harmoniser 
l’environnement humain. 
marcel breuer élabore la chaise 
Wassily, en structure tubulaire, 
alvar aalto met au point la tech-
nique du bois thermoformé pour 
ses fauteuils. toujours en pleine 
théorisation le design commence 
dans les années 30 à s’appliquer 
aux objets manufacturés avec 
les préceptes avant-gardistes 

de l’américain raymond loewy 
pour qui « la laideur se vend mal ». 
après-guerre, la démocratisation 
de l’ingénierie pétrochimique offre 
de nouvelles possibilités aux de-
signers qui explorent des formes 
organiques (table tulipe chez eero 
saarinen, fauteuil Œuf chez arne 
Jacobsen ou encore lampe eclipse 
chez Vico magistretti).

après l’avoir inspirée, c’est 
l’architecture elle-même qui est 
influencée par le design avec en 
1960, les travaux de l’italien Joe 
colombo. Vingt ans après, le 
divorce est consommé quand le 
groupe memphis, fondé par et-
tore sottsass, propose des objets 
colorés et aux formes poétiques, 
loin du formalisme architectural. 
désormais discipline à part 
entière, le design développe son 
propre champ d’investigation. 
résolument tournée vers l’avenir, 
cette discipline interroge au-
jourd’hui les usages et fonctions 
du futur, inventant plus que des 
artefacts, la vie de demain, « l’im-
portant ce n’est pas l’objet, c’est 
l’homme » (charlotte perriand).

DESSiNE-mOiuN OBJET



28 29
21 oct 15H30 › 18H30 atelier chacun son court 7

atelier de sensibilisation 
au cinéma d’animation

entrée libre 18 ans et +
10 places max

21 oct 14H › 15H : séance 
de courts-mé-
trages / 15H30 › 
18H30 : ateliers

proJections et atelier 
de cinéma d’animation

chacun son court 
par l’association 

la cigogne enragée 

entrée libre sur ins-
cription

ne conVient pas au 
Jeune public (-12 ans)

22 oct 13H30 › 15H30 Visite commentée 
de l’exposition

bords de plateaux entrée libre tout public

22 oct 16H  › 18H atelier participatif demain au shadok ? entrée libre tout public

25 oct 14H › 16H 16H › 18H atelier mao electric kids 3€ (payer aVant 
l’atelier)

7 – 14 ans
8 places max

25 oct 14H  › 16H atelier participatif demain au shadok ? entrée libre tout public

25 oct 18H30 › 21H débat – rencontre
performance

lancement de radar #2 entrée libre tout public

25 & 26 oct 16H › 18H30 stage stage circuit bending 15€ (à payer aVant
le stage)

7 › 77 ans
20 places max

28 oct 10H › 13H 14H › 17H atelier atelier enfant stop-motion 3€ 7 – 12 ans

28 oct 14H > 17H atelier décentraliser ses usages 
numériques

entrée libre (dons 
acceptés)

tout public

28 › 29 oct 09H › 19H maratHon créatif immago entrée libre tout public (makers, 
étudiants design, pas-
sionnés du diy)

Novembre
03 nov 18H > 22H proJection - débat hack ver alli : « chatons, 

des félins et de la bière 
pour sauver le monde »  

de p.-Y. gosset

entrée libre tout public

04 nov 10H > 13H
14H > 17H

atelier atelier enfant stop-motion entrée libre 7 – 12 ans

08 nov 19H / musée 
zoologiQue

performance Über beast machine – par la 
compagnie métacarpe au 

musée Zoologique

entrée libre

10 nov 18H30 conférence – table 
ronde

demain la ville, 
prospectives urbaines

entrée libre

18 › 26 nov projection de 
documentaires et repair 

café (dans le cadre de la 
semaine européenne de 
réduction des déchets)

entrée libre

23 nov 19H > 21H conférence tous connectés, et après ? entrée libre

25 nov. 14H > 17H atelier décentraliser ses usages 
numériques

entrée libre (dons 
acceptés)

tout public

30 nov. 19H>23H rencontre entrepre-
neuriat

meet-up entrée libre 
sur inscription

adultes

Communautés
tous les 
vendredis

18H › 22H rencontre hackstub entrée libre tout public

08 sept, 
06 oct 
& 03 nov

18H30 › 21H groupe de discussion ableton user group 
strasbourg

entrée libre

26 sept, 
31 oct 
& 28 nov

20H › 00H30 soirée Jeux soirée philibert entrée libre tout public

16 sept, 
04 oct 
& 18 nov

14H › 19H atelier blender user group 
strasbourg

entrée libre

26 sept,
31 oct 
& 28 nov

19H › 00H réunion de traVail réunion alsace neutre entrée libre tout public

29 sept, 
27 oct 
& 17 nov

19H › 21H réunion association form’maker entrée libre tout public

13 & 27 
sept, 
11 oct, 
08 & 22 nov

18H › 21H rencontres communauté
de circuit bending

entrée libre tout public

Calendrier
Septembre

05 › 24 sept résidence contre-ciel 
(résidence de l’artiste 

tatiana vilela dos santos)

entrée libre tout public

06 & 20 
sept

16H › 18H atelier fablab atelier scan ta face 15€ + adHésion tout public

07 sept 14H › 17H formation monte ton dossier de 
subvention

entrée libre tout public

13 & 27 sept 16H › 18H atelier fablab porte monnaies / 
cartes en cuir

15€ + adHésion tout public

15 › 24 sept festival européen du film fantastique de strasbourg 
(section jeu vidéo / réalité virtuelle)

entrée libre 
(sauf concert 16 sept)

tout public (sauf Vr 
interdit -12 ans)

15 › 24 sept exposition in.plaY//out.plaY tout public

22 sept conférence retrogaming entrée libre adultes

16 sept 21H › 22H concert concert dan terminus 7€ en préVente
9€ en caisse du soir

tout public

17 sept 10H › 13H atelier atelier alt ctrl entrée libre 15 ans et +
24 places max

20 sept 18H › 21H conférence rpg japonais : 
le retour du roi ?

entrée libre tout public

21 sept 10H › 17H (pause 
d’une Heure)

atelier atelier film et jeu vidéo entrée libre tout public

22 sept 18H › 21H conférence le vs fighting : passés, 
présents, futurs

entrée libre tout public

22 sept 20H › 04H eVénement arcade night entrée libre tout public

23 sept 10H › 12H 14H › 18H atelier fablab Workshop : jeu de société 60€ tout public

30 sept 14H › 17H atelier décentraliser ses usages 
numériques

entrée libre (dons 
acceptés)

tout public

30 sept 10H › 12H 14H › 16H atelier Workshop 
électroacoustique

étudiants : entrée libre
enfants : 3€
tarif plein : 5€

8 › 17 ans : matin
18 ans et + : après-midi

Octobre
05 & 
06 oct

10H › 12H 14H › 18H atelier Workshop d’improvisation étudiants : entrée libre
tarif plein : 5€

15 ans et +

05 oct
(spectacle)
06 oct
(conférence)

20H30 : spec-
tacle sur le 
Web / 18H › 21H : 
conférence sur 
le Web

conférence
performance

« géodanse,
3e rencontre de scène 
numérique » entre le 
shadok et barcelone

entrée libre

06 oct 18H › 22H proJection - débat hack ver alli : “the 
Internet Own BOy” de brian 

knappenberger

entrée libre tout public

05 oct 14H › 17H formation monte ton association 
culturelle

entrée libre tout public

05 oct 19H › 21H conférence tous connectés, et après ?

10 oct › 
21 jan

strasbourg laboratoire de demain tout public

10 oct 19H performance (vernissage) collectif mu tout public

12 › 13 oct 20H30 : tJp spectacle Über beast machine
-par la compagnie 

métacarpe

19€ plein tarifs
tarifs réduits sur le 
site du tJp

15 ans et +

13 › 15 oct fermeture ex-
ceptionnelle : 
13 oct › 15H30

exposition fête le calcul entrée libre tout public

13 oct 20H › 00H concert - performance rencontres abstraites #05 5€

14 oct 14H › 17H : Vélo / 
17H › 18H : table 
ronde

parcours à Vélo suiVi 
d’une table ronde

agricultures urbaines
de demain, élargissons

nos champs !

entrée libre 15 places max

19 oct 19H>23H rencontre  
entrepreneuriat 

meet-up entrée libre  
sur inscription

adultes

21 oct 14H proJection chacun son court 7
focus sur le court métrage 

d’animation

entrée libre à partir de 12 ans

Calendrier
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hack ver alli : “The
Internet Own Boy” de
Brian knappenberger
projection - débat - cYcle 
6 OCT / 18h › 22h
tout public / entrée libre
Où : LE SALON

pour la première session de ces 
temps forts grand public, tous 
les premiers vendredis du mois, 
le collectif Hackstub propose une 
projection-débat.
“The Internet Own Boy” raconte 
l’histoire de aaron swartz, 
programmeur et activiste de 
l’information. depuis l’aide qu’il a 
apportée au développement de 
rss et reddit, son empreinte est 
partout sur internet.
mais c’est le travail révolution-
naire de swartz autour des 
questions de justice sociale et 
d’organisation politique, combiné 
à son approche sans concession 
de l’accès à l’information pour 
tous, qui l’a pris au piège dans 
un cauchemar juridique de deux 
années. cette bataille s’est termi-
née par son suicide à 26 ans.

organisé par : Hackstub

Fête le calcul
exposition
13 OCT › 15 OCT / FErmETurE 
ExCEPTiONNELLE DE L’ExPOSiTiON : 13 
OCT › 15h30
tout public / entrée libre
Où : LE SALON

dans le cadre de la fête de la 
science 2017, cette exposition 
regroupe des instruments em-
blématiques (et fonctionnels) de 
l’histoire des moyens de calcul, 
du boulier aux calculateurs 
actuels. elle vous fera découvrir 
de façon interactive les trésors 
d’ingéniosité développés à tra-
vers les âges pour compter et 
calculer. « fête le calcul » au sha-
dok pour la fête de la science et 
découvrez d’anciens ordis, ma-
chines à calculer, et une machine 
enigma !

organisé par : les Jardins de la 
science

rencontres
abstraites #05
concert - performance - 
installation - liVe a / V
13 OCT / 20h › 00h
5€
Où : LE SALON

cinquième rendez-vous proposé 
par l’autre association autour de 
projets live audio Vidéo inno-
vants et originaux. 
nous accueillerons pour cette 
5e édition l’artiste « paskine 
(VoxxoV / fr) » au parcours 
sinueux entre art vidéo et art 
sonore. 
et nous aurons le plaisir de (re)
découvrir le travail de otto V. 
rhinau en live durant la première 
partie de soirée.
l’artiste vidéo sVdk sera 
également présent pour nous 
immerger dans son univers visuel 
synthétique et organique à la 
fois, grâce à un vidéo mapping 
aux contours génératifs.

organisé par : l’autre association

Événements,
Expos & Conférences

rencontres abstraites #05

Tous connectés,
et après ?
conférence 
05 OCT  & & 23 NOV / 19h › 21h
tout public / entrée libre (dans 
la limite des places disponibles)
Où : LE SALON

le shadok et rue89 strasbourg 
vous donnent rendez-vous tous 
les deux mois pour un cycle
de conférences centré sur les 
enjeux de sociétés soulevés par 
le numérique. des intervenants 
de renom proposeront des clés 
de décryptage sur des sujets au 
coeur de l’actualité

en partenariat aVec : rue89 
strasbourg

geodanse,
3e rencontre de scène 
numérique  entre le 
Shadok et Barcelone
conférence-performance
2 séances
05 & 06 OCT / 05 OCT, SPECTACLE : 20h 
Sur LE wEB / 06 OCT, CONFÉrENCES 
Sur LE wEB (ESPAgNOL) : 18h › 21h
Où : ATELiEr rÉSiDENT

geodanse est un laboratoire 
artistique expérimental qui allie 
théorie et pratique en prenant 
comme point de départ la danse 
et la collaboration pluridiscipli-
naire (art, sciences humaines 
et technologies de la commu-
nication). le projet se construit 
autour de rencontres et d’ateliers 
menant à une création chorégra-
phique expérimentale à présen-
ter sur un format de conférence - 
performance. 
dans cette opportunité, nous 
présentons la 3e conférence – 
performance, laquelle se déroule 
comme la participation à la 
« 3e rencontre internationale de 
scène numérique » dans la fabra 
i coats (fabrique de création de 
l’ajuntamiento de barcelona) 

en espagne. des ateliers de 
démonstration techniques et 
de conférences se déroulent 
pendant trois jours de réflexion 
et de création artistique autour 
de l’usage des nouvelles techno-
logies.

en france : sergio nuñez 
(musicien), daniela guzman 
(danseuse), sofia bryant 
(performeuse).
à barcelone : konic tHtr : rosa 
sancHez et alain baumann
au cHili : tierre de larry : 
rolando cori, edgardo cantón 
et leonardo cendoyya, demus, 
laura leyton (danseuse)

le public sera présent à 
barcelone et au cHili, aussi sur 
le Web, l’adresse streaming 
sera disponible sur Https://sites.
google.com/site/geodanselab/

organisé par : konic tHtr 
à barcelone. ViVian fritz, 
association seuil

Événements,
Expos & Conférences

geodanse
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meet up
rencontre
19 OCT & 30 NOV / 19h › 23h
entrée libre, inscription entrée 
libree sur eVentbrite
Où : LE SALON

chaque mois, retrouvez les mee-
tups d’alsace digitale. l’occasion 
de rencontrer et d’échanger 
autour d’une thématique qui 
concerne l’entreprenariat (levée 
de fonds, cession, recrutements 
etc…) dans un cadre convivial et 
chaleureux. 

organisé par: alsace digitale

Lancement de
radar #2 (revue
numérique étudiante)
renoUVellement et aUtonomie 
des arts mineUrs : qUand l’art 
compose aVec ses hiérarchies. 
débat, rencontre pUbliqUe et 
performance
25 OCT / 18h30 › 21h
tout public / entrée libre
Où : LE SALON

la revue radar est une revue 
en ligne, à caractère scienti-
fique, dédiée aux enjeux de l’art 
contemporain. produite par 
les étudiants des master « cri-
tique-essais, écritures de l’art 
contemporain » de l’université 
de strasbourg, elle est consti-
tuée d’articles rédigés par les 
étudiants et de contributions de 
spécialistes des thèmes traités. 
pour sa deuxième édition, radar 
se consacre à l’étude des hiérar-
chies dans le monde de l’art et 
se propose de sonder les pos-
tures adoptées par les artistes, 
les structures et les institutions 
culturelles en solidarité avec les 
productions considérées comme 

mineures. la soirée débutera par 
une performance des artistes 
sophie Jung et irineu nogueira 
(sous réserve). elle se poursuivra 
autour d’un débat réunissant les 
étudiants à l’origine du projet 
et plusieurs contributeurs de la 
revue. 

WWW.reVue-radar.fr

organisé par : les étudiants 
du master « critiQue-essais » 
de l’uniVersité de strasbourg, 
aVec le soutien financier du 
serVice de l’action culturelle de 
l’uniVersité de strasbourg.

chacun son court 7,  SAMT

Événements,
Expos & Conférences

Chacun son Court 7 
Focus sur le court mé-
trage d’animation
projection 1 séance UniqUe 
21 OCT › 14h
à partir de 12 ans / entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles
Où : LE SALON 

pour sa deuxième année au sha-
dok, le festival chacun son court 
propose au public une sélection 
de courts métrages d’animation.
loin de se destiner uniquement à 
un public jeune, le cinéma d’ani-
mation est un genre en pleine ef-
fervescence qui offre une grande 
liberté dans le choix des thèmes 
et en matière de narration. il est 
un terrain d’essai qui permet de 
dépasser les contraintes de la 
prise de vue réelle pour exprimer 
un monde intérieur parfois sen-
sible et souvent plein de poésie.

films :

Urashima Taro, de pauline defa-
chelles, 14’, france, sans soucis 
productions.
taro, un jeune pêcheur, sauve 
une petite tortue du bec affamé 
d’une grue. en récompense, il est 
invité à séjourner sous la mer, au 
palais du dieu ryu-Jin…

La Costa Dorada, de noémi gru-
ner, 11’, france, perspective films 
et need productions.
pour aider ses parents touchés 
par la crise espagnole, erika doit 
partir chanter pour des touristes 
sur la costa dorada alors qu’à 
madrid s’organise l’une des plus 
importantes manifestations des 
indignés. seule dans une ville in-
connue, elle se retrouve confron-
tée plus brutalement encore à la 
crise.

Samt, de aoun chadi, 15’, liban / 
france, yelostudio.
dans un régime dictatorial fana-
tique, des rebelles s’expriment 
par leur corps en réponse aux 
terreurs journalières. la danse 
est leur forme de résistance. 

« silence » est une introduction 
d’une société dysfonctionnelle 
sur le point d’imploser.

Le futur sera chauve, de paul 
cabon, 6’, france, Wag prod.
Être chauve ça craint. savoir 
qu’on va le devenir, c’est pire.

Buddy Joe, de Julien david, 13’, 
france, Jpl films.
un après-midi, Hilton, peintre 
et décorateur pour le cinéma se 
confie au micro de son beau-fils, 
Julien. il témoigne avec humour 
de sa lutte quotidienne et per-
manente contre la maladie de 
parkinson, son “Buddy Joe”.

attention : certaines scènes 
peuVent Heurter la sensibilité 
des plus Jeunes.

organisé par : la cigogne enragée 
dans le cadre de la 7e édition du 
festiVal cHacun son court 

chacun son court 7,  La Costa Dorada chacun son court 7,  Buddy Joe

Événements,
Expos & Conférences
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tous connectés, et après  ?

immago
marathon créatif
cYcle oU atelier UniqUe :
28 & 29 OCT / DÉBuT 28 OCT › 9h, FiN 
29 OCT › 19h
tout public, orienté makers, 
étudiants en design (ecole, 
uniVersité), et passionnés du diy / 
entrée libre
Où : LE SALON ET LE PLATEAu

un sujet, des contraintes tempo-
relles et matérielles, des pôles 
ateliers… pendant 48h, des 
équipes se challengent autour 
d’un sujet imposé et créent des 
productions alliant impression 
3d et matériaux bruts. la meil-
leure équipe sera nommée par 
un jury. les productions seront 
accessibles au public après l’évé-
nement.

organisé par : leroy merlin, 
groupe adeo - dagoma

hack ver alli
« ChATONS, des félins
et de la bière pour
sauver le monde »
de P.-y. gosset
projection - débat
cYcle oU atelier UniqUe :
3 NOV / 18h › 22h
tout public / entrée libre
Où : LE SALON

à l’occasion de son temps fort 
grand public mensuel, Hackstub 
proposera une projection-débat 
d’une conférence sur les ques-
tions de centralisation de l’infor-
matique.
les grandes firmes de l’internet 
ont acquis ces dernières décen-
nies une puissance colossale 
pour s’affirmer « aux côtés » des 
particuliers, états, collectivités, 
associations et entreprises, pour 
mieux les asservir.
en réaction, des organisations, 
regroupées autour du label 
cHatons, se mettent en place 
pour tenter de proposer des 
alternatives convaincantes et 
libératrices face aux services 
proposés par les groupes privés 
dominants.
Quels enjeux sont soulevés par 
ce rapport de force nouveau ? 
nous tenterons d’approfondir les 
réponses apportées par cHa-
tons en discutant ensemble.

organisé par : Hackstub

Demain la ville,
prospectives urbaines
conférence - table ronde
cYcle de table-ronde. arts, 
technologies et société
10 NOV / 18h30
entrée libre
Où : LE SALON

comment discuter, découvrir, 
partager nos connaissances 
et imaginer l’avenir à partir 
d’œuvres d’art et de démarches 
artistiques ? c’est cette question 
qui animera le cycle de ren-
contres publiques - arts, techno-
logies et société - proposé par 
les ensembles 2.2. partant d’une 
sélection d’œuvres apportant 
chacune un éclairage particulier 
au thème de la soirée et dans un 
esprit convivial, nous vous invi-
tons à prêter l’oreille, commenter, 
partager, proposer et penser 
les problématiques avec des ar-
tistes, chercheurs, techniciens et 
curieux d’univers différents.
pour cette première soirée, le 
thème sera : demain la ville, pros-
pectives urbaines. la liste des 
œuvres de référence et les dé-
tails du déroulement de la soirée 
seront publiés prochainement 
sur www.shadok.strasbourg.eu 
et http://www.le2p2.com

Hack ver al l i

Événements,
Expos & Conférences

workshop :
jeu de société
imaginer et fabriqUer son jeU de 
société UniqUe
23 SEPT / 10h › 12h & 14h › 18h 
tout public / 60€, atelier 
réserVé aux personnes initiées 
à la découpeuse laser et à 
la fraiseuse cnc (passeports 
macHines et adHésion à Jour)
Où : FABLAB

Venez réfléchir en groupe à la 
création d’un jeu de société. les 
machines du fablab sont à votre 
disposition. il ne vous reste plus 
qu’à discuter, échanger pour 
créer un jeu unique.

inscription : Https://aVlab-
manager.com/#!/eVents
Visuel(s) :
organisé par : aV.lab

Ateliers
Formations & Fablab

Atelier Scan ta face
se scanner pUis s’imprimer en 3d
06 & 20 SEPT / 16h › 18h, CyCLES DE 
30miN + imPrESSiONS
tout public / 15€ + adHésion
Où : rDC

découvre le scan 3d et l’impres-
sion 3d le temps d’une après-mi-
di. scanne-toi et repars avec ton 
mini buste !

inscription : Https://aVlab-
manager.com/#!/eVents
organisé par : aV.lab

monte ton dossier
de subvention
formation coUrte
atelier UniqUe de 3h
07 SEPT / 14h › 17h
tout public / entrée libre
Où : SALLE DE rÉuNiON (1Er ÉTAgE)

à quelques jours de la deadline, 
faites-vous aider pour boucler 
votre dossier de subvention. en 
3 heures, venez découvrir l’es-
sentiel des financements publics 
pour la culture et tout ce qu’il 
faut savoir pour déposer dans 
les règles de l’art vos dossiers de 
subvention.

interVenant : paul clouVel
inscription : Http://
atelierculturel.com/les-ateliers-
du-Jeudi/)
organisé par : atelier culturel

Atelier  porte-mon-
naies, cartes en cuir
assembler et personnaliser son 
porte-monnaie en cUir
13 & 27 SEPT / 16h › 18h 
tout public / 15€ + adHésion
Où : rDC

accessoire du quotidien, le 
porte-monnaie est une objet 
indispensable. Quoi de mieux 
que de le fabriquer soi-même, 
lui donner une saveur différente 
et ultra personnalisée ? l’atelier 
porte-monnaie en cuir vous 
permettra de travailler le cuir à 
la découpeuse laser pour donner 
vie à un objet unique, à votre 
image

inscription : Https://aVlab-
manager.com/#!/eVents
organisé par : aV.lab x fabcafe 
tokyo

atelier scan ta face
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monte ton
association culturelle
formation coUrte
atelier UniqUe de 3h
05 OCT / 14h › 17h
tout public / entrée libre
Où : SALLE DE rÉuNiON (1Er ÉTAgE)

Vous rêvez de monter votre 
association culturelle ? de 
connaître les spécificités du droit 
local ? cet atelier est fait pour 
vous. il vous permettra de com-
prendre tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’as-
sociation culturelle sans jamais 
oser le demander.

interVenant : paul clouVel
inscription : Http://
atelierculturel.com/les-ateliers-
du-Jeudi/)
organisé par : atelier culturel

Chacun son Court 7
Atelier de
sensibilisation au
cinéma d’animation
atelier 
1 atelier UniqUe 
21 OCT / 15h30 › 18h30
18 ans et + étudiants prioritaires / 
entrée libre, 10 participants
Où : LE SALON
 
le festival « chacun son court » 
et l’association « les ateliers 
Vagabonds » proposent un ate-
lier de sensibilisation au cinéma 
d’animation où les participants 
sont invités à découvrir - ou 
re-découvrir ! - le principe de 
l’image par image en manipulant 
différents jeux optiques, avant de 
s’essayer à la technique du stop 
motion en imaginant, fabriquant 
et animant une courte séquence 
avec toutes sortes de petits 
objets. 
ces séquences seront librement 
inspirées de l’exposition « stras-
bourg laboratoire de demain » 
et du concept du film expéri-
mental „der lauf der dinge“ de 
fischli et Weiss.

interVenants : les ateliers 
Vagabonds
inscription : cHacunsoncourt@
gmail.com
organisé par : la cigogne enragée 
et les ateliers Vagabonds

Electric kiDS › 
initiation
atelier d’initiation à la mao poUr 
enfants
25 OCT / 14h › 16h
7-14 ans / 3€ (à payer aVant 
l’atelier), 8 places max 
Où : STuDiO DE mONTAgE

cet atelier d’une durée de 2 
heures, permettra à vos enfants 
(à partir de 7 ans) de découvrir 
la musique électronique et de 
s’initier à la composition et la 
performance à l’aide d’outils lu-
diques issus des dernières tech-
nologies dédiées à la mao.

interVenant : fred traVerso
inscription : contact.sHadok@
strasbourg.eu / 03.68.98.70.35
organisé par : le sHadok

Ateliers
Formations & Fablab

monte ton association culturel le

Décentraliser ses 
usages numériques
atelier
30 SEPT, 28 OCT, 25 NOV / 14h › 17h
tout public / entrée libre (dons 
acceptés)
Où : 1Er ÉTAgE

lors de cet atelier, des bénévoles 
d’alsace réseau neutre, de 
seeraiwer et du Hackstub, vous 
proposent différents parcours 
pour reprendre le contrôle sur 
vos données numériques en vous 
accompagnant dans l’adoption 
de solutions alternatives à vos 
usages numériques courants. 

les parcours :
• configurer votre navigateur 
pour qu’il soit moins bavard
• découvrir des services numé-
riques éthiques
• installer Linux (Install Party)
• prendre en main une solution 
d’auto-hébergement qui vous 
permet d’avoir votre propre 
cloud de fichier, d’héberger votre 
site web ou encore vos mails (la 
brique internet / yunoHost). si 
possible, amenez votre ordina-
teur (et/ou autre équipement 
que vous utilisez le plus).

interVenants: bénéVoles d’arn, 
contributeurs yunoHost, etc.
inscription : atelier@arn-fai.net
organisé par : alsace réseau 
neutre

workshop 
électroacoustique
Workshop 
30 SEPT / 10h › 12h & 14h › 16h
8 › 17 ans le matin / 18 ans et + 
l’après-midi / étudiants : entrée 
libre, tarif plein : 5€
Où : STuDiO DE mONTAgE 

atelier d’improvisation électroa-
coustique, collectif et participatif 
/performance/improvisé. le 
concert collectif participatif est 
constitué par une série d’im-
provisation collective sous la 
direction de l’artiste sous forme 
de sound painting. à l’aide de 
synthétiseurs, d’ordinateurs et 
de corps sonores transformés 
en direct, les participants dé-
veloppent progressivement un 
univers sonore singulier sous la 
houlette du musicien électroa-
coustique qui les guide tout au 
long de la performance ou de 
l’atelier. une expérience senso-
rielle unique à découvrir à tout 
âge !

+infos : WWW.exHibitronic.eu

interVenant : armando balice 
(alcôme)
inscriptions : atelier@exHibironic.
eu
organisé par : le festiVal 
exHibitronic
en partenariat aVec : le cncm – la 
muse en circuit

workshop
improvisation
Workshop 
05 & 06 OCT / 10h › 12h & 14h › 18h
15 ans et + / étudiants : entrée 
libre, tarif plein : 5€
Où : STuDiO DE mONTAgE 

nicolas thirion propose un 
workshop à destination de tous 
ceux, musiciens instrumentistes 
ou électroniques ou même 
non-musiciens, qui veulent 
s’initier à ces musiques passion-
nantes. il met à disposition des 
participants un instrumentarium 
singulier - mini synthés, planches 
à clous, micro-contacts, consoles 
de mixage mise en feedback, 
magnétos k7 etc. et les invite 
à inventer collectivement leur 
propre vision et interprétation 
d’œuvres emblématiques des 
musiques expérimentales – 
partitions-texte ou notations 
graphiques.

+ infos : WWW.exHibitronic.eu

interVenant : nicolas tHirion
inscription : atelier@exHibironic.
eu
organisé par : le festiVal 
exHibitronic

Ateliers
Formations & Fablab

Workshop électroacoustique
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stage circuit bending

Electric kiDS › 
Level up
atelier de perfectionnement mao 
poUr enfants
25 OCT / 16h › 18h
7-14 ans / 3€ (à payer aVant 
l’atelier), 8 places max 
Où : STuDiO DE mONTAgE

cet atelier d’une durée de 2h, 
permettra à vos enfants (à 
partir de 7 ans) déjà initiés à 
la musique électronique de se 
perfectionner. chaque mois une 
thématique particulière sera 
abordée.

interVenant : fred traVerso
inscription : contact.sHadok@
strasbourg.eu / 03.68.98.70.35
organisé par : le sHadok

Stage circuit bending
stage et restitUtion
25 & 26 OCT / 16h › 18h30 / 
rESTiTuTiON › 19h
7-77 ans / 15€ (à payer aVant le 
stage), 20 places max
Où : PLATEAu

Viens donner une nouvelle vie à 
tes vieux jouets !
le circuit bending consiste à dé-
tourner l’usage de n’importe quel 
objet électronique pour en faire 
un instrument de musique, gé-
nérer de l’image, ou à n’importe 
quel autre fin artistique.
on peut ainsi transformer un 
volant de voiture parlant pour 
enfant en un kit de batterie lu-
minescent, ou encore faire tout 
un concert avec un furby ampli-
fié et bidouillé. 
l’art du bending est un art de la 
bidouille, de l’expérimentation 
et de la débrouille, peu coûteux 
et accessible aux novices en 
électronique. il permet de se 
réapproprier les objets du quo-
tidien et comprendre les bases 
de l’électronique par un angle 
d’approche ludique.

interVenant : tHéo tyburn
inscription : contact.sHadok@
strasbourg.eu / 03.68.98.70.35
organisé par : le sHadok

Atelier enfant 
STOP-mOTiON
atelier enfant d’initiation aU 
stop-motion 
cYcle de 2 ateliers 
28 OCT & 04 NOV / 10h › 13h & 14h › 17h 
(uNE hEurE DE PAuSE DÉJEuNEr)
7 – 12 ans / 3 €
Où : STuDiO DE mONTAgE

participe à la réalisation d’un film 
d’animation en t’initiant à la tech-
nique du stop-motion ! minutie, 
patience et créativité seront tes 
meilleurs alliés… le stop-motion 
est une technique d’animation 
permettant de créer un mouve-
ment à partir d’objets immobiles. 
une scène est photographiée et 
entre chaque image les objets 
de la séquence sont légèrement 
déplacés. lorsque le film est 
projeté à une vitesse normale, 
la scène semble alors prendre 
vie : elle est animée. Viens toi 
aussi donner vie à une histoire 
en découvrant les techniques du 
stop-motion !

interVenant : Jules gyömörey
inscription : contact.sHadok@
strasbourg.eu / 03.68.98.70.35
organisé par : le sHadok

Ateliers
Formations & Fablab

Soirée Jeux Philibert
uN mArDi PAr mOiS
26 SEPT, 31 OCT, 28 NOV / 20h › 00h30
tout public / entrée libre
Où : LE SALON

un mardi par mois la boutique 
philibert investit le shadok ! 
le programme ne change pas, 
retrouvez les nouveautés et les 
coups de cœur des passionnés 
de chez philibert. Vous mettez 
les pieds sous la table, et ils vous 
expliquent les règles. il ne vous 
reste plus qu’à commander un 
verre, et vous devriez passer une 
bonne soirée. à bon entendeur… 

organisé par : boutiQue pHilibert

La Stammtisch de 
hackstub - rencontres 
hebdomadaires
rencontres
TOuS LES VENDrEDiS / 18h › 22h
tout public / entrée libre
Où : LE PLATEAu

Hackstub, le hackerspace stras-
bourgeois, se retrouve chaque 
vendredi pour partager ques-
tionnements, pratiques, idées 
et esthétiques, et contribuer 
localement à la construction de 
nouveaux cyberespaces libres et 
communs.
collectif ouvert d’amateur.e.s 
enthousiastes d’une informatique 
émancipée des logiciels et maté-
riels dominateurs, Hackstub per-
met à tou.te.s de s’initier aux ou-
tils et réseaux numériques tout 
en développant une conscience 
politique et éthique.
la stammtisch du Hackstub se 
veut un repère hebdomadaire 
permettant aux curieu.ses.x de 
rejoindre une communauté large, 
réunie par le désir de proposer 
un lieu dédié aux pratiques et 
éthiques hackers à la population 
strasbourgeoise.
rejoignez ce rendez-vous 
décomplexé pour démystifier 
toutes ces machines et logiciels.

organisé par : Hackstub

réunion Alsace
réseau Neutre
réUnion de traVail
cYcle oU atelier UniqUe :
26 SEPT, 31 OCT, 28 NOV / 19h › 00h
tout public / entrée libre
Où : SALLE DE rÉuNiON (1Er ÉTAgE)

rejoignez l’association alsace 
réseau neutre et participez à 
la construction d’un internet 
éthique. alsace réseau neutre 
est un fournisseur d’accès à 
internet associatif qui propose 
diverses façons d’utiliser et de 
construire internet autrement. 
lors de ces réunions :
• nous évoquons les sujets ac-
tuels relatifs à l’association et au 
numérique en alsace ;
• nous faisons le point tous-
toutes ensemble sur l’avancée 
des projets de l’association et 
des projets associatifs environ-
nants ;
• nous profitons de ces instants 
pour faire avancer les projets 
de l’association sous forme de 
groupes de travail ouverts.

interVenants : bénéVoles d’arn
organisé par : alsace réseau 
neutre

Communautés

la stammtisch de Hackstub réunion alsace réseau neutre
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association form’maker

Ableton user group 
Strasbourg
groUpe de discUssion
08 SEPT, 06 OCT, 03 NOV / 18h30 › 21h
entrée libre
Où : LE SALON

ce groupe est un espace 
d’échanges et de partages 
autour du logiciel de création 
musicale ableton, et plus glo-
balement la mao*. il se veut 
résolument tourné vers l’esprit 
communautaire et l’entraide. on 
cause de tout ce qui est en rap-
port avec ableton live, max for 
live, et aussi la mao. 
c’est aussi un moyen de ren-
contrer d’autres utilisateurs, des 
passionnés, des amateurs ou 
professionnels, bref de faire de 
belles rencontres musicales et 
artistiques. 

*musique assistée par ordinateur 

Blender user group 
Strasbourg (B.u.g.S.)
atelier
16 SEPT, 04 OCT, 18 NOV / 14h › 19h
entrée libre
Où : SALLE DE rÉuNiON

le b.u.g.s. est un rassemblement 
d’utilisateurs du logiciel de créa-
tion 3d blender. cet évènement 
se veut libre, ouvert à tous et à 
ceux ayant déjà une expérience 
de l’utilisation 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 participer une 
fois par trimestre à un atelier 
d’initiation. un rendez-vous 
convivial et en toute simplicité !

organisé par : b.u.g.s.
inscription : greg@bug-
strasbourg.org

Association Form’ma-
ker réunion mensuelle
réUnion projets et accUeil des 
noUVeaUx membres
29 SEPT, 27 OCT, 17 NOV / 19h › 21h
tout public / entrée libre
Où : SALLE DE rÉuNiON (1Er ÉTAgE)

form’maker est une association 
pour tout public dans le domaine 
du diy (faire soi-même) et de 
l’accompagnement en impres-
sion 3d. elle propose également 
divers ateliers d’initiation aux 
nouvelles techniques de création 
d’objets numériques connectés 
ou simplement personnalisés. 
elle milite pour donner aux ma-
kers un environnement favorable 
à la co-création d’objets inno-
vants.
leur intérêt est de valoriser 
les compétences de chacun 
des (nouveaux) membres de 
l’association pour compléter et 
améliorer les projets existants 
(appropriation du projet) et en 
débuter de nouveaux sur votre 
initiative.
la présentation de ces différents 
projets lors des salons maker 
faire ou d’autres événements 
participe à des moments 
d’échanges et de partage utiles à 
leur amélioration.

interVenants : membres 
form’maker
organisé par : association 
form’maker

Communautés

www.shadok.strasbourg.eu



pratiques

infos



Le Shadok, 
c’est quoi ?
Ouvert en avril 
2015 par la ville de 
Strasbourg, en lien 
avec l’Eurométropole, 
le Shadok est un 
lieu de découverte, 
d’expérimentation et 
de partage autour des 
cultures numériques.

il invite en effet à une 
réflexion ouverte sur 
les mutations de la 
société induites par la 
révolution numérique 
et les nouveaux usages. 
Le projet explore 
cette révolution des 
pratiques qui brouille 
les frontières entre 
disciplines, entre 
artistes et spectateurs, 
créateurs et usagers. 
Le numérique pénètre 
tous les aspects du 
quotidien, il bouscule 
les identités, il engage 
non seulement des 

nouvelles manières de 
communiquer, mais 
aussi de créer, de 
produire et de partager. 

Ouvert à tous, le 
lieu regroupe un lieu 
d’exposition, un atelier 
de prototypage, un 
studio d’enregistrement, 
un espace de travail 
partagé et un bar-
restaurant. Art, design, 
technologie, ou projets 
innovants, toutes les 
idées s’expriment 
ici dans un cadre 
convivial ou petits 
ou grands, amateurs 
et professionnels se 
rencontrent autour 
des changements que 
le numérique apporte 
dans nos vies. 



Alsace Digitale
Lun › Ven : 09h › 18h

géré par l’association 
Alsace Digitale, le Co-
work est un espace de 
travail et de service à 
louer. 
mis à disposition 
pour des objets 
aussi bien étudiant 
qu’entrepreneuriaux, 
c’est un lieu de 
collaboration et 
d’échange où peuvent 
s’exprimer toutes les 
initiatives.
Que vous ayez besoin 
de locaux ou de 
contacts, le Co-work 
est votre bureau. Point 
de départ de futures 
grandes réussites, c’est 
ici qu’innovation et 
talent se rencontrent.

Entrepreneurs, 
étudiants, leaders de 
demain, venez-vous 
installer au Co-Work !

www.alsacedigitale.org
www.laplagedigitale.eu
concierge@
alsacedigitale.org

AV.Lab
Lun › mar : fermé au 
public
mer › Jeu : 14h › 19h
Ven : 14h › 21h30
Sam : 11h › 18h

« Do it yourself » ou 
comment fabriquer à 
peu près n’importe quoi 
par soi-même ! 
« Venu du milieu 
de l’industrie, le 
prototypage rapide 
permet, à partir 
d’un simple fichier 
numérique de créer 
toute sorte d’objets.
Le FabLab (Fabrication 
Laboratory), est 
donc un lieu ou des 
outils professionnels 
sont accessibles à 
tous (imprimante 
3D, découpe laser, 
fraiseuse…).

Curieux ou passionnés, 
venez découvrir et 
expérimenter les 
nouvelles technologies 
de conception et 
partager vos idées et 
vos savoir-faire avec 
le plus grand nombre 
en utilisant des outils 
professionnels et 
numériques.

Le FabLab : là où vos 
idées prennent forme !

www.av-lab.net
fabmanager@av-lab.net
06.52.12.22.88

Co-workingFabLab



mer › Sam : 11h › 22h 
Dim : 10h › 18h 

Venez découvrir 
l’espace Café du 
Shadok : le FabCafé ! 

une question au 
menu : what do you 
fab ? (qu’est-ce que tu 
fabriques ?) 

Le FabCafé est un 
concept international 
qui relie des villes 
telles que Tokyo, 
Barcelone, Toulouse 
ou encore Bangkok. 
Venez prendre un 
café, déguster un bon 
petit plat ou encore 
échanger autour de 
vos derniers projets et 
partager quelques idées 
de fabrication.

Le FabCafé accélère 
la sérendipité créative 
le ventre plein et le 
sourire aux lèvres. 
une nourriture préparée 
avec soin, des soirées 
festives et conviviales, 
un espace de 
fabrication où les gens 
peuvent transformer 
leurs idées en réalité et 
bien sûr…des brunchs !

@FabCafeSxB
www.fabcafe.com 
info.sxb@fabcafe.com
03.88.39.73.37

Le Shadok vous offre la 
possibilité de louer un 
ou plusieurs espaces 
pour l’organisation 
de réunions ou 
d’événements pour 
les associations et les 
professionnels. 
La Ville de Strasbourg 
dispose d’un droit 
de réserve sur 
l’autorisation de ces 
locations. 

rDC :
Location espace 
de convivialité « Le salon » 
272m2 / 80 personnes assises / 170 
personnes debouts 

1er étage :
Espace d’exposition et événements 
« le plateau» : 562m2 / 330 personnes 
debouts 

1er étage : 
Location salle de réunion : 33m2 / 14 
personnes assises 

2e étage : 
Location studio de captation sonore 
et régie, studio de montage :  31.8m2 
« le studio 1 » / 25m2 « le studio 2 »

FabCafé Location

Le Café du Shadok

Découvrez notre visite 
virtuelle sur www.ShADOk.
STrASBOurg.Eu/QuE-
FAirE/DECOuVrir-LE-LiEu



glossaire graphique lier, faire le lien, nouer, 
digérer, relation entre

appel, voix, son, 
éclairage, alertéoctogone : disque : 

courbe : 

double 
fléche : rectangle : 

double 
disque : 

espace-temps défini, 
piste de danse, 
événement, groupe, 
convivialité

croisement, rencontre
intersection, réseau,
partage

voler / planer,
détente / loisir
se laisser porter, sentir

découverte
voir, zoom
focus, ensemble

indéfini, expérimentation,
chantier en cours,
réfléchir, conceptuel

cadre, limites,
coin, murs, à intérieur,
outil, matériel

triangle 
déformée :

angle droit : dôme :

double  
rectangle :

architecture, construire, 
fabriquer,
contempler, contexte,
société

lieu, espaces, plan,
terrain de jeu

information, comprendre, 
préciser, définir

nourrir, planter, 
faire pousser / grandir, 
ressources, réserves

losange :

gland : matrice, matière,
paradigme, philosophiequadrillage :
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Le Shadok
25 presqu’île 
André malraux
F — 67100 Strasbourg

contact.shadok@
strasbourg.eu
03.68.98.70.35

horaires

Visite de groupes 
Le Shadok accueille 
des groupes pour des 
visites accompagnées. 
Associations, écoles, 
établissements 
d’enseignement, 
entreprises… peuvent 
réserver un créneau sur 
demande, limité à 
50 personnes. réservation 
obligatoire dans un délai 15 
jours en amont de la visite.

Accès libre grand public* : 
Lun › mar : fermé 
mer › jeu : 14h › 19h 
Ven : 14h › 22h 
Sam : 10h › 19h  
Ouvert les dimanches 17 & 
24 sept, 15 & 22 oct, 05 & 19 
nov de 11h › 18h
*hors événements spéciaux : 
se référer au programme 

Fermeture annuelle : 
23 déc › 04 jan (inclus) 


