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« Plus ça rate, plus on a de chances que 
ça marche ». Cette maxime des Shadoks, 
le célèbre dessin animé de Jacques 
Rouxel, résume à elle seule toute la dy-
namique de l’expérimentation. Une sen-
tence à la logique tordue (comment l’er-
reur pourrait-elle provoquer la réussite?) 
et qui pourtant ouvre grand les champs 
du possible. Plus que jamais, dans cette 
société désormais intimement liée aux 
progrès technologiques, il faut en effet 
interroger les visages de la modernité.  
Le doute, le questionnement, l’expé-
rience, autant d’outils à notre portée et 
qui peuvent nous permettre de mieux 
saisir les enjeux derrières les nouveaux 
usages. L’erreur, l’échec, n’apparaissent 
plus alors comme un cul-de-sac, au 
contraire, ils deviennent des étapes 
nécessaires et jalonnent le cours d’une 
pensée, la précisant chaque fois un 
peu plus et ce jusqu’à la pertinence. Le 
Shadok, lieu protéiforme et évolutif se 
veut le reflet de cette approche critique 
et interventionniste. Résidences, ateliers, 
conférences, expositions, concerts, 
tout est mis à la disposition des Stras-
bourgeois pour découvrir ensemble la 
créativité d’aujourd’hui et les promesses 
de demain. Pour ces deux mois de mars 
et d’avril, le Shadok vous propose ainsi 
une programmation éclectique, de quoi 
réfléchir, créer, apprendre et s’amuser, en 
un mot : s’émerveiller.

On commence avec l’appel à parti-
cipation au programme-même, du 20 
février au 20 mars, avec cette année pour 
thème la notion d’Hyperfaces, autrement 
dit la question du rapport que l’on entre-
tient avec toutes les interfaces utilisées 
au quotidien (smartphones, ordinateurs, 
voitures, etc…) et comment ces dernières 
changent nos comportements. Cet appel 
propose de soutenir et d’accompagner 
des professionnels travaillant sur ce 
sujet par le biais d’une résidence de re-
cherches au Shadok.  

Toujours dans la logique de question-
ner les pratiques, est organisée le 9 mars 
à 19h, une conférence au titre évocateur : 
Erreur 404. Ou comment réfléchir à la 
place et au potentiel de l’erreur dans 
notre société assoiffée de performances. 
Comment valoriser l’erreur, son humanité 
et son pouvoir créatif?

 Du 15 au 25 mars, le Shadok accueille 
l’exposition Dialogue de Dessins dans le 
cadre du festival Central Vapeur et des 
Rencontres de l’illustration 2018. Cette 
exposition met à l’honneur l’illustrateur 
anglais Marcus Oakley ainsi que les dessi-
nateurs strasbourgeois, Roxane Lumeret 
avec ses scènes tout en pastels, comme 
sorties d’un rêve et Zad Coquart, aux 
bandes-dessinées déjantées. L’exposition 
présente vingt dessins, l’occasion d’un 
échange graphique entre les univers 
de chaque artiste. Rendez-vous le 15 
mars, à 21h, pour le vernissage, avec une 
sélection musicale proposée par les En-
sembles 2.2. Les sets musicaux de Sonic 
Area, Gaston, Olivier Labouche et Tal Stef 
habitent tout l’espace du Salon du Sha-
dok avec 8 canaux de diffusion pour un 
spectacle total. Ce dialogue de dessins 
se poursuit le 20 mars, de 14h à 22h30 à 
travers un dispositif inédit, en partenariat 
avec la société de production SEPPIA et 
le Festival Européen du Film Fantastique 
de Strasbourg. Quatre artistes ont en 
effet l’occasion d’expérimenter le dessin 
en réalité virtuelle 360°. En début de 
soirée, les résultats sont présentés au 
public, permettant à chacun de mesurer 
l’étendue des possibilités offertes par ce 
nouvel outil. Pour les plus curieux, la soi-
rée se poursuit par une séance spéciale 
de cinéma VR, de quoi se plonger dans 
l’expérience 360°. 

Ce début d’année, c’est également le 
moment de fêter un anniversaire et pas 
n’importe lequel, celui des 50 ans des 
Shadoks, ces bêtes à plumes apparues 
sur nos écrans de télévisions en 1968 et 
qui continuent de nous surprendre. En 
partenariat avec le Musée Tomi Ungerer - 
Centre international de l’Illustration, 
le Shadok et aaa Production, revivez 
l’histoire de ce fantastique dessin animé 
à travers 250 documents (dessins, 
storyboards, celluloïds de films) et des 
diffusions d’épisodes. L’exposition « Les 
Shadoks ont 50 ans. Une révolution ani-
mée » se tient du 15 mars au 8 juillet 2018. 

Du 27 au 29 avril, tout un programme 
anniversaire Shadoks vous attend! Des 
ateliers, des concerts, des projections 
et des lectures décalées sont prévus au 
Shadok. Pour finir en beauté, découvrez 
une création originale des Ensembles 2.2 
le 29 avril à 21h, sur le parvis du TNS : le 
spectacle «GA BU ZO MEU, Les Shadoks 
reloaded : un nouvel espoir ». Un clin d’œil 
aux films de science-fiction pour une 

mise en scène farfelue où comédiens, 
écrivains, illustrateurs et musiciens vous 
embarquent dans un drôle de voyage 
dans l’Art Total Shadok ! Soyez prêts à 
pomper…

Enfin, qui dit mois de mars, dit retour 
du printemps et des beaux jours, de quoi 
donner envie de faire le plein de soleil sur 
la terrasse du FabCafé. 

Une saison riche en événements au 
Shadok, avec toujours l’envie de partager 
avec vous une vision neuve du monde 
qui nous entoure, « la plus grave maladie 
du cerveau c’est de réfléchir » (proverbe 
shadok).

Humaine erreur
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Rencontres de l ’ i l lustration / Roxane Lumeret, 
dessin extrait du Dialogue de Dessins 8,  2017

© Sonic Area

« Dear Angelica  »,  f i lm d’animation en Réalité 
Virtuelle développé par l ’équipe de Story 
Studio, 2017

Dialogue de dessins
ExpoSiTion coLLEcTivE
DU 15 AU 25 MARS

Central Vapeur profite de la huitième édi-
tion de son festival pour provoquer une 
déferlante britannique sur Strasbourg, où 
l’illustration entend bien ignorer toutes 
ruptures forcées. Cette année, c’est 
l’illustrateur anglais Marcus Oakley qui 
ouvre le dialogue en entrainant avec lui 
deux artistes locaux, Roxane Lumeret et 
Zad kokar. 
Cette exposition propose de découvrir 
leur conversation graphique en vingt des-
sins, riche des écritures et des ambiances 
propres à chacun.

ExPOSITION ORGANISéE PAR CENTRAL 
VAPEUR DANS LE CADRE DE SON 
FESTIVAL éPONyME. 
RETROUVEZ LE PROGRAMME DU 
FESTIVAL ET DES RENCONTRES 
DE L’ILLUSTRATION SUR : www.
CENTRALVAPEUR.EU ET HTTP : / /
STRASBOURGILLUSTRATION.EU 

Où : LE PLATEAU / ENTRéE LIBRE

Animation HEAR
ExpoSiTion coLLEcTivE
DU 15 AU 25 MARS

En parallèle de cette exposition, l’atelier 
d’Illustration de la HEAR présentera des 
projets d’étudiants réalisés dans le cadre 
de l’atelier d’animation, ainsi que des 
expériences de narrations numériques.

Où : LE PLATEAU / ENTRéE LIBRE

vernissage - concerts
SoiRéE DE concERTS 
15 MARS à 21H 

à l’occasion du vernissage de l’exposition 
« Dialogue de dessins », les Ensembles 2.2 
vous invitent à une soirée de concerts, 
imaginée en résonance avec les œuvres 
présentées. 
Les artistes Sonic Area, Gaston, Olivier 
Labouche et Tal Stef investissent le Sha-
dok pour une série de sets musicaux en 
trois dimensions sonores.  

ORGANISé PAR LES ENSEMBLES 2.2

Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE

Quand l’illustration
rencontre la réalité
virtuelle
pRojEcTion ET écHAngE, RESTiTuTion 
D’un ATELiER DE DESSin 3D
20 MARS DE 15H30 à 22H30 
15H30 > ATELIER 
19H > RESTITUTION ET DISCUSSION 
20H > CINéMA EN RéALITé VIRTUELLE 

Central Vapeur et le Shadok s’associent 
à la société de production audiovisuelle 
SEPPIA et au Festival Européen du Film 
Fantastique de Strasbourg autour d’une 
collaboration inédite! 
Quatre artistes illustrateurs sont invités 
à expérimenter le dessin virtuel en 3D. 
Venez assister à la production en direct 
de ces créations au Shadok. Cette ex-
périence en temps réel sera suivie d’un 
temps de restitution vous permettant 
de découvrir, à l’aide d’un casque de 
réalité virtuelle, les compositions à 360° 
réalisées. Ce sera également l’occasion 
de discuter de la Réalité Virtuelle, de ses 
différents outils et de ses possibles appli-
cations dans les domaines de l’animation, 
du jeu vidéo ou de l’illustration.
Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre 
l’expérience d’une immersion à 360° dans 
le dessin, une séance spéciale de cinéma 
en Réalité Virtuelle clôturera cette soirée.

ORGANISé PAR CENTRAL VAPEUR, 
SEPPIA, LE FEFFS- LES FILMS DU 
SPECTRE ET LE SHADOk  

Où : LE SALON
PROJECTION : 7€ TARIF PLEIN, 
5€ TARIF RéDUIT*
*(éTUDIANTS AVEC CARTE EN COURS DE 
VALIDITé, +60 ANS, DEMANDEURS D’EMPLOI, AVEC 
JUSTIFICATIF DE MOINS DE 6 MOIS, BéNéFICIAIRES 
DU RSA, AVEC JUSTIFICATIF DE MOINS DE 6 MOIS / 
CARTE D’INVALIDITé / CARTE CULTURE / CARTE 
ATOUT VOIR).

L’illustration est à Strasbourg d’une 
exceptionnelle richesse, patrimoniale et 
vivante. En témoignent les collections 
des musées, les fonds et actions des mé-
diathèques, le rayonnement des anciens 
et actuels élèves de la HEAR, la vitalité du 
festival Central Vapeur. Ces Rencontres 
sont le fruit de leur concertation.

Cette année encore, le Shadok est 
partenaire des Rencontres de l’illustration 
2018. Dans ce cadre, la programmation a 
été imaginée pour associer illustration et 
numérique. 

Les Rencontres
de l’illustration
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Raconte-moi
les Shadoks
pRojEcTion coMMEnTéE
AAA pRoDucTion
28 AVR à 19H52 

Créée en 1973, aaa Production est une 
société connue pour avoir lancé les 
mythiques Shadoks. Son activité tourne 
autour de quatre axes : la production 
de documentaires, de séries en dessins 
animés, de courts-métrages et de films 
institutionnels.  
Cette soirée de projections sera l’occa-
sion de revenir sur la genèse de l’univers 
des Shadoks, imaginé par Jacques Rouxel 
et René Borg, ainsi que de découvrir les 
productions et projets plus récents.

ga Bu Zo Meu
Les Shadoks
reloaded :
un nouvel espoir
SpEcTAcLE 
29 AVRIL à 21H 

Après l’échec cuisant de la cosmopompe, 
le professeur Shadoko a prononcé son 
célèbre « Alors tout est foutu » et s’est 
retiré de l’Académie des shakos-sciences, 
laissant les Shadoks dans l’errance et lui-
même dans le désespoir.
Bien des années plus tard, il eut enfin 
une idée. Si le voyage physique est si 
compliqué, pourquoi ne pas tenter le 
voyage mental. Pour ce faire, il conçut 
une machine consistant à générer l’Art 
Total Shadok. Pour la faire fonctionner 
c’est bien simple, il suffit d’y introduire 
des idées et, bien sûr, de pomper! Cette 
formidable machine ne peut résister 
qu’à 4 cycles de 4 tentatives, qui lui 
seront toutes soumises sur le parvis du 
TNS à Strasbourg le 29 Avril à partir de 
21h pour fêter les 50 ans de la première 
invention du professeur. Elle sera fournie 
en idées par la fine fleur du collectif Les 
Ensembles 2.2, à savoir un comédien, un 
écrivain, un illustrateur, deux musiciens 
et, bien sûr, nous aurons besoin de vous 
pour pomper!
La clef de compréhension de ce spec-
tacle réside dans cette brillante analyse 
du professeur : « en effet, l’effet fait le 
même effet à la cause, que l’effet que la 
cause lui a causé par le fait. »

Exposition
« Les Shadoks ont
50 ans. une révolution
animée »
15 MARS-8 JUILLET

Le Musée Tomi Ungerer – Centre interna-
tional de l’Illustration (en partenariat avec 
le Shadok et aaa production) propose de 
(re)découvrir le fameux feuilleton d’ani-
mation créé en 1968 par Jacques Rouxel, 
avec l’objectif d’inscrire Les Shadoks 
dans l’histoire de l’illustration du xxe 
siècle. Empreints d’un humour absurde, 
les personnages des Shadoks et de leurs 
ennemis les Gibis ont bouleversé les 
habitudes des téléspectateurs français 
pendant trois décennies avec quatre 
séries (de 1968 à 2000). Une sélection de 
250 dessins préparatoires, documents, 
story-boards et celluloïds des films, sont 

mis en regard des épisodes. 
Le visiteur pourra saisir l’inventivité et 
la qualité de cette série télévisée qui a 
renouvelé l’univers du dessin animé.

Où : AU MUSéE TOMI UNGERER 
2 AVENUE DE LA MARSEILLAISE / 
67000 STRASBOURG
OUVERT DE 10H à 18H TOUS LES 
JOURS SAUF LE MARDI. OUVERTURE 
ExCEPTIONNELLE JUSQUE 21H LE 
SAMEDI 29 AVRIL. 
TARIF PLEIN : 6€50 / TARIF RéDUIT : 3€50

The sporthorses
and the guggenheim
box
inSTALLATion ET pERfoRMAncE 
MuSicALES DécALéES 
27 AVRIL à PARTIR DE 18H30 

La Guggenheim-Box, boîte à musique 
multifonctionnelle à échelle humaine, est 
née en 2016. Suite à son invention par 
Jonas Guggenheim à Zürich en Suisse, 
elle a été customisée par les inventifs et 
bidouilleurs membres du collectif musical 
The sporthorses pour en faire un instru-
mentarium surprenant et magique.

18H30 / ANIMATION 

En amont de la performance musicale, 
The sporthorses vous proposent de 
découvrir et d’expérimenter par vous-
même cet étonnant dispositif où les 
mouvements corporels activent sons et 
lumières. 

20H / PERFORMANCE MUSICALE 

En amont de la performance musicale, 
The sporthorses vous proposent de dé-
couvrir et d’expérimenter par vous-même 
cet étonnant dispositif où les mouve-
ments corporels permettent d’activer 
sons et lumières. Le but : recomposer en 
musique la devise des Shadoks!

Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE 

UNE CRéATION DES ENSEMBLE 2.2
PRODUCTION LE SHADOk ET LES 
ENSEMBLES 2.2. EN PARTENARIAT 
AVEC LE MUSéE TOMI UNGERER, 
AAA PRODUCTION ET LE THéâTRE 
NATIONAL DE STRASBOURG 

Où : LE PARVIS DU TNS
ENTRéE LIBRE
POUR L’OCCASION, L’ExPOSITION 
« LES SHADOkS ONT 50 ANS. 
UNE RéVOLUTION ANIMéE » AU 
MUSéE TOMI UNGERER SERA 
ExCEPTIONNELLEMENT OUVERTE 
JUSQUE 21H.

Ateliers
27-28-29 AVR 

Il n’y a pas que les Shadoks qui pompent! 
à l’occasion de ce week-end festif d’an-
niversaire, petits et grands sont invités à 
se retrousser les manches lors de deux 
ateliers thématiques. 

fABRiQuE TA MAcHinE ABSuRDE
2 SESSIONS 
28 AVRIL DE 14H à 17H 
29 AVRIL DE 14H à 17H 

Le premier, en partenariat avec l’asso-
ciation AV.LAB, consiste à fabriquer sa 
propre machine absurde, tout à fait dans 
l’esprit décalé et bidouilleur shadokien. 
Intergénérationnel et ouvert à tous, cet 
atelier mêle découverte de la robotique 
et expérimentation, le tout dans la bonne 
humeur. 
Qui n’a jamais rêvé d’un automate pou-
vant tourner les pages à l’envers ou d’une 
fourchette articulée pour démêler les 
spaghettis ? Grâce au Fablab du Shadok, 
tout devient possible !

Où : AU FABLAB 
10€ (COMPRENANT L’ADHéSION à 
AV.LAB) / SESSION 
INSCRIPTION ET RéGLEMENT 
UNIQUEMENT EN LIGNE SUR HTTPS://
AVLAB-MANAGER.COM/#!/EVENTS

STop MoTion
 
Toujours en hommage aux Shadoks, le 
deuxième atelier s’articule autour de 
deux sessions, respectivement consa-
crées à la découverte et à la réalisation 
de film d’animation en Stop motion. 

ATELiER DécouvERTE
29 AVRIL DE 14H à 17H 

Venez découvrir pendant une de-
mi-journée, entre théorie et pratique, la 
technique du Stop motion. Pour ceux 
qui ne connaissent pas le Stop motion, 
cela consiste à assembler des photos 
d’une même scène pour «suivre» un per-
sonnage dans une histoire, à l’instar des 
livrets qui donnent vie aux personnages 
en tournant les pages rapidement ! 

ANIMé PAR MAxIME MARION

Où : SALLE DE RéUNION 
à PARTIR DE 9 ANS
5€ TARIF PLEIN / 3€ TARIF RéDUIT* 
*(-26 ANS, DEMANDEUR D’EMPLOI, BéNéFICIAIRE 
DU RSA, DéTENTEURS DE CARTES CULTURE, ATOUT 
VOIR, éVASION, PERSONNEL EUROMéTROPOLE) 
à RéGLER AU SHADOk EN AMONT 
INSCRIPTION PAR MAIL à CONTACT.
SHADOk@STRASBOURG.EU OU AU 
03.68.98.70.35

ATELiER RéALiSATion SuR 2 jouRS
27 AVRIL ET 28 AVRIL DE 9H à 16H30 
(PAUSE D’1H30 COMPRISE)

Participez à 2 jours d’ateliers pour donner 
vie à une séquence entière filmée en Stop 
motion : entre création des personnages 
et leur mise en action, l’atelier réalisation 
vous offrira la possibilité de vous lancer 
dans la réalisation de films d’animation 
d’une durée allant de une à deux minutes! 
Equipés d’appareils photo, de feuilles de 
papier, d’objets ou de post-it, vous don-
nerez vie à des personnages dans des 
univers très hétéroclites en suivant votre 
imagination.

ANIMé PAR MAxIME MARION

Où : SALLE DE RéUNION 
à PARTIR DE 9 ANS
5€ TARIF PLEIN / 3€ TARIF RéDUIT* 
*(-26 ANS, DEMANDEUR D’EMPLOI, BéNéFICIAIRE 
DU RSA, DéTENTEURS DE CARTES CULTURE, ATOUT 
VOIR, éVASION, PERSONNEL EUROMéTROPOLE) 
à RéGLER AU SHADOk EN AMONT 
INSCRIPTION PAR MAIL à CONTACT.
SHADOk@STRASBOURG.EU OU AU 
03.68.98.70.35

Les 50 ans
des Shadoks
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3 ans c’est bien… 50 ça se fête! 
Cette année, le Musée Tomi Ungerer et 

le tout jeune Shadok strasbourgeois fête-
ront les 50 ans des aïeuls de ce dernier, en 
partenariat avec l’INA et la boîte de pro-
duction aaa. 

(Re)découvrez toute la richesse de 
l’univers déjanté des Shadoks au Musée 
Tomi Ungerer et rejoignez-nous pour un 
week-end festif à l’occasion duquel nous 
célèbrerons la date de première diffusion 
des Shadoks à la télévision (ça ne nous ra-
jeunit pas!)



focus Les 50 ans des Shadok

finit par réussir : plus ça rate et plus 
on a de chances que ça marche! ». 
L’échec considéré comme moteur 
de la recherche, c’est en creux 
la logique-même de l’expérience 
qui est mise en scène ; pas si fous 
que ça finalement ces Shadoks. Ils 
rejoignent ainsi la pensée de John 
Dewey (philosophe américain) pour 
qui : « Tout progrès scientifique est 
né d’une nouvelle audace de l’ima-
gination ». On retrouve là le projet 
du Shadok, le lieu cette fois. Un lieu 
hybride, dédié à l’expérimentation, 
un laboratoire des possibles où 
s’échangent et se prolongent les 
idées et les techniques. Un lieu ici, 
sur Terre, à Strasbourg, ouvert à 
tous. D’ailleurs, une des inventions 
emblématiques des Shadoks est la 
Cosmopompe (qui doit servir à vo-
ler le carburant de leur voisins, les 
Gibis) et les Shadoks de pomper, 
tous ensemble, avec l’espoir d’un 
avenir meilleur.

« Faut-il sortir de Polytechnique 
pour comprendre Les Shadoks? » in-
terrogeait malicieusement l’acteur 
Jean yanne dans les années 70. Car 
cette série d’animation française 
apparue sur les écrans en 1968 a 
littéralement divisé l’audimat. Pour 
certains un scandale, pour d’autres 
du génie. Il faut dire que ces drôles 
d’oiseaux à l’idiotie irrévérencieuse 
et à la méchanceté sans bornes ont 
quelque peu bousculé le bien-pen-
ser de l’époque. Les aventures de 
ces bestioles rondouillardes étaient 
alors diffusées à l’heure du dîner, 
navrant les parents et ravissant les 
gamins. Aux dessins enfantins et à 
l’univers absurde, ces émissions de 
3 minutes imaginées par Jacques 
Rouxel et narrées par Claude 
Piéplu, vous plongeaient dans une 
galaxie fantasmagorique en même 
temps qu’un abîme de perplexité. 
D’un côté la planète des Shadoks 
(sorte d’oiseaux aux longues pattes 

et aux ailes minuscules), de l’autre 
celles des Gibis (sorte de chiens à 
chapeaux). Les premiers sont bêtes 
comme leurs pattes alors que les 
seconds travaillent justement du 
chapeau. Les deux ont pour but 
de débarquer sur Terre et les Sha-
doks de s’évertuer, sous l’égide du 
Professeur Shadoko à construire 
des inventions en tous genres pour 
servir leur soif de conquête spa-
tiale. La série comportaient au dé-
part 3 saisons, diffusées de 1968 à 
1973 et se verra prolongée par une 
quatrième et dernière en 2000. Au 
total ce seront donc 208 épisodes 
qui mettront en scène ces boules 
de plumes, bêtes et méchantes, 
mais malgré tout attachantes. Car 
c’est là que se cache la vrai génie 
des Shadoks, dans leur bêtise 
créatrice, qui jamais n’aboutit mais 
toujours pousse à recommencer, 
leur fameux credo : « Ce n’est qu’en 
essayant continuellement que l’on 
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ExPOSITION AU MUSéE 
TOMI UNGERER – CENTRE 
INTERNATIONAL DE 
L’ILLUSTRATION (EN 
PARTENARIAT AVEC LE SHADOk 
ET AAA PRODUCTION)
« LES SHADOkS ONT 50 ANS.
UNE RéVOLUTION ANIMéE »
DU 15 MARS AU 8 JUILLET 2018.

SPECTACLE SUR LE PARVIS
DU TNS, « GA BU ZO MEU -
LES SHADOkS RELOADED :
UN NOUVEL ESPOIR »
LE 29 AVRIL à 21H, PRODUIT
PAR LES ENSEMBLES 2.2
ET LE SHADOk. 

INSTALLATION ET PERFORMANCE
MUSICALE DéCALéES
THE SPORTHORSES AND THE 
GUGGENHEIM BOx 
LE 27 AVRIL à PARTIR DE 18H30 
AU SHADOk 

RACONTE-MOI LES SHADOkS
PROJECTION COMMENTéE - 
AAA PRODUCTIONS 
LE 28 AVRIL à 19H52 AU SHADOk

ATELIER FABRIQUE
TA MACHINE ABSURDE
LES 28 ET 29 AVRIL
DE 14H à 17H AU FABLAB

ATELIER STOP MOTION
SESSION DéCOUVERTE
LE 29 AVRIL DE 14H à 17H

SESSION RéALISATION
LES 27 ET 28 AVRIL
DE 9H à 16H30

pompe toujours!



Appel à participation, 
Hyperfaces

focus

rendre compte, en touchant l’écran 
de notre smartphone ou en consul-
tant notre profil Facebook. Des 
interfaces faciles d’utilisation mais 
en réalité à la conception toujours 
plus complexe et qui s’immiscent 
de plus en plus dans notre quo-
tidien, façonnant insidieusement 
nos habitudes, voire notre rapport 
au monde. Amazon et sa recon-
naissance faciale permettant des 
achats en un clin d’œil, littérale-
ment, ou encore Google Home et 
son intelligence artificielle répon-
dant à la voix humaine. Des dis-
positifs et des usages qui, derrière 
leur aspect pratique, cachent pour-
tant un réel changement de para-
digme et soulèvent de cruciales 
questions éthiques. « Il faut saisir 
l’hyper-complexité du changement 
qui arrive, se demander comment on 
peut maîtriser ça », prévient Michel. 
L’interface, le dispositif permettant 
la communication entre deux élé-
ments, revêt ainsi une dimension 
quasi politique, son utilisation 
soulevant des questions épineuses. 
Qu’en est-il de la protection de nos 
données personnelles? Nos libertés 
individuelles sont-elles préservées? 
De là, l’urgence d’interroger non 
seulement les outils et usages ac-
tuels mais aussi les artefacts qu’on 
s’apprête à inventer. 

Les hyperfaces ce sont toutes 
ces interactions que les interfaces 
génèrent maintenant mais aussi 
« celles qui seront générées dans le 
futur », précise Marine. Réfléchir, 

Les résidents étayeront leurs 
travaux grâce aux interventions 
d’experts extérieurs lors de ren-
dez-vous ouverts au public du 10 
au 29 Avril. Les curateurs de cette 
hyper-école, Marine Froeliger 
et Michel Jacquet (eux-mêmes 
artistes) parlent ainsi de cette ré-
sidence comme d’un « croisement 
entre l’art et la science, une véritable 
école de recherche théorique, avec 
ses hyper-classes et son hyper-pro-
gramme ». Thème de cette étude 
pour l’année 2018 : les hyperfaces 
ou l’utilisation des interfaces dans 
notre quotidien. Michel définit 
cette notion d’hyperface comme 
« une nouvelle interface, plus com-
plexe », une véritable « architecture 
numérique » qu’on utilise pourtant 
tous les jours, sans même nous en 

Ce début d’année voit au Shadok 
le lancement de l’appel à participa-
tion à résidence. A partir du mois 
d’avril, le Shadok abritera en effet 
les projets de six créatifs, artistes, 
designers, scientifiques ou encore 
entrepreneurs. Le but : suivre, docu-
menter et retransmettre au public 
les avancées de leurs recherches. 

plus qu’aux applications, aux impli-
cations des nouvelles technologies 
de l’information, c’est pour Michel 
« une posture activiste, un acte ci-
vique ». Les contours de notre futur 
se dessinent dès aujourd’hui, il est 
important d’en prendre conscience 
et de participer au débat car 
comme le souligne la théoricienne 
Donna Haraway, « la frontière entre 
science-fiction et réalité sociale est 
une illusion d’optique ».
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LANCEMENT DE L’APPEL à 
PARTICIPATION – RéSIDENCE 
« HyPERFACES » DU 20 FéVRIER 
AU 20 MARS 

LE SHADOk LANCE SON APPEL 
à PARTICIPATION POUR SA 
PROGRAMMATION 2018. CET 
APPEL VISE à SOUTENIR ET 
ACCOMPAGNER, SOUS LA FORME 
D’UNE RéSIDENCE DE RECHERCHE 
ET DéVELOPPEMENT, DES 
PROFESSIONNELS QUI POSENT 
L’OUTIL TECHNIQUE AU CENTRE 
DE LEURS INTERROGATIONS, 
EN TANT QUE CONTExTE 
DE CRéATION, DE LANGAGE, 
D’OUTIL DE CRéATION, DE 
MéDIUM ET PARADIGME DE 
RéFLExION. LEURS PROJETS 
PEUVENT PRENDRE LA FORME 
DE CRéATIONS PLASTIQUES OU 
SCéNIQUES EN COURS, D’OBJETS 
OU D’APPLICATIONS NUMéRIQUES 
EN DéVELOPPEMENT. LA 
THéMATIQUE DE CET APPEL, 
INTITULé « HyPERFACES », EST 
LA QUESTION DE L’éVOLUTION 
DES INTERFACES ET DE LEUR 
IMPACT SUR LES INDIVIDUS, 
LEURS COMPORTEMENTS ET NOS 
SOCIéTéS.

SOIRéE DE LANCEMENT – 
RéSIDENCE « HyPERFACES » : 12 
AVRIL à 18H 

HyPER-CLASSE N°1 : 
14 AVRIL à 18H 
HyPER-CLASSE N°2 : 
18 AVRIL à 18H 
HyPER-CLASSE N°3
(HORS-LES-MURS) : 21 AVRIL à 18H
HyPER-CLASSE N°4 : 
25 AVRIL à 18H

Hyper-
conscience



événements,
expos & conférences  

événements,
expos & conférences  

Résidence Lynn pook
RéSiDEncE D’ARTiSTES
DU 26 FéVRIER AU 3 MARS

Les Ensembles 2.2 en partenariat avec 
Paradox[a] invitent des artistes de 
stature nationale ou internationale à 
investir l’atelier résidents du Shadok afin 
de participer à la circulation des œuvres, 
des idées, de favoriser les échanges, les 
croisements et la collaboration artistique.

L’artiste Lynn Pook est la première 
invitée de ce cycle de résidence. De 
ses recherches naissent des dispositifs 
intimistes et sensibles interrogeant les 
modes et les systèmes d’échange entre le 
spectateur et l’objet, entre un individu et 
son environnement. 
Son œuvre plutôt sculpturale, installative 
et parfois performée s’exprime à travers 
différents médiums traditionnels ou tech-
nologiques impliquant souvent le son.

UN TEMPS CONVIVIAL DE RENCONTRE 
AVEC L’ARTISTE AURA LIEU LE 1ER MARS 
à 19H AU SALON DU SHADOk. 
ORGANISé PAR LES ENSEMBLES 2.2
Où : ATELIER RéSIDENTS
ENTRéE LIBRE

Erreur 404
conféREncE
9 MARS à 19H 

« Résidences artistiques, Livinglab, Hacka-
ton, ateliers de fabrication... Plus ça rate 
plus on a de chance que ça marche! »
L’avènement du numérique et des 
nouvelles technologies démocratisent la 
notion de « laboratoires d’expériences » 
dans les domaines de l’art, de la culture, 
de l’urbanisme, du social. Ces nouvelles 
formes de collaboration ont des atten-
dus de résultats, de solutions, voire de 
réussites. Or, plus que le résultat, l’intérêt 
de ces laboratoires est la notion d’essai /
erreur. Mais quelle place sommes-nous 
encore prêts à laisser à l’erreur? Dans 
un monde toujours plus tourné vers la 
performance et le contrôle, quels espaces 
poétiques et humanistes nous reste- t-il? 
Les projets partagés entre acteurs d’un 
territoire et les lieux d’innovation sociale 
sont-ils ces espaces?

INVITéS : PAULINE DESGRANDCHAMP, 
DESIGNER SONORE / CéDRIC HUCHET, 
DIRECTEUR ARTISTIQUE DE STéRéOLUx 
ET DU FESTIVAL SCOPITONE à NANTES / 
RAPHAEL BESSON, éCONOMISTE-
URBANISTE ET DOCTEUR EN SCIENCES 
DU TERRITOIRE / ANIMé PAR CéLINE 
BERTHOUMIEUx DIRECTRICE DE ZINC, 
CENTRE DE CRéATION DES ARTS ET 
CULTURES NUMéRIQUES à MARSEILLE
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE

Hack ver alli 
internet et ses travers
pRojEcTion-DéBAT
2 MARS à 19H 

à l’ère du tout connecté, nos vies per-
sonnelles et professionnelles sont en 
permanence liées à Internet. Si Internet 
est un outil utile au quotidien, il se révèle 
parfois néfaste voire dangereux. Durant 
cette conférence, Esther dépasse l’appa-
rente simplicité d’Internet pour explorer 
les implications tant sur la vie personnelle 
que la vie professionnelle.
Venez discuter des grandes questions 
soulevées par l’informatique à l’occasion 
des Hack Ver Alli, chaque premier ven-
dredi du mois. Ces séances grand public 
du hackerspace Hackstub présenteront 
des projections-débats, ateliers ou 
même des conférences gesticulées pour 
permettre à tout le monde de s’initier à 
la technique tout en en questionnant nos 
usages.
Esther, « Purple Hacker, développeuse 
psychorigide et cryptopunk asociale » 
selon ses propres mots, est membre 
(hyper)active de plusieurs organisations 
locales et transnationales de défense des 
libertés fondamentales, du logiciel Libre 
et de la décentralisation d’Internet. Tous 
ses travaux et publications sont dispo-
nibles sur son site, esther.codes.

UNE CONFéRENCE D’ESTHER
ORGANISéE PAR HACkSTUB
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE

Soirée de distribution
du panier culturel Kilti
« Au-delà du réel »
REnconTRE 
16 MARS à 18H 

kilti, votre panier culturel, débarque en 
Alsace.
Après Lille, Paris, Bruxelles, l’association 
Onze Heures & Qu’art importe le projet 
de paniers culturels kilti à Strasbourg.
Nous vous garantissons une program-
mation 100% terroir culturel, accessible à 
tous grâce à des propositions variées.
Le second panier culturel « Au-delà du 
réel » est prêt! Vous pouvez le comman-
der jusqu’au 20 février sur kilti.org
Il sera distribué le 16 mars au Shadok. 
Venez boire un verre, découvrir nos pa-
niers et rencontrer nos artistes dans une 
ambiance conviviale.

ORGANISé PAR : L’ASSOCIATION ONZE 
HEURES & QU’ART
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE

chill ton mardi
SoiRéE DéTEnTE 
TOUS LES MARDIS SOIRS 

Le FabCafé et le Shadok ambiancent 
vos mardis soirs : chaque semaine, c’est 
LE rendez-vous pour une détente entre 
amis. 

Le premier mardi du mois venez en 
équipe pour une soirée quiz endiablée 
avec The Strasbourg Sunday Quiz! 
Si vous préférez les jeux vidéo, ne ratez 
pas le second mardi du mois qui y sera 
entièrement dédié! Le troisième mardi du 
mois, nous vous proposons une sélection 
de films et de séries à découvrir confor-
tablement dans nos canapés Pour termi-
ner en beauté, retrouvez tous les derniers 
mardis du mois, la boutique Philibert. 
Vous mettez les pieds sous la table, et ils 
vous expliquent les règles pour découvrir 
les nouveautés et coups de cœur des 
passionnés. 

Il ne vous reste plus qu’à commander un 
verre, et vous devriez passer une bonne 
soirée. à bon entendeur…

ORGANISé PAR LE FABCAFé ET LE 
SHADOk 
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE

gifdanse
pERfoRMAncE 
21 MARS à 19H 

écrire la danse avec le GIF!
Suite aux ateliers menés au Shadok, les 
étudiants en Arts du spectacle, option 
danse, appartenant au cours « Danse et 
technologie numérique » de l’université 
de Strasbourg présenteront les résultats 
de leur recherche-création au public. 
Cette année, l’objectif se focalise sur 
l’exploration des réseaux sociaux et sur 
une possible écriture chorégraphique à 
développer, à partir d’images photogra-
phiques et vidéos (GIF) créées pour le 
web. Le cours est assuré par Vivian Fritz, 
docteure et chorégraphe avec le partena-
riat du Shadok. 

BLOG DU COURS : HTTP : / /GIFDANSE.
BLOGSPOT.FR /
DIRECTION VIVIAN FRITZ
DANSEURS : PERLINE AGLAGHANIAM, 
JOHANNE-LAURE CHANGO, SOPHIE 
CHIALVA, CLEMENTINE DUCORNET, LEA 
DUPUy, LIVIA GEBARA, MATHIEU HERARD, 
CHARLINE kAISER, PAULINE LE CHANU, 
LIVIA LEONETTI, ANNABELLE MARASI, 
CAROLINE SCHAFFHAUSER-EGMANN, 
MARIE wALTER, SELENE kOBERLE, 
CHARLy BALOCHE.
Où : LE SALON / ENTRéE LIBREHack ver al l i  – Internet et ses travers

Chil l  ton mardi

Gifdanse © DR
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Tous connectés,
et après?
TABLE-RonDE 
22 MARS à 19H

Mais à quoi donc peut bien servir la 
blockchain?
Le Shadok et Rue89 Strasbourg vous 
donnent rendez-vous tous les deux mois 
pour un cycle de conférences interro-
geant les enjeux de société soulevés 
par le numérique : collecte des données, 
intelligence artificielle, ubérisation des 
services, pratique des réseaux sociaux, 
etc. Grâce aux intervenants invités, ces 
rencontres tendent à proposer des clés 
de décryptage sur des sujets au cœur de 
l’actualité.

ORGANISé PAR RUE89 STRASBOURG 
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE

Meet-up
REnconTRE  
29 MARS, 19 AVRIL, 31 MAI à 19H 

Chaque mois, retrouvez les Meetups d’Al-
sace 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 
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE 
INSCRIPTION GRATUITE SUR EVENTBRITE 

Musique électronique
et numérisation :
et maintenant?
TABLE-RonDE 
7 AVRIL à 17H 

Pour sa première table-ronde au Shadok, 
Longevity invite Jean-yves Leloup. 
Comment l’apparition du MP3 dans les 
années 90, une dizaine d’années après 
l’émergence des musiques électroniques, 
a-t-elle impacté ce genre encore balbu-
tiant à l’époque? 
De la structuration du marché à la pra-
tique amateur, nous tenterons de faire un 
constat sur l’état de la musique électro-
nique sous l’angle de la numérisation. 
Puis en compagnie de nos invités, nous 
essaierons d’établir un panorama des 
pratiques actuelles et verront comment 
de nouvelles innovations continuent 
d’avoir des effets sur la musique électro-
nique aujourd’hui, de sa production à sa 
diffusion. à la suite de ces échanges, le 
public sera invité à poser des questions 
aux intervenants.

AVEC : JEAN-yVES LELOUP, DJ, ARTISTE 
SONORE, JOURNALISTE SUR FRANCE 
CULTURE ET FRANCE MUSIQUE, IL 
DOCUMENTE DEPUIS UNE VINGTAINE 
D’ANNéES LA MUSIQUE éLECTRONIQUE 
TANT DANS LES éMISSIONS QU’IL 
PRODUIT QUE DANS LES LIVRES QU’IL 
éCRIT.  
LUCAS LITZLER, DJ ET FONDATEUR DU 
COLLECTIF STRASBOURGEOIS COURT 
CIRCUIT, QUI LIVE STREAM EN VIDéO DES 
SESSIONS MIx. IL EST éGALEMENT L’UN 
DES FONDATEURS DU LABEL DE MUSIQUE 
éLECTRONIQUE CyMATIQUE RECORDS.
GILLES, AkA CHILL, DJ, ANIMATEUR DU 
PODCAST CHILL IN THE HOUSE, Où IL 
INVITE DES DJ DE STRASBOURG ET DE 
SES ENVIRONS à MIxER. IL ORGANISE 
éGALEMENT LES SOIRéES CLOSELy.

ORGANISéE PAR LONGEVITy
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE

Résidence Art-act
RéSiDEncE D’ARTiSTES 
DU 3 AU 8 AVRIL

Les Ensembles 2.2 en partenariat avec 
Paradox[a] invitent des artistes de 
stature nationale ou internationale à 
investir l’atelier résidents du Shadok afin 
de participer à la circulation des œuvres, 
des idées, de favoriser les échanges, les 
croisements et la collaboration artistique.

Le duo Art-act est le deuxième invité de 
ce cylce de résidence. Art-Act est une 
entité binaire, constituée de Gaspard 
et Sandra Bébié-Valérian, qui utilise les 
moyens de l’art pour une « invention du 
quotidien », un détachement vis-à-vis des 
normes, pour une politique de la récupé-
ration et du retournement.

UN TEMPS CONVIVIAL DE RENCONTRE 
AVEC LE DUO D’ARTISTES AURA LIEU LE 4 
AVRIL à 19H AU PLATEAU DU SHADOk.
ORGANISé PAR LES ENSEMBLES 2.2
Où : ATELIER RéSIDENTS / ENTRéE LIBRE

jAfTA
concERT – HoRS-LES-MuRS 
19 AVRIL à 20H

JAFTA est une expérimentation musicale. 
Une conjonction entre l’acoustique et 
l’électronique qui forme un environ-
nement sonore hybride dans lequel le 
timbre des instruments est augmenté et 
modifié. La musique, vivante et en mu-
tation permanente, est basée sur le flux 
d’élément thématique comme support à 
l’improvisation. JAFTA se concentre ainsi 
sur la recherche de nouvelles formes, 
l’écriture « non figée » et la recherche 
sonore. L’ensemble développe et défend 
également une réflexion sur le concept 
d’un spectacle performance de proximité 
en installant, le temps d’un concert, un 
projet original accessible à tous.

ORGANISé PAR LES ENSEMBLES 2.2
Où : PLANéTARIUM – JARDIN DES 
SCIENCES (ENTRéE PAR LE 13 RUE DE 
L’OBSERVATOIRE 67000 STRASBOURG)
ENTRéE LIBRE

u-chronique #4 : Art,
politique et contesta-
tion sociale
TABLE-RonDE
20 AVRIL à 19H 

Pour cette soirée hommage aux 50 
ans des Shadoks, le thème sera : Art, 
politique et contestation sociale. Com-
ment discuter, découvrir, partager nos 
connaissances et imaginer l’avenir à 
partir d’œuvres d’art et de démarches ar-
tistiques? C’est cette question qui anime 
le cycle de rencontres publiques – Arts, 
technologies 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 invitons 
à prêter l’oreille, commenter, partager, 
proposer et penser les problématiques 
avec des artistes, chercheurs, techniciens 
et curieux d’univers différents.

LA LISTE DES œUVRES DE RéFéRENCE 
ET LES DéTAILS DU DéROULEMENT DE LA 
SOIRéE SERONT PUBLIéS SUR HTTP : / /
www.LE2P2.COM /
ORGANISé PAR LES ENSEMBLES 2.2
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE 

u-chronique #3 :
Quand la nature inspire 
la technologie
TABLE-RonDE
5 AVRIL à 19H 

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 anime le cycle de 
rencontres publiques – Arts, technologies 
et société – proposé par les Ensembles 
2.2. Partant d’une sélection d’œuvres ap-
portant chacune un éclairage particulier 
au thème de la soirée et dans un esprit 
convivial, nous vous invitons à prêter 
l’oreille, commenter, partager, proposer 
et penser les problématiques avec des 
artistes, chercheurs, techniciens et cu-
rieux d’univers différents.

Pour cette troisième soirée, le thème sera : 
« Quand la nature inspire la technologie »

+ D’INFOS SUR HTTP : / /www.LE2P2.COM /
ORGANISé PAR LES ENSEMBLES 2.2
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE

Hack ver alli
L’humain comme
plugin
pRojEcTion-DéBAT
6 AVRIL à 19H 

Dans cette conférence de Sebastian 
Schmeig, l’artiste discute de l’évolution 
de la notion de travail face à l’ubiquité et 
la frénésie des technologies, et ce qu’il 
advient de notre humanité. 
Venez discuter des grandes questions 
soulevées par l’informatique à l’occasion 
des Hack Ver Alli, chaque premier ven-
dredi du mois. Ces séances grand public 
du hackerspace Hackstub présenteront 
des projections-débats, ateliers ou 
même des conférences gesticulées pour 
permettre à tout le monde de s’initier à 
la technique tout en en questionnant nos 
usages.

ORGANISé PAR HACkSTUB
Où : LE SALON / ENTRéE LIBRE

Les Racontars du
numérique
HAcKATHon
21 AVRIL DE 10H à 20H 

1er Hackathon des Editeurs du Grand Est : 
imaginer un livre numérique enrichi!

Expérimenter la question de l’édition 
numérique à partir d’un cas concret et 
ludique en initiant une réflexion sur les 
modèles économiques de l’édition et de 
la diffusion, initier des dialogues entre les 
professionnels de la chaine du livre et des 
développeurs, créer des passerelles entre 
les différents champs de la création, 
réfléchir à la valorisation des fonds de ca-
talogues…. Le Hackathon, c’est tout cela!
Des équipes, constituées d’éditeurs as-
sociés à des graphistes et à des codeurs, 
imagineront un livre numérique enrichi. 
Au final, un jury élira le projet le plus 
abouti. 

EN PRéSENCE DE CAMILLE GANGLOFF, 
ADJOINTE AU MAIRE ET CONSEILLèRE 
EUROMéTROPOLITAINE DéLéGUéE EN 
CHARGE DES MéDIATHèQUES DE LA 
VILLE ET DE L’EUROMéTROPOLE DE 
STRASBOURG, DE LA LECTURE PUBLIQUE 
ET DE LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME 
ET VIRGINIE CLAySSEN, PRéSIDENTE 
DE LA COMMISSION « NUMéRIQUE 
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES » DU 
SyNDICAT NATIONAL DE L’éDITION 
AVEC CIL, NUMERED CONSEIL ET 
LES éTUDIANTS DE L’ATELIER DE 
COMMUNICATION GRAPHIQUE DE LA 
HEAR (LOïC HORELLOU ET JéRôME 
SAINT-LOUBERT BIé)
ORGANISé PAR LES MéDIATHèQUES DE 
LA VILLE DE STRASBOURG 
ENTRéE LIBRE 
Où : LE SALON ET LE PLATEAU

U-Chroniques © Ensembles2.2

Hack ver al l i  – L’humain comme plugin

Les racontars du numérique © DR
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calendrier
Mars—Avril 18

16



26 févRiER 
› 3 MARS

TouTE LA 
jouRnéE invitation d’artiste Lynn pook RéSiDEncE EnTRéE LiBRE 

TouT puBLic

1ER MARS 19H › 21H Rencontre avec Lynn pook SoiRéE DE 
RESTiTu-

Tion

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

2 MARS 19H › 22H Hack ver alli › internet et ses travers pRojEcTion
DéBAT

EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

3 MARS 14H › 17H fabrique ton support de plantes 
grimpantes 

ATELiER EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

6 MARS 20H › 00H30 chill ton mardi - Strasbourg Sunday quiz QuiZ EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

7 MARS 14H › 16H ET 16H › 
18H Electric Kids initiation ATELiER 3€ SuR inScRipTion

À pARTiR DE 7 AnS 

7 MARS 18H › 20H Sneakers Empire x Av.LAB ATELiER 10€ SuR inScRipTion 
TouT puBLic

9 MARS 19H › 21H  ERREuR 404 confé-
REncE

EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

10 MARS 10H › 15H  Workshop initiation à Ableton ATELiER 5€ TARif pLEin / 3€ TARif 
RéDuiT SuR inScRipTion / 

ADuLTES DéBuTAnTS

10 MARS 14H › 17H fabrique ta pancarte horticole ATELiER gRATuiT SuR inScRipTion
TouT puBLic (EnfAnTS 

AvEc pAREnTS)

13 MARS 20H › 00H30 chill ton mardi - Soirée jeux-vidéo jEux viDéo EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

14 MARS 14H › 16H ET 16H › 
18H Electric Kids initiation ATELiERS 3€ SuR inScRipTion 

A pARTiR DE 7 AnS

14 MARS 14H › 17H fabrique tes animaux en bois ATELiER 5€ À 25€ 
SuR inScRipTion uniQuE-

MEnT / TouT puBLic

15 MARS 
› 25 MARS

HoRAiRES 
D’ouvERTuRE 
Du SHADoK

Exposition « Dialogue de dessins »  
Animation HEAR

LES REn-
conTRES DE 
L’iLLuSTRA-

Tion 

EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

15 MARS 18H › 21H Atelier écriture numérique ATELiER 10€ SuR inScRipTion
TouT puBLic

15 MARS 21H › 23H vernissage - concert par Les Ensembles 2.2  
+ Sonic Area, gaston, 

olivier Labouche et Tal Stef 

LES REn-
conTRES DE 
L’iLLuSTRA-

Tion

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

16 MARS 18H › 21H30 Soirée KiLTi › Distribution de panier 
culturel « Au-delà du réél »

SoiRéE EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

17 MARS 14H › 17H fabrique ton bac de plantation ATELiER gRATuiT SuR inScRipTion
TouT puBLic (EnfAnTS 

AvEc pAREnTS)

17 MARS 18H › 20H Master class Ableton ATELiER 
REnconTRE

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

20 MARS 15H30 › 22H30 Atelier, restitution et soirée projections  
« Quand l’illustration rencontre

la Réalité virtuelle »

LES REn-
conTRES DE 
L’iLLuSTRA-

Tion

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

pRojEcTion : 7€ TARif 
pLEin / 5€ TARif RéDuiT

21 MARS 18H › 20H Scanne ta face ! ATELiER 15€ À 25€ 
SuR inScRipTion uniQuE-

MEnT / TouT puBLic

21 MARS 19H › 20H gifdanse SoiRéE DE 
RESTiTu-

Tion

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic



26 févRiER 
› 3 MARS

TouTE LA 
jouRnéE invitation d’artiste Lynn pook RéSiDEncE EnTRéE LiBRE 

TouT puBLic

1ER MARS 19H › 21H Rencontre avec Lynn pook SoiRéE DE 
RESTiTu-

Tion

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

2 MARS 19H › 22H Hack ver alli › internet et ses travers pRojEcTion
DéBAT

EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

3 MARS 14H › 17H fabrique ton support de plantes 
grimpantes 

ATELiER EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

6 MARS 20H › 00H30 chill ton mardi - Strasbourg Sunday quiz QuiZ EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

7 MARS 14H › 16H ET 16H › 
18H Electric Kids initiation ATELiER 3€ SuR inScRipTion

À pARTiR DE 7 AnS 

7 MARS 18H › 20H Sneakers Empire x Av.LAB ATELiER 10€ SuR inScRipTion 
TouT puBLic

9 MARS 19H › 21H  ERREuR 404 confé-
REncE

EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

10 MARS 10H › 15H  Workshop initiation à Ableton ATELiER 5€ TARif pLEin / 3€ TARif 
RéDuiT SuR inScRipTion / 

ADuLTES DéBuTAnTS

10 MARS 14H › 17H fabrique ta pancarte horticole ATELiER gRATuiT SuR inScRipTion
TouT puBLic (EnfAnTS 

AvEc pAREnTS)

13 MARS 20H › 00H30 chill ton mardi - Soirée jeux-vidéo jEux viDéo EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

14 MARS 14H › 16H ET 16H › 
18H Electric Kids initiation ATELiERS 3€ SuR inScRipTion 

A pARTiR DE 7 AnS

14 MARS 14H › 17H fabrique tes animaux en bois ATELiER 5€ À 25€ 
SuR inScRipTion uniQuE-

MEnT / TouT puBLic

15 MARS 
› 25 MARS

HoRAiRES 
D’ouvERTuRE 
Du SHADoK

Exposition « Dialogue de dessins »  
Animation HEAR

LES REn-
conTRES DE 
L’iLLuSTRA-

Tion 

EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

15 MARS 18H › 21H Atelier écriture numérique ATELiER 10€ SuR inScRipTion
TouT puBLic

15 MARS 21H › 23H vernissage - concert par Les Ensembles 2.2  
+ Sonic Area, gaston, 

olivier Labouche et Tal Stef 

LES REn-
conTRES DE 
L’iLLuSTRA-

Tion

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

16 MARS 18H › 21H30 Soirée KiLTi › Distribution de panier 
culturel « Au-delà du réél »

SoiRéE EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

17 MARS 14H › 17H fabrique ton bac de plantation ATELiER gRATuiT SuR inScRipTion
TouT puBLic (EnfAnTS 

AvEc pAREnTS)

17 MARS 18H › 20H Master class Ableton ATELiER 
REnconTRE

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

20 MARS 15H30 › 22H30 Atelier, restitution et soirée projections  
« Quand l’illustration rencontre

la Réalité virtuelle »

LES REn-
conTRES DE 
L’iLLuSTRA-

Tion

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

pRojEcTion : 7€ TARif 
pLEin / 5€ TARif RéDuiT

21 MARS 18H › 20H Scanne ta face ! ATELiER 15€ À 25€ 
SuR inScRipTion uniQuE-

MEnT / TouT puBLic

21 MARS 19H › 20H gifdanse SoiRéE DE 
RESTiTu-

Tion

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

22 MARS 19H › 21H Tous connectés et après ? confé-
REncE

REnconTRE

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

24 MARS 14H › 17H Workshop Synthèse modulaire DiY  STAgE 15€ SuR inScRipTion
A pARTiR DE 14 AnS

27 MARS 20H › 00H30 chill ton mardi : Soirée philibert SoiRéE jEux EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

28 MARS 18H › 20H fabrique ton porte-monnaie en cuir ATELiER 25€ (20€ pouR LES ADHé-
REnTS) SuR inScRipTion

TouT puBLic

29 MARS 19H › 22H Meet up Alsace Digitale REnconTRE EnTRéE LiBRE SuR inS-
cRipTion 

TouT puBLic

31 MARS 14H › 17H Libérons-nous du pistage ATELiER 
REnconTRE

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

3 AvRiL 
› 8 AvRiL

TouTE LA 
jouRnéE Résidence Art-act RéSiDEncE EnTRéE LiBRE

TouT puBLic

3 AvRiL 20H › 00H30 chill ton mardi - Strasbourg Sunday quiz SoiRéE QuiZ EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

4 AvRiL 18H › 20H Sneakers Empire x Av.LAB ATELiER 10€ SuR inScRipTion 
TouT puBLic

5 AvRiL 19H › 21H u-chroniques #3
Quand la nature inspire la technologie

TABLE 
RonDE

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

5 AvRiL 14 › 17H Atelier culturel  : Monte ton festival ATELiER EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

6 AvRiL 19H › 22H Hack ver alli › L’humain comme plugin pRojEcTion
 DéBAT

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

7 AvRiL 14H › 17H fabrique ton bac de plantation ATELiER gRATuiT SuR inScRipTion
TouT puBLic (EnfAnTS 

AvEc pAREnTS)

7 AvRiL 17H › 19H Musique electronique et numérisation  : 
et maintenant?

TABLE 
RonDE

EnTRéE LiBRE

10 AvRiL 20H › 00H30 chill ton mardi - Soirée jeux-vidéo SoiRéE jEux 
viDéo

EnTRéE LiBRE

11 AvRiL 14H › 17H fabrique ta pancarte horticole ATELiER gRATuiT SuR inScRipTion

11 AvRiL 14H › 17H fabrique tes animaux en bois ATELiER 5€ À 25€
SuR inScRipTion uniQuE-

MEnT / TouT puBLic

12 AvRiL 18H › 23H Soirée de lancement - Résidence 
«Hyperfaces»

SoiRéE EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

14 AvRiL 14H › 16H ET 16H › 
18H Electric Kids initiation ATELiERS 3€ SuR inScRipTion 

A pARTiR DE 7 AnS

14 AvRiL 18H › 22H30 conférence n°1
Résidence «Hyperfaces»

HYpER-
cLASSE 

EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

17 AvRiL 20H › 00H30 chill ton mardi - Soirée projection SoiRéE
pRojEcTion

EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

18 AvRiL 18H › 20H Scanne ta face ! ATELiER 15€ À 25€ 
SuR inScRipTion uniQuE-

MEnT / TouT puBLic

18 AvRiL 14H › 17H fabrique ton nichoir ATELiER EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

18 AvRiL 18H › 22H conférence n°2
Résidence «Hyperfaces»

HYpER-
cLASSE 

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

19 AvRiL 20H jAfTA par les Ensembles 2.2 concERT 
HoRS-LES-

MuRS

EnTRéE LiBRE SuR inS-
cRipTion 

TouT puBLic

19 AvRiL 19H › 22H Meet up Alsace Digitale REnconTRE EnTRéE LiBRE SuR inS-
cRipTion 

TouT puBLic

20 AvRiL 19H › 21H u-chroniques #4
Art, politique et contestation sociale

TABLE 
RonDE

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

21 AvRiL 9H › 21H30 Racontars du numérique HAcKATHon EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

21 AvRiL 18H › 22H30 conférence n°3
Résidence «Hyperfaces»

HYpER-
cLASSE 

EnTRéE LiBRE 
TouT puBLic

24 AvRiL 20H › 00H30 chill ton mardi - Soirée philibert SoiRéE jEux EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

25 AvRiL 18H › 20H fabrique ton porte-monnaie en cuir ATELiER 25€ (20€ pouR LES ADHé-
REnTS) SuR inScRipTion

TouT puBLic

25 AvRiL 18H › 22H30 conférence n°4
Résidence «Hyperfaces»

HYpER-
cLASSE 

HoRS-LES-
MuRS

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

27 AvRiL À pARTiR
DE 18H30 Animation et performance musicale

The sporthorses
and the guggenheim box

LES 50 AnS 
DES SHA-

DoKS 

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

28 AvRiL 10H › 15H Workshop thématique Ableton ATELiER 5€ TARif pLEin / 3€ TARif 
RéDuiT SuR inScRipTion
connAiSSAncES D’ABLE-

Ton REQuiSES

28 AvRiL 14H › 17H Libérons-nous du pistage ATELiER 
REnconTRE

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

28 AvRiL 19H52 Raconte-moi les Shadoks
projection commentée 

LES 50 AnS 
DES SHA-

DoKS 

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

27 › 28 AvRiL 9H › 16H30 Atelier réalisation
Stop motion

LES 50 AnS 
DES SHA-

DoKS

5€ TARif pLEin / 3€ TARif 
RéDuiT SuR inScRipTion 

À pARTiR DE 9 AnS 

28 › 29 AvRiL 14H › 17H Atelier
fabrique ta machine absurde

LES 50 AnS 
DES SHA-

DoKS

10€ (coMpREnAnT
L’ADHéSion Au fABLAB) 

SuR inScRipTion
TouT puBLic (EnfAnTS 

AvEc pAREnTS)

29 AvRiL 14H › 17H Atelier découverte
Stop motion

LES 50 AnS 
DES SHA-

DoKS 

5€ TARif pLEin / 3€ TARif 
RéDuiT SuR inScRipTion 

À pARTiR DE 9 AnS 

communautés

TouS LES 
vEnDREDiS  
(SAuf 1ER 
vEnDREDi 
Du MoiS)

18H › 22H La Stammtisch de Hackstub REn-
conTRES

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

9 MARS, 13 
AvRiL

19H › 00H Apéro Alsace Réseau neutre Réunion DE 
TRAvAiL

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

14, 28 MARS 
11, 25 AvRiL 

18H › 21H Rencontres circuit Bending REn-
conTRES

EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

16 MARS, 
20 AvRiL

19H › 21H Association form’Maker Réunion EnTRéE LiBRE
TouT puBLic

17 MARS, 
14 AvRiL

14H › 19H Blender user group Strasbourg ATELiER EnTRéE LiBRE
TouT puBLic



+ infos 

www.
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Ateliers, 
formations et fablab 

Ateliers, 
formations et fablab 

fabrique ton support
pour plantes
grimpantes
ATELiER DiY  
3 MARS DE 14H à 17H 

« Strasbourg ça pousse » lance une série 
d’ateliers de février à Avril en partenariat 
avec le Fablab Strasbourgeois d’AV.LAB 
au Shadok. 
Concevez et fabriquez une structure en 
bois afin d’y faire pousser vos plantes 
grimpantes. Grâce à son caractère modu-
lable, la mini-Arborea permet une infinité 
de compositions et de formes. Elle peut 
se monter facilement et prend place très 
facilement dans vos bacs, sur un balcon, 
une terrasse ou même le trottoir.
Votre kit est constitué de tasseaux en 
bois qui se lient avec des connecteurs 
fabriqués à partir de tuyau d’arrosage 
que vous fabriquerez à l’atelier.

ANIMé PAR AV.LAB 
Où : FABLAB / TOUT PUBLIC / GRATUIT 
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 
SUR HTTPS : / /AVLAB-MANAGER.COM /#! /
EVENTS

Workshop d’initiation
à Ableton
10 MARS DE 10H à 15H
(1H DE PAUSE COMPRISE)

Ableton Live est un logiciel de musique 
flexible, puissant et intuitif, adapté à 
la création et à la production musicale 
sur ordinateur et pouvant facilement 
s’intégrer à un environnement studio ou 
live aux côtés d’autres instruments et 
musiciens sur scène.
Ce workshop d’initiation à Ableton Live 
9, dispensé par Fred Traverso, formateur 
Ableton et artiste électronique, vous per-
met de découvrir les fondamentaux du 
logiciel grâce à des présentations et des 
exercices pratiques collectifs et indivi-
duels. Vous pourrez ainsi vous familiariser 
avec le logiciel et commencer à compo-
ser et produire votre propre musique sur 
ordinateur!

ANIMé PAR FRED TRAVERSO /LONGEVITy 
MUSIC SCHOOL
Où : STUDIO DE MONTAGE 
PUBLIC : ADULTES DéBUTANTS 
EFFECTIF DE 8 PERSONNES MAxIMUM 
PAR SESSION (4 BINôMES)
5€ TARIF PLEIN / 3€ TARIF RéDUIT* 
*(-26 ANS, DEMANDEUR D’EMPLOI, 
BéNéFICIAIRE DU RSA, DéTENTEURS DE 
CARTES CULTURE, ATOUT VOIR, éVASION, 
PERSONNEL EUROMéTROPOLE) / à 
RéGLER AU SHADOk EN AMONT / 
INSCRIPTION PAR MAIL à CONTACT.
SHADOk@STRASBOURG.EU OU AU 
03.68.98.70.35

Electric KiDS
initiation
ATELiER D’iniTiATion À LA MAo* pouR 
EnfAnTS (*MuSiQuE ASSiSTéE pAR 
oRDinATEuR)
SéANCE UNIQUE / 2 SESSIONS PAR DATE
7 MARS  DE 14H à 16H (GROUPE 1)
ET DE 16H à 18H (GROUPE 2)
14 AVRIL DE 14H à 16H (GROUPE 1)
ET DE 16H à 18H (GROUPE 2)

La musique électronique à la portée des 
plus jeunes! Durant deux heures, djs et 
beatmakers en herbe pourront s’initier à 
la composition et à la performance mu-
sicale à l’aide d’outils ludiques issus des 
dernières technologies dédiées à la MAO. 
Un atelier « Electric kids > Perfectionne-
ment » est également proposé pour les 
plus persévérants!

ANIMé PAR FRED TRAVERSO /LONGEVITy 
MUSIC SCHOOL 
Où : STUDIO DE MONTAGE / à PARTIR DE 
7 ANS
EFFECTIF DE 8 ENFANTS MAxIMUM PAR 
SESSION (4 BINôMES) / 3€ PAR SéANCE à 
RéGLER EN AMONT
INSCRIPTION : CONTACT.SHADOk@
STRASBOURG.EU OU 03.68.98.70.35

fabrique ta pancarte
horticole
ATELiER DiY  
10 MARS, 11 AVRIL DE 14H à 17H 

Fabriquez une signalétique élégante pour 
présenter vos plantations. 
Que ce soit d’un point de vue botanique, 
anthropologique, médical, diététique, 
gastronomique, historique, les plantes 
sont porteuses de beaucoup de sens 
et de symboles. Dans cet atelier, vous 
fabriquerez des petites plaquettes pyro-
gravées pour raconter votre histoire de 
jardinage urbain.

ANIMé PAR AV.LAB 
Où : FABLAB / TOUT PUBLIC (LES 
ENFANTS DOIVENT êTRE ACCOMPAGNéS 
D’UN ADULTE) / GRATUIT 
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 
SUR HTTPS : / /AVLAB-MANAGER.COM /#! /
EVENTS

fabrique tes animaux
en bois
ATELiER DiY  
14 MARS, 11 AVRIL DE 14H à 17H 

Pour cet atelier vos enfants fabriqueront 
à l’aide de la découpeuse laser des ani-
maux en bois à assembler! 

ANIMé PAR AV.LAB 
Où : FABCAFé / TOUT PUBLIC 
DE 5€ à 25€ (SELON L’ANIMAL RéALISé)
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 
SUR HTTPS : / /AVLAB-MANAGER.COM /#! /
EVENTS

Atelier Sneakers
Empire x Av.LAB
ATELiER DiY  
7 MARS ET 4 AVRIL DE 18H à 20H 

Les collectifs AV.LAB et Sneakers Empire 
s’associent pour un atelier de découpage 
et gravage de sous-bocks en bois en 
forme de sneakers. 
Rendez-vous tous les mois pour un ate-
lier ludique qui vous initiera à la création 
numérique dans l’atmosphère détendue 
du Fabcafé Strasbourg! Ludique, vous 
sortirez de l’atelier accompagné d’une 
série de sous-bocks personnalisée à faire 
pâlir vos potes « sneakers addicts »!
D’autres surprises concoctées par les 
deux collectifs vous attendent cette an-
née, alors restez connectés…

ANIMé PAR AV.LAB 
Où : FABCAFé / TOUT PUBLIC / 10€ 
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 
SUR HTTPS : / /AVLAB-MANAGER.COM /#! /
EVENTS

Elles écrivent l’histoire
avec des #…
ATELiER écRiTuRE nuMéRiQuE
15 MARS DE 18H30 à 20H30 

Comment les femmes utilisent-elles les 
réseaux sociaux, principalement Face-
book, Twitter et Instagram pour écrire 
l’histoire et accélérer le changement 
social?
Nous ferons escale sur les cinq conti-
nents pour y piocher quelques bonnes 
pratiques d’écriture #numérique et pour-
suivre le mouvement.

Journaliste et scénariste de formation, 
Cécile walschaerts a travaillé dans la 
presse, le milieu culturel et la diplomatie 
avant de se spécialiser dans l’accom-
pagnement à l’écriture. Elle anime des 
ateliers d’écriture créative et numérique 
depuis 2014.

ANIMé PAR CéCILE wALSCHAERTS
Où : SALLE DE RéUNION 
TOUT PUBLIC (ARTISTES, CRéATIFS, 
ORGANISATIONS) EFFECTIF DE 12 
PERSONNES MAxIMUM
10€ / SéANCE à RéGLER à 
L’INTERVENANTE / INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE PAR MAIL à 
wALSCHAERTS@GMAIL.COM

Strasbourg ça pousse

Electric kids © DR

workshop init iation Ableton © DR Fabrique tes animaux en bois © Av.LabSneakersEmpire

Atelier écriture numérique © Slava Bowman sur Unsplash
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Ateliers, 
formations et fablab 

Libérons nous
du pistage
31 MARS, 28 AVRIL DE 14H à 17H 

Lors de cet atelier, des bénévoles d’Al-
sace Réseau Neutre, de Seeraiwer et 
du Hackstub, vous proposent différents 
parcours pour reprendre le contrôle sur 
vos données numériques en vous accom-
pagnant dans l’adoption de solutions 
alternatives à vos usages numériques 
courants.

Les parcours : 
•   configurer votre navigateur pour qu’il 

soit moins bavard et découvrir des ser-
vices numériques éthiques

•  découvrir et installer Linux (Install Party)
•  prendre en main une solution d’auto-hé-

bergement qui vous permet d’avoir 
votre propre cloud de fichier, d’héber-
ger votre site web ou encore vos mails 
(La brique Internet / yunoHost)

Si possible, amenez votre ordinateur (et /
ou autre équipement que vous utilisez le 
plus).

ORGANISé ET ANIMé PAR LES 
BéNéVOLES D’ARN, CONTRIBUTEURS 
yUNOHOST, ETC.
Où : SALLE DE RéUNION / SALON
TOUT PUBLIC / GRATUIT 
INSCRIPTION PAR MAIL à 
CONTACT@ARN-FAI.NET

Atelier culturel :
Monte ton festival
5 AVRIL DE 14H à 17H 

Vous souhaitez organiser un festival? Un 
grand événement? Mais ça vous semble 
une montagne de paperasse insurmon-
table ou un Everest d’organisation que 
vous n’arriverez jamais à gravir? Venez 
passer cet après-midi avec l’Atelier Cultu-
rel et vous verrez qu’il n’y a pas d’obsta-
cles insurmontables!

ORGANISé PAR L’ATELIER CULTUREL 
Où : SALLE DE RéUNION / GRATUIT 
INFOS ET INSCRIPTIONS SUR www.
ATELIERCULTUREL.COM

fabrique ton nichoir
ATELiER DiY  
18 AVRIL DE 14H à 17H 

« Strasbourg ça pousse » lance une série 
d’ateliers de février à Avril en partenariat 
avec le Fablab strasbourgeois d’AV.LAB 
au Shadok. 
Fabriquez un abri pour les animaux des 
villes, oiseaux, chauve-souris, insectes. 
Les espaces urbains sont aujourd’hui 
reconnus comme des zones pouvant ac-
cueillir la biodiversité, à nous de favoriser 
cette alliance ville - nature en offrant des 
gîtes aux différentes espèces. 

ANIMé PAR AV.LAB 
Où : FABLAB / TOUT PUBLIC / GRATUIT 
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 
SUR HTTPS : / /AVLAB-MANAGER.COM /#! /
EVENTS

Wavetable :
le nouveau synthéti-
seur à table d’ondes
d’Ableton
WoRKSHop THéMATiQuE ADuLTES 
28 AVRIL DE 10H à 15H (1H DE PAUSE 
COMPRISE)

Ces modules de 4h de perfectionnement 
sont destinés à vous faire découvrir des 
aspects précis de la production musicale 
et du sound design avec le logiciel Able-
ton Live. 
Fred Traverso, formateur Ableton et ar-
tiste électronique propose à chaque ses-
sion d’aborder une thématique différente. 
La connaissance du logiciel Ableton est 
requise! 
Vous pouvez apporter votre casque si 
vous en possédez un.

ANIMé PAR FRED TRAVERSO /LONGEVITy 
MUSIC SCHOOL
Où : STUDIO DE MONTAGE
CONNAISSANCES D’ABLETON LIVE 
INDISPENSABLES / EFFECTIF DE 8 
PERSONNES MAxIMUM PAR SESSION (4 
BINôMES)
5€ TARIF PLEIN / 3€ TARIF RéDUIT* 
*(-26 ANS, DEMANDEUR D’EMPLOI, 
BéNéFICIAIRE DU RSA, DéTENTEURS DE 
CARTES CULTURE, ATOUT VOIR, éVASION, 
PERSONNEL EUROMéTROPOLE) 
à RéGLER AU SHADOk EN AMONT 
INSCRIPTION : CONTACT.SHADOk@
STRASBOURG.EU OU 03.68.98.70.35

Ateliers, 
formations et fablab 

fabrique ton bac
de plantation
ATELiER DiY  
17 MARS, 7 AVRIL DE 14H à 17H 

Fabriquez un bac de plantation pour vos 
pieds d’immeuble, capable de résister à 
des conditions de culture difficiles. Cette 
jardinière en bois permettra de garantir 
une irrigation plus longue de vos plantes 
grâce à une réserve d’eau au fond du bac. 
Les racines des plantes pourront direc-
tement puiser l’eau nécessaire sans que 
vous ayez à arroser la terre = économie 
d’eau. Les dimensions de la jardinière 
(hauteur, largeur, longueur) seront 
flexibles, à vous de fabriquer votre bac 
avec le bois prédéfini. 
Découpez, assemblez, vissez votre bac 
et installez ensuite votre système d’irri-
gation. 

ANIMé PAR AV.LAB 
Où : FABLAB / TOUT PUBLIC (LES 
ENFANTS DOIVENT êTRE ACCOMPAGNéS 
D’UN ADULTE) / GRATUIT 
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 
SUR HTTPS : / /AVLAB-MANAGER.COM /#! /
EVENTS

Master class 
Ableton user group
17 MARS DE 18H à 20H 

Les masterclass de l’Ableton User Group 
Strasbourg sont des occasions idéales 
pour découvrir le processus de création 
d’un artiste. Les différents sujets liés à 
la production musicale et à la représen-
tation en live y sont partagés à travers 
un axe technique et surtout un axe 
artistique. Découvrir l’univers d’un artiste 
unique par le biais de ses techniques, de 
son matériel ou de son utilisation sof-
tware. S’imprégner de ses expériences, 
de ses méthodes, de ses astuces sont les 
principaux objectifs pour les participants. 

ORGANISéE PAR LONGEVITy 
Où : SALON / ENTRéE LIBRE

Scanne ta face!
ATELiER DiY  
21 MARS, 18 AVRIL DE 18H à 20H 

Fonctionnant par cycle de 30 minutes 
venez-vous scanner et scanner vos amis, 
votre famille... Grâce à notre scanner 3D, 
repartez avec votre portrait au format 
numérique et pourquoi pas, si vous avez 
du temps et l’envie, imprimez-vous vous-
même!

ANIMé PAR AV.LAB 
Où : FABCAFé / TOUT PUBLIC 
15 € (INCLUANT L’ADHéSION à 
L’ASSOCIATION AV.LAB)
25€ SI IMPRESSION DU BUSTE EN 3D 
(INCLUANT L’ADHéSION) 
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE 
SUR HTTPS : / /AVLAB-MANAGER.COM /#! /
EVENTS

Workshop Synthèse-
modulaire DiY
24 MARS DE 14H à 17H 

Retour aux bases : la musique électronique 
est née avec les synthétiseurs modulaires 
analogiques et cette conception de la syn-
thèse sonore est loin d’avoir été dépassée 
par l’arrivée des ordinateurs. Au contraire 
la plupart des logiciels de MAO actuels ne 
font toujours que simuler ces fonctions 
originelles. Ici on remet la main au fer à 
souder et on fait émerger le son analo-
gique des composants électroniques. 

ANIMé PAR THéO TyBURN
ET MATHIAS HAUSSER
Où : ESPACE wORkSHOP
PUBLIC DéBUTANT à PARTIR DE 14 ANS 
15€ / SéANCE à RéGLER LE JOUR MêME à 
L’INTERVENANT / INSCRIPTIONS EN LIGNE 
SUR www.PLASMA.CITy /wORkSHOPS

fabrique ton porte-
monnaie en cuir
ATELiER DiY  
28 MARS, 25 AVRIL DE 18H à 20H 

Accessoire du quotidien le porte-mon-
naie est un objet indispensable. 
Quoi de mieux que de le fabriquer soi-
même, lui donner une saveur particulière? 
L’atelier porte-monnaie en cuir vous per-
mettra de travailler le cuir à la découpe 
laser pour créer un objet à votre image!

ORGANISé PAR AV.LAB ET FABCAFé TOkyO 
Où : FABCAFé / TOUT PUBLIC 
25€ / 20€ POUR LES ADHéRENT.E.S
INSCRIPTION UNIQUEMENT EN LIGNE SUR 
HTTPS : / /AVLAB-MANAGER.COM /#! /EVENTS

Scanne ta face © Av.Lab

Synthèse Sonore © DR

Fabrique ton porte-monnaie © Av.Lab 

Monte ton festival © DR workshop Ableton © Longevity
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focus L’association Hackstub22

C’est par vidéo-conférence en lo-
giciel libre que s’est faite l’interview 
de Harmonie Vo-Viêt-Anh-Meyer 
et Jérémie wojtowicz, membres 
de l’association Hackstub à Stras-
bourg. Normal me direz-vous pour 
une communauté qui prône une 
utilisation intelligente et consciente 
des nouvelles technologies. Lancée 
en 2012, l’association a d’abord 
eu du mal à trouver un lieu où 
s’établir, puis, il y a deux ans, est 
arrivé le Shadok qui leur a pro-
posé un espace. Un rendez-vous 
hebdomadaire, ouvert à tous, est 
très vite pris : les vendredis soirs 

à une « vraie compréhension des 
outils modernes ». Chacun peut 
donc venir présenter un projet, une 
trouvaille ou au contraire faire part 
d’un souci technique. On est loin ici 
du portrait dépeint dans les médias 
où le hacker est présenté comme 
un pirate voleur de données. « La 
presse nous fait du mal. Elle confond 
les termes anglais hacker et cracker. 
Les crackers sont effectivement des 
pirates informatiques, alors que les 
hackers sont des bidouilleurs. Nous, 
ce que l’on souhaite, c’est l’émanci-
pation des peuples par la technolo-
gie » insiste Harmonie. Hackstub, 
une communauté bienveillante 
donc, avec son éthique parfaite-
ment résumée par Harmonie : « la 
technologie doit servir les gens et 
pas l’argent ». Contre la censure 
et l’exploitation commerciale, les 
hackers cherchent à redonner de 
l’autonomie, de l’indépendance aux 
utilisateurs, « nous sommes libristes, 
cela veut dire qu’on autorise les gens 
à faire des copies des logiciels qu’on 
invente afin que chacun puisse les 
modifier, les améliorer et les redistri-
buer », explique Harmonie, à l’image 
du système d’exploitation libre Li-
nux. Cette approche s’accompagne 
évidemment d’un discours critique, 
« la technologie ne va pas résoudre 
tous les problèmes et tous les pro-
grès ne sont pas forcément positifs », 
nuance ainsi Jérémie. 

C’est dans cet esprit qu’ont été 
mis en place, les premiers vendre-
dis de chaque mois les conférences 

de 18h à 22h. Le Hackstub est ce 
qu’on appelle dans le jargon un 
hackerspace, un lieu d’informa-
tion, d’échange et de partage des 
connaissances et qui revendique 
son indépendance vis-à-vis du sys-
tème consumériste. 

Ici, aucun stéréotype, tous les 
participants ne sont pas des férus 
de technologie, « il y a des artistes, 
des juristes, des informaticiens, de 
simples curieux. On constitue une 
communauté transdisciplinaire », 
précise Jérémie. Projets artistiques, 
musique, logiciels libre ou astuces 
du quotidien, le but est de revenir 

Hack Ver Alli (« le hacking pour 
tous » en alsacien). Des présen-
tations suivies d’un débat où l’on 
aborde « les enjeux de la philosophie 
de la technique » explique Jérémie. 
Internet et ses défauts, l’humain 
connecté, les monnaies virtuelles ; 
les thématiques sont liées à l’ac-
tualité et ont pour but d’éveiller 
les consciences. Pour Jérémie, il 
ne s’agit pas d’y « enseigner des 
compétences précises, mais plutôt 
de transmettre notre enthousiasme 
pour donner envie aux gens de ques-
tionner et s’approprier la technique ». 

Une démarche noble et surtout 
nécessaire à l’ère du tout techno-
logique, si bien que lorsqu’on leur 
demande si les hackers peuvent 
changer le monde, Harmonie s’em-
presse de répondre « oui! ». Un cri 
du cœur, mais aussi de l’esprit, « un 
ordinateur peut faire tout ce qu’on lui 
dit, à nous de réfléchir à ce que l’on 
veut ».
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STAMMTISCH DU HACkSTUB 
TOUS LES VENDREDIS SOIRS 
DE 18H à 22H

SéANCES HACk VER ALLI
LES PREMIERS VENDREDIS DE 
CHAQUE MOIS DE 19H à 22H.

HACkSTUB FAIT PARTIE
DE LA FéDéRATION
ALSACE.NETLIB.RE

un monde
meilleur



La Stammtisch de
Hackstub
REnconTRES
TOUS LES VENDREDIS (SAUF PREMIER 
VENDREDI DU MOIS) DE 18H à 22H 

Hackstub, le hackerspace strasbourgeois, 
se retrouve chaque vendredi pour partager 
questionnements, 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 matériels dominateurs, Hackstub permet 
à tou.te.s de s’initier aux outils et réseaux 
numériques tout en développant une 
conscience politique et éthique.
La Stammtisch du Hackstub se veut un re-
père 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.

ANIMé PAR HACkSTUB
Où : LE PLATEAU / TOUT PUBLIC
ENTRéE LIBRE

Apéro Alsace Réseau
neutre
REnconTRES 
9 MARS, 13 AVRIL DE 19H à 22H 

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 actuels relatifs à 

l’association et au numérique en Alsace ;
•  nous faisons le point tous.tes ensemble 

sur l’avancée des projets de l’association 
et des projets associatifs environnants ;

•  nous profitons de ces instants pour faire 
avancer les projets de l’association sous 
forme de groupes de travail ouverts.

ANIMé PAR ALSACE RéSEAU NEUTRE
Où : LE PLATEAU / TOUT PUBLIC
ENTRéE LIBRE

Rencontres de circuit
bending
REnconTRES 
14 MARS, 28 MARS, 11 AVRIL, 25 AVRIL DE 
18H30 à 21H 

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 quotidien et comprendre les 
bases de l’électronique par un angle d’ap-
proche ludique.
Qui n’a jamais rêvé de donner une seconde 
vie à son Polly Pocket préféré ou à son 
vieux clavier Bontempi? C’est désormais 
un projet, artistique et technologique, à 
portée de main de chacun!
Le circuit bending consiste à détourner 
l’usage de n’importe quel objet électro-
nique pour en faire un instrument de mu-
sique, générer de l’image, ou à n’importe 
quelle autre fin artistique.
On peut ainsi transformer un volant de 
voiture parlant pour enfant en un kit de 
batterie luminescent, ou encore faire tout 
un concert avec un Furby amplifié et 
bidouillé. 
Pour les curieux comme les confirmés, ve-
nez échanger vos pratiques et vos projets 
de bending.

ANIMé PAR THéO TyBURN
Où : LE SALON / TOUT PUBLIC 
ENTRéE LIBRE

Association form’
Maker
Réunion MEnSuELLE
16 MARS ET 20 AVRIL DE 19H à 21H 

Form’Maker est une association pour 
tout public dans le domaine du DIy (faire 
soi-même) et de l’accompagnement en 
impression 3D. Elle propose également di-
vers ateliers d’initiation aux nouvelles tech-
niques de création d’objets numériques 
connectés ou simplement personnalisés. 
Elle milite pour donner aux makers un 
environnement favorable à la co-création 
d’objets innovants.
Leur intérêt est de valoriser les com-
pétences de chacun des (nouveaux) 
membres de l’association pour compléter 
et améliorer les projets existants (ap-
propriation 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 partages utiles à leur 
amélioration.

ANIMéE PAR LES MEMBRES DE 
FORM’MAkER
TOUT PUBLIC / ENTRéE LIBRE
INSCRIPTION FACULTATIVE PAR MAIL
à FORMM4kER@GMAIL.COM

Blender user group
Strasbourg (B.u.g.S.)
ATELiER MEnSuEL 
17 MARS, 14 AVRIL DE 14H à 19H 

Le B.U.G.S. est un rassemblement d’utili-
sateurs du logiciel de création 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 parta-
ger. 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. 
Un rendez-vous convivial et en toute sim-
plicité!

Où : LE PLATEAU / ENTRéE LIBRE 
INSCRIPTION PAR MAIL à 
GREG@BUG-STRASBOURG.ORG
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Le Shadok
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. 

Longevity
music
school
projet prototypé au Shadok 

école d’un nouveau genre, dédiée 
à la musique électronique, la 
Longevity Music School propose 
des formations créatives 
qui allient savoirs musicaux, 
connaissances techniques et outils 
technologiques.
À travers une approche à la 
fois théorique et pratique, de 
l’initiation au perfectionnement, 
l’école offre un accompagnement 
individualisé servant la prise en 
main et la concrétisation de projets 
artistiques ou professionnels.
Des origines de la musique 
électronique jusqu’aux nouvelles 
pratiques de production, la 
Longevity Music School apporte 
des enseignements en accord avec 
les valeurs fondamentales d’un 
art qui ne cesse de bouleverser le 
paysage sonore. 

La Longevity Music School est une 
exploration collective de ce qu’est 
faire de la musique aujourd’hui et 
de ce qu’elle pourrait être demain.

www.longevity-musicschool.eu

fabLab
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

fabcafé
Mar › sam : 11h › 23h
Dim 11 Mars & 8 Avril : 10h › 18h
(formule brunch, réservation 
conseillée)

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 / 03.88.39.73.37
www.fabcafe.com 
info.sxb@fabcafe.com
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Location
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 places assises
170 places debouts 

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

1er étage : Location
salle de réunion : 33m2

14 places assises 

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

Découvrez notre visite virtuelle 
sur : www.shadok.strasbourg.eu /
que-faire /decouvrir-le-lieu

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.
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Horaires
Accès libre au 
grand public*

Lun : fermé 
Mar : 20h 
Mer › jeu : 
14h › 19h 
ven : 14h › 22h 
Sam : 10h › 19h 

ouvert les 
dimanches 
04 & 18 mars, 
15 & 29 avril :
11h › 18h

*hors événements
spéciaux : se référer au programme



Le Shadok
25 presqu’île
André Malraux
f — 67100
Strasbourg

03.68.98.70.35
contact.shadok@
strasbourg.eu

www.shadok.
strasbourg.eu

 @shadok.
strasbourg

 @shadok_eu
 @shadok_eu
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