Le programme du Shadok

Septembre
Octobre

Rentrée virtuelle
mais bien réelle!

CALENDRIER – Septembre
PLATEAU

p.10

Soirée Quiz Rencontre

à 20h

FABCAFÉ

p.12

Cinéma VR Station de réalité virtuelle

les mer. sam. et dim. de 14h à 18h

SALON

p.13

Scanne ta face ! Atelier (à partir de 6 ans)

de 18h à 20h

FABCAFÉ

p.14

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 18h à 22h

PLATEAU

p.15

Strasculture Forum de rentrée culturelle

de 10h à 19h

PLACE KLÉBER Strasbourg

p.16

Soirée (Retro)gaming Rencontre

à 20h

FABCAFÉ

p.18

Fabrique tes animaux en bois Atelier (à partir de 6 a ns)

de 18h à 20h

FABCAFÉ

p.19

Les sessions d'infos de Musiques éclatées Formation

de 14h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.20

Apéro ARN Rencontre

de 18h à 22h

PLATEAU

p.21

FEFFS - Section jeux vidéo et réalité virtuelle Temps fort #1

horaires d'ouverture du Shadok

TOUT LE SHADOK

p.22

Découverte Electric kids Atelier (de 8 à 12 ans)

de 10h à 12h

STUDIO DE MONTAGE

p.28

Libérons-nous du pistage Atelier

de 14h à 17h

SALON

p.29

Journées du patrimoine Forum de rentrée culturelle

de 10h à 17h

PLACE DU CHÂTEAU Strasbourg p.16

Fabrique ta bougie Atelier (à partir de 6 ans)

de 18h à 20h

FABCAFÉ

p.30

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 18h à 22h

PLATEAU

p.15

Association Form'maker Rencontre

de 18h à 20h

SALLE DE RÉUNION

p.31

Soirée jeux Philibert Rencontre

à 20h

FABCAFÉ

p.32

Atelier créatif Atelier (à partir de 6 ans)

de 18h à 20h

FABCAFÉ

p.33

Festival Whiteline Temps fort #2

horaires d'ouverture du Shadok

TOUT LE SHADOK

p.34

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 18h à 22h

PLATEAU

p.15

Jusqu'ici tout va bien Déambulation urbaine

à 20h30

PORT DU RHIN Strasbourg

p.38

Brunch d'Electric Kids Atelier (à partir de 5 ans)

de 11h à 12h

FABCAFÉ

p.39
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3 → 8 sept.
4 sept.
5 sept. → 31 oct.
5 sept.
7 sept.
8 sept.
11 sept.
12 sept.
13 sept.
14 sept.
15 → 23 sept.
15 sept.
15 sept.
15 → 16 sept.
19 sept.
21 sept.
21 sept.
25 sept.
26 sept.
28 + 29 sept.
28 sept.
29 sept.
30 sept.

CALENDRIER – Octobre
2 oct.
3 oct.
4 oct.
6 oct. → 22 déc.
5 oct.
9 oct.
10 oct.
10 oct.
11 oct.
12 → 14 oct.
13 oct.
13 oct.
17 oct.
18 + 19 oct.
18 + 19 oct.
18 oct.
19 oct.
19 oct.
20 oct.
20 oct.
22 → 26 oct.
24 oct.
24 oct.
24 oct.
24 oct.
25 oct.
26 oct.
26 oct.
27 oct.
31 oct.

Soirée Quiz Rencontre

à 20h

FABCAFÉ

p.12

Scanne ta face ! Atelier (à partir de 6 ans)

de 18h à 20h

FABCAFÉ

p.14

Les sessions d’infos de Musiques éclatées Formation

de 14h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.20

HYPERCONSCIENCE Temps fort #3
La Stammtisch de Hackstub Rencontre

horaires d’ouverture du Shadok TOUT LE SHADOK

p.40

de 18h à 22h

PLATEAU

p.15

Indie game nights #3 Rencontre

À 19h30

SALON

p.45

Fabrique tes animaux en bois Atelier (à partir de 6 ans)

de 18h à 20h

FABCAFÉ

p.19

Conférence Longevity Table ronde

À 19h

SALON

p.46

Tous connectés, et après ? Table ronde

À 19h

SALON

p.47

Fête le calcul ! Exposition/Ateliers

horaires d’ouverture du Shadok PLATEAU

p.48

Invitation au hasard, à un autre possible ! Atelier (à p artir de 16 ans) de 10h à 13h

SALLE DE RÉUNION

p.49

Electro jam session Rencontre

de 18h30 à 21h

SALON

p.50

Fabrique ta bougie Atelier

de 18h à 20h

FABCAFÉ

p.30

Le geste en studio Atelier (pour public étudiant)

de 10h à 17h

PLATEAU

p.52

Synthés et stations modulaires Atelier (pour public étu diant)

de 10h à 17h

PLATEAU

p.53

Lancement de la revue RadaR Concert/performance/r encontre

À 18h30

SALON

p.55

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 18h à 22h

PLATEAU

p.15

Association Form’maker Rencontre

de 18h à 20h

SALLE DE RÉUNION

p.31

La bande-son d’Electric Kids Atelier (de 8 à 12 ans)

de 10h à 12h

STUDIO DE MONTAGE

p.56

Libérons-nous du pistage Atelier

de 14h à 17h

SALON

p.29

Imagine ton quartier de demain ! Atelier (à partir de 12 ans)

de 10h à 17h

PORT DU RHIN/SHADOK

p.57

Invitation au hasard, à un autre possible ! Atelier (à p artir de 16 ans) de 10h à 13h

SALLE DE RÉUNION

p.49

Elektrokids Boum pour enfants (de 6 à 11 ans)

de 15h à 17h

FABCAFÉ

p.58

Atelier créatif Atelier (à partir de 6 ans)

de 18h à 20h

FABCAFÉ

p.33

Art, architecture et promotion. Regards Croisés Table ronde

à 18h45

SALON

p.59

Le site archi-wiki Table ronde

à 18h30

SALON

p.61

Tailleur de pierres 2.0 Atelier parents/enfants (de 9 à 12 ans)

de 10h à 17h

FABLAB /Fondation Notre-Dame

p.62

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 18h à 22h

PLATEAU

p.15

Invitation au hasard, à un autre possible ! Atelier (à p artir de 16 ans) de 10h à 13h

SALLE DE RÉUNION

p.49

Scanne ta face ! Atelier (à partir de 6 ans)

FABCAFÉ

p.14

18h à 20h

Septembre
Octobre
(Re)création
Évolutif par nature, le Shadok vous propose
une nouvelle formule pour cette rentrée
2018. Vous avez dans les mains l’agenda
des événements des mois de septembre et
octobre, ou comment programmer ses sorties
au Shadok en un clin d’œil. Un nouveau
format donc, mais aussi une nouvelle identité.
Fort de ses partenaires, le Shadok s’articule
désormais autour de six structures issues
des industries culturelles et créatives, six
acteurs-clés associés intimement au lieu et
à sa programmation pour les trois saisons
à venir : la musique électronique et les
pratiques amateurs numériques avec la
Longevity Music School, l’économie créative
avec CREACCRO, les jeux vidéo et la réalité
virtuelle (VR) avec le Festival Européen du
Film Fantastique de Strasbourg (FEFFS), →
6
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Direction
Géraldine Farage

le numérique citoyen avec Hackstub,
la création artistique technologique
avec les Ensembles 2.2 et la culture
maker avec AV.Lab.
L’équipe du Shadok accompagne
ces associations et leurs projets dans leur
phase de développement, et à leur tour, ces
associations s’emparent du Shadok comme
outil commun, lieu d’expérimentation, de
rencontre et de résonnance avec la ville.
Instigateur d’événements, le Shadok
encourage la fertilisation croisée dans
un esprit de communauté d’idées. Il continue
ainsi d’accueillir les différents projets
d’acteurs s’inscrivant dans ces grands
champs thématiques. Le Shadok s’articule,
en conséquence, comme point de
convergence de ces initiatives créatives
et comme lieu de transmission aux publics.
Cette synergie est à retrouver dans le
programme Hyperconscience, programme
de restitution des résidences de l’année,
dont les œuvres seront dévoilées à partir
du 6 octobre. Avant cela, le FEFFS prend ses
quartiers au Shadok du 15 au 23 septembre,
8

pour le volet Jeux vidéo et Réalité
virtuelle du festival, qui comprend
notamment une exposition inédite
de l’artiste incontournable de la
cyberculture, Yann Minh. Cette
exposition marque également
le lancement de la thématique
2019 « Science-Fiction et
imaginaires collectifs ».
Puis c’est au tour du Festival
Whiteline d’afficher videomapping, performances et
architecture immersive.
Lieu de médiation du numérique, lieu
d’accompagnement professionnel,
mais aussi lieu créatif et récréatif,
le Shadok, c’est surtout ce que vous
en faites. Bienvenue chez vous.

Administration
/ Technique
Solen Le Person,
responsable
administrative
et financière
Damien Weber,
régisseur général
Thierry Martin,
assistant technique
Isabelle Pecunia,
chargée d’accueil
et assistante
administrative
Production
Hélène Blanck,
chargée de production
Noé Thirion,
assistant-stagiaire
Communication
/ Médiation
Audrey Meyer,
responsable
communication
Dorothée Reisacher,
responsable médiation
Cédric De Zutter,
assistant
Conception graphique
et réalisation :
Cercle Studio
www.cerclestudio.com
Avec la collaboration
d’Aurélien Montinari
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Mycore
Résidence d’artistes

Dates :
Du 3 au 8 septembre
(aux horaires
d’ouverture
du Shadok)
Où :
Le Plateau

Tout public
Entrée libre

Les Ensembles 2.2 invitent le
duo Art-Act à investir le Plateau
du Shadok, inaugurant le cycle
d’accompagnement de la saison
à travers le projet « Mycore ».
À l’occasion de cette résidence,
Sandra et Gaspard Bébié-Valérian
visent à développer un programme
de remédiation entre l’humain,
le végétal et l’animal, en
expérimentant et en étudiant les
nombreuses possibilités offertes
par le champ de la mycologie.
Un temps convivial de
rencontre avec les artistes est
proposé le 7 septembre
à 18h30 au Salon du Shadok.

10

© Art-Act

Organisé par :
Les Ensembles 2.2
en partenariat avec
le Shadok

Dates :
4 septembre,
2 octobre à 20h
Où :
FabCafé
Organisé par :
Strasbourg Sunday
Quiz et le FabCafé
Tout public
Entrée libre

Le premier mardi de chaque
mois, c’est soirée quiz au
FabCafé Strasbourg !
Le quiz se joue par équipes
(les réponses sont à écrire
sur une feuille à rendre
à la fin) avec :
• 10 photos à reconnaître
• 30 questions de culture
générale et d’actualité
• 10 chansons en Blind
Test à reconnaitre

12

I, Philip
Cinéma VR
Dispositif audiovisuel
en réalité virtuelle
I, Philip vous immerge dans
les souvenirs de ce qui pourrait
être la dernière histoire d’amour
de Philip K. Dick. En 2005, 23 ans
après la mort de l’auteur phare
de science-fiction, David Hanson,
un jeune ingénieur en robotique,
dévoile son premier androïde
à forme humaine : « Phil ».
Tous les trimestres, le Festival
européen du film fantastique
et SEPPIA ont carte blanche
pour proposer une immersion
à 360°.
À disposition, 2 casques, un espace
dédié, un accompagnement
par notre équipe de médiation
et une vidéo pédagogique
diffusée en continu expliquant
le dispositif de réalité virtuelle.
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Soirée Quiz
Rencontre

Dates :
Tous les mercredis,
samedis et dimanches
de 14h à 18h
(hors période
de fermeture
exceptionnelle)
Où :
Le Salon
Proposé par :
le FEFFS, SEPPIA
et le Shadok
Gratuit
Attention l’accès
aux casques de
réalité virtuelle n’est
pas recommandé
aux personnes de
moins de 12 ans,
aux femmes enceintes,
aux personnes
épileptiques
et souffrant de
fortes déficiences
cardiaques.
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La Stammtisch
de Hackstub
Rencontre

Dates :
5 septembre,
3 et 31 octobre
de 18h à 20h

Dates :
7, 21, 28 septembre
et 5, 19, 26 octobre
de 18h à 22h

Où :
FabCafé

Où :
Le Plateau

Proposé
et animé par :
AV.Lab

Tarifs :
15€ (incluant
l’adhésion à
l’association AV.Lab)
25€ si impression
du buste en 3D
(incluant l’adhésion)

Organisé par :
Hackstub

Venez-vous scanner et scanner
vos amis, votre famille...

Fonctionnant par cycle de
30 minutes, cet atelier vous
propose de réaliser votre propre
portrait au format numérique
grâce au scanner 3D !
Vous pourrez ensuite, si vous
avez du temps et de l’envie, aller
Inscription
jusqu’à imprimer votre buste en
uniquement
découvrant le fonctionnement
en ligne sur :
avlab-manager.com de l’imprimante 3D.

14

Tout public
Hackstub, le hackerspace
Entrée libre
strasbourgeois, ouvre ses portes
chaque vendredi pour partager
questionnements, pratiques, idées et
esthétiques, et contribuer localement
à la construction de nouveaux
cyberespaces libres et communs.

© Av.Lab

Tout public
à partir de 6 ans
(enfant avec
accompagnant)
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Scanne ta face
Atelier DIY

Collectif ouvert formé
d’enthousiastes d’une informatique
émancipée des logiciels et matériels
privateurs, Hackstub permet à
toute personne ou collectif de
s’initier aux outils et réseaux
numériques tout en développant une
conscience politique et éthique.
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Date :
8 septembre
de 10h à 19h
dans le cadre
de Strasculture
Où :
Place Kléber
à Strasbourg
Organisé par :
La Ville et
l’Eurométropole
de Strasbourg
Dates :
15 et 16 septembre
de 10h à 17h
dans le cadre
des Journées
du patrimoine
Où :
Place du Château
à Strasbourg
Tout public
Entrée libre
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Forums de rentrée
culturelle
Rencontres
Découvrez les activités et
actualités du Shadok grâce à des
animations pour tous âges dans une
ambiance ludique et conviviale !
Toute l’équipe vous attend
lors de ces deux rendez-vous
incontournables de la rentrée
culturelle pour vous présenter
la programmation du Shadok
et échanger ensemble.
8 septembre : Strasculture
En compagnie des structures parrainées
tout au long de l’année : AV.Lab
(culture maker et DIY), CREACCRO
(économie créative), Les Ensembles
2.2 (arts et technologies), Hackstub
(numérique citoyen), Longevity Music
School (musique électronique).
15 et 16 septembre : Journées du patrimoine
En partenariat avec la Fondation
de l’Œuvre Notre–Dame
17

Date :
11 septembre
à 20h
Où :
FabCafé

ER
AK

Dates :
12 septembre,
10 octobre
de 18h à 20h
Où :
FabCafé

Organisé par :
le FabCafé en
partenariat avec
le Shadok

Proposé et animé
par :
AV.Lab

Tout public
Entrée libre

Tout public
à partir de 6 ans

© Av.Lab

Tarifs :
De 5€ à 25€ (selon
l’animal réalisé)

© DR

Le FabCafé Strasbourg propose
des soirées immersives où vos jeux
vidéo préférés, des indémodables
classiques aux dernières
nouveautés, prennent vie !
Que vous soyez déjà joueur.se
averti.e, ou simplement curieux.se,
rejoignez-nous manette en main
pour échanger avec les gamers
et tester une partie multi-joueurs !
18
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Fabrique
tes animaux
en bois
Atelier DIY
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Soirée
(Retro)gaming
Rencontre

Dans cet atelier, petits et
grands pourront fabriquer
à l’aide de la découpeuse
laser des animaux
en bois à assembler.

Inscription
uniquement
en ligne sur :
avlab-manager.com
19

Où :
Salle de réunion
Organisé par :
Musiques éclatées
en partenariat avec
Info Conseil Culture
Tout public
Gratuit sur
inscription

Inscription
obligatoire
en ligne sur
www.musiqueseclatees.fr/
formations
20

Musiques Éclatées vous propose
des sessions d’informations gratuites
d’une demi-journée accessibles
au plus grand nombre portant
sur des thématiques culturelles et
animées par des professionnels de
la production et du spectacle vivant.
13 septembre : Les dossiers
de subvention culturelle
Comment bien anticiper les deadlines des
dossiers de subventions ? En 3 heures,
découvrez l’essentiel des financements
publics pour la culture et tout ce qu’il
faut savoir pour déposer vos dossiers
de subventions en temps et en heure.
4 octobre : L’association
musicale et culturelle
Cette session vous permettra de découvrir
les notions de base de la création et
du fonctionnement d’une association,
ainsi que les pièges à éviter.

Apéro ARN
Réunion mensuelle
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Dates :
13 septembre,
4 octobre
de 14h à 17h

Les sessions d’infos
de Musiques éclatées
Formations

Dates :
14 septembre,
12 octobre
de 18h à 22h

Rencontrez l’association Alsace
Réseau Neutre et participez à la
construction d’un Internet éthique !
ARN est un Fournisseur d’Accès
à Internet associatif proposant
diverses façons d’utiliser et de
construire Internet autrement.

Où :
Le Plateau
Animé par :
Alsace
Réseau Neutre
Tout public
Entrée libre

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.
21

La célébration du
jeu vidéo et de la
réalité virtuelle, non
pas comme simples
divertissements, mais
comme véritables
cultures !
Pour la 6e année consécutive, en
partenariat avec le Shadok, la section
Jeux vidéo et Réalité virtuelle du
FEFFS propose aux festivaliers de
célébrer les cultures numériques. →

22

© Antoine Jakubczak

Temps fort #1

Festival
Européen
du Film
Fantastique

Au programme : le 6e Indie Game Contest
(compétition internationale de jeux vidéo
indépendants), des conférences, une
résidence suivie d’une exposition d’artiste,
un concert, du retrogaming, une nocturne
dédiée au « survival-horror » et une sélection
internationale de films en réalité virtuelle.
L’Indie Game Contest se propose de
mettre en lumière la créativité vidéoludique dans sa forme la plus pure.
Les projets finalistes de cette compétition
internationale de jeux indépendants
seront accessibles au public, pendant
toute la durée du Festival. Comme chaque
année, l’un d’entre eux sera récompensé
de l’Octopix décerné par un jury.
Trois conférences sont présentées pour
éclairer novices et initiés sur des thématiques
consacrées aux mondes virtuels (du
MMORPG à la VR), à la bataille du jeu vidéo
indépendant sur console et aux liens existant
entre le monde du manga et le jeu vidéo.

24
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Festival Européen
du Film Fantastique
En parallèle, Yann Minh, artiste
numérique, investit le Shadok
pour une résidence artistique
(du 4 au 13 septembre) et une
exposition qui lui fera suite. En près
de quarante ans de carrière, l’artiste
est devenu l’une des figures de
proue de la cyberculture française,
en traitant du transhumanisme,
de nos identités numériques et
des canaux d’informations.

Les évènements :
• 15/09 > 23/09
CyberPunk’s not dead : exposition
consacrée à Yann Minh (artiste
numérique et père de la
cyberculture en France)
Installations permanentes avec
le VR Film Corner, section retrogaming
(notamment dédiée à la thématique
« Femmes » de cette 11e édition du
FEFFS), des bornes d’arcade, des
jeux vidéo en réalité virtuelle... →

Organisé par :
le Festival Européen
du Film Fantastique
de Strasbourg en
partenariat avec
le Shadok
Membres du jury
6e Indie Game Contest:
Bounthavy Suvilay
(auteure de l’ouvrage
IndieGames),
Matthieu « Boulapoire »
Hurel (sourcier pour
« Plug in Digital » et
« Playdius », ancien
journaliste Gamekult),
Doc Geraud (youtubeur,
ancien game designer
pour Ubisoft),
Sophie « Force Rose »
Krupa (journaliste
pour JV le mag,
chroniqueuse pour
le podcast « ZQSD »)

25

• 15/09 à partir de 19h

Soirée d’inauguration suivie d’un concert
du groupe Elevn (Darksynth / Metal/
Synthwave / Electronic Rock)

• 16/09 à 18h

Conférence sur la thématique « Les
Mondes virtuels : du MMORPG à la VR »
avec Yann Minh et Patrick Schmoll (anthropologue)

• 17/09 à 18h

Café créatif consacré aux jeux vidéo
et animé par CREACRRO

• 18/09 de 9h à 18h

Table-ronde et ateliers organisés par le RECIT
sur la thématique « Quelles appropriations
de la réalité virtuelle dans nos pratiques
d’éducation aux images ? »

• 19/09 à 19h

Conférence sur la thématique « Manga et jeu
vidéo : un destin croisé » avec Bounthavy Suvilay
(auteure de l’ouvrage IndieGames), Antony
26
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Festival Européen
du Film Fantastique

« Rufio » Teixeira (youtubeur, membre Dates :
du « Nesblog ») et Alt236 (youtubeur) Du 15 au 23 septembre

• 21/09 à 19h

Conférence sur la thématique
« Jeux vidéo indépendants : la guerre
des consoles ? » avec Nicolas Turcev
(journaliste, auteur pour Third
Editions), Oscar Barda (curateur
pour la plate-forme « Blacknut »,
game designer pour « Them
Games ») et Thomas Altenburger
(cofondateur du studio Flying Oak)
• 21/09 de 21h à 3h
Nocturne « Survival Horror »
Plongez au cœur d’une nuit
frissonnante à souhait pour découvrir
des jeux horrifiques en groupe sur
vidéo-projecteur, des jeux d’épouvante
en réalité virtuelle et une ambiance
toute particulière. On attend vos
cosplays ! Frayeurs garanties !
Déconseillé aux – de 12 ans

Horaires exceptionnels
d’ouverture du
lundi au dimanche
de 10h à 19h (hors
évènements spéciaux)
Où :
Tout le Shadok
Tout public
Entrée libre

Retrouvez toutes
les infos et la
programmation
complète sur :
www.shadok.
strasbourg.eu
et www.strasbourg
festival.com
27

Libérons-nous
du pistage
Atelier

Où :
Studio de montage

Lors de cet atelier, des bénévoles
d’Alsace Réseau Neutre et
d’autres associations vous
proposent de reprendre le
contrôle sur vos données
numériques en vous
accompagnant dans l’adoption
de solutions alternatives à vos
usages numériques quotidiens.

Public :
Enfants de 8 à 12 ans

Electric Kids est un dispositif
d’ateliers mobiles dédiés
à la musique électronique
pour les enfants.
Durant deux heures, les
participants s’initient de manière
ludique à la composition d’un
morceau, en utilisant des
instruments technologiques.

© Longevity Music School

Tarif :
15€

28

Dates :
15 septembre,
20 octobre
de 14h à 17h
Où :
Le Salon

Animé par :
Longevity Music
School

Inscription
obligatoire
contact@longevitymusicschool.eu
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Date :
15 septembre
de 10h à 12h

Découverte
Electric Kids
Atelier

Les parcours :
• savoir configurer son
navigateur et découvrir des
services numériques éthiques
• découvrir et installer
Linux (Install Party)
• prendre en main une solution
d’autohébergement

Organisé et
animé par :
Les bénévoles d’ARN,
Seeraiwer, Hackstub,
contributeurs
YunoHost, etc.
Tout public
Gratuit
Si possible, merci
d’apporter votre
ordinateur (et/ou
autre appareil que
vous utilisez le plus).

Inscription
par mail à
contact@arn-fai.net
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Dates :
21 septembre,
19 octobre,
de 18h à 20h

Où :
FabCafé

Où :
Salle de réunion

Proposé et
animé par :
AV.Lab

Animée par :
les membres de
Form’Maker

Tout public
à partir de 6 ans

Tout public
Entrée libre

Tarif :
20€ (pour 2 bougies)

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
divers ateliers d’initiation aux
nouvelles techniques de création
d’objets numériques connectés
ou simplement personnalisés.

Inscription
uniquement
en ligne sur
avlab-manager.com

Pour ce faire, vous allez
découvrir une nouvelle
machine : la thermoformeuse,
un outil capable de créer des
moules de toutes sortes.

© Form’Maker

Lors de cet atelier, imaginez
et fabriquez vos deux
bougies personnalisées !
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Association
Form’Maker
Réunion mensuelle
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Dates :
19 septembre,
17 octobre
de 18h à 20h

Fabrique
ta bougie
Atelier DIY

Elle milite pour donner aux makers
un environnement favorable à la
co-création d’objets innovants.

Infos et inscription
facultative :
formm4ker@
gmail.com
31

Date :
25 septembre,
30 octobre à 20h
Où :
Fabcafé
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AK
M

Dates :
26 septembre,
24 octobre
de 18h à 20h
Où :
FabCafé

Organisé par :
Boutique Philibert

Animé par :
AV.Lab

Entrée libre

© AV.Lab

© DR

Tout public
à partir de 6 ans

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…
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Atelier créatif
en partenariat avec
l’appart Leroy Merlin
Atelier DIY

Soirée jeux Philibert
Rencontre

Lors de cet atelier, vous
allez customiser et vous
approprier un objet
Leroy Merlin grâce à
une découpeuse laser.

Inscriptions
et tarifs :
avlab-manager.
com/# ! /events
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Architecture
immersive, culture
numérique,
communauté
VJ, workshops,
performances
Whiteline fait la part belle à
l’expérience immersive, à la
communauté VJ (video-jockey)
et à la culture numérique. →
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© Coraline Lafont

Temps fort #2

Festival
Whiteline

L’art audiovisuel et les cultures
numériques font maintenant
partie intégrante de la scène
artistique contemporaine. Ils sont
aussi des outils qui ont investi
notre quotidien et ont transformé
les habitudes de notre société.
L’évolution des techniques de
création audiovisuelle produit de
nouveaux enjeux, l’espace scénique
mute et le VJ est devenu artiste.
Le video-mapping a pris une
place importante dans la création
artistique et propose une nouvelle
vision de l’architecture.
L’évènement veut proposer des
travaux de qualité, permettre
des échanges d’informations
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#2
Temps

Festival
Whiteline

Dates :
28 et 29 septembre
Où :
Shadok

sur le secteur artistique
numérique et mettre
en valeur les talents
locaux, européens et
internationaux, offrant
à Strasbourg et Metz
une plateforme de mise
en réseau artistique.

Organisé par :
AV.Exciters et AV.Lab
En partenariat
avec le Shadok,
TCRM-Blida, le
FabCafé Strasbourg
Tarifs :
Variables selon
les évènements

Avant d’investir le Shadok,
Whiteline fait escale au
TCRM-Blida, tiers-lieu dédié
au numérique à Metz,
les 15 et 16 septembre.

Plus d’infos sur :
www.whitelinefestival.com et
www.shadok.
strasbourg.eu

Où :
Rendez-vous à l’arrêt
de tram Port du Rhin
(ligne D)
Proposé par :
Le collectif AADN en
coopération avec la
Ville de Strasbourg,
le Shadok, les
habitants et
partenaires du
Port du Rhin
Tout public
Gratuit

Inscription
obligatoire
contact.shadok@
strasbourg.eu ou
03 68 98 70 35
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Date :
30 septembre
de 11h à 12h
Où :
FabCafé

Entre performance et visite
guidée, laissez-vous entraîner
par cette déambulation festive
et interactive, à la découverte du
vieux quartier du Port-du-Rhin.

Animé par :
Longevity Music
School
Restauration :
FabCafé

Lorsque la ville se dit intelligente,
devenons-nous pour autant
des smart-citadins ?
Le récit déploie projections vidéos
et autres artefacts technologiques
pour mieux afficher sur les façades
ce devenir urbain connecté.
Cette déambulation urbaine et
collective clôture une semaine
de résidence artistique du
collectif lyonnais AADN dans
le quartier du Port du Rhin (du
23 au 29 septembre) où se
tissent rencontres, partage et
complicités avec les habitants.
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Brunch
d’Electric Kids
Initiation à la
musique électronique

Public :
Enfants à partir
de 5 ans
(accompagnés
d’un adulte)
Tarif :
10€

© Longevity Music School
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Date :
29 septembre
à 20h30

Jusqu’ici tout va bien
Déambulation
urbaine

À l’heure du brunch familial, les
enfants s’initient de manière
ludique et technologique
à la création musicale.
Electric Kids est un dispositif
d’ateliers mobiles dédiés à
la découverte de la musique
électronique pour les enfants.

Inscription
obligatoire à
contact@longevitymusicschool.eu
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Temps fort #3

Hyperconscience
Rencontres,
Installations,
Projections,
Performances,
Workshops
HYPERCONSCIENCE
explore l’évolution des
interfaces et de leur
impact sur les individus,
leurs comportements
et nos sociétés. →
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Hyperconscience
Le rapport homme-machine
interroge de plus en plus le
devenir de nos sociétés et de
nos liens les uns aux autres.
Quelles relations avons-nous
aujourd’hui avec ce(ux)
qui nous entoure(nt) ?
Comment s’établissent les
connexions via les interfaces que
nous utilisons et que nous créons ?
Quelles conséquences sur
notre capacité d’empathie ?
Quelles co-existences
dessinons-nous ?
Au fil d’un programme de trois mois
d’expositions, de conversations,
d’ateliers et de performances, le
Shadok vous invite à questionner
votre rapport à vous-même,
aux autres et au monde, en
regard des transformations
engendrées par le numérique.
Dans un monde interconnecté et
de plus en plus complexe, sur quels
repères, convictions et valeurs
pouvons-nous nous appuyer ?

Réalité, virtualité et au-delà.
Au cours de l’année artistes, designers
et scientifiques, ont été conviés
à réfléchir et agir ensemble au
Shadok, sur des projets singuliers
faisant émerger communément des
propositions innovantes dans le
cadre de la résidence HYPERFACES :
interfaces VS ruptures.
D’octobre à décembre, le programme
HYPERCONSCIENCE restitue
cette démarche de recherche
artistique, et l’enrichit par différentes
dimensions qui mettent en relation
des œuvres, des espaces et
des temps de rencontres, nous
faisant prendre conscience de nos
conditions de vie, comme autant
de manières d’être au monde.
Avec les artistes, designers et
scientifiques résidents de l’hyperécole :
Nicolas Bailleul, Julien Clauss,
Daniel Nicolae Djamo, Imagination
of Things, Maxwen et Brigitte Wild

Dates :
du 6 octobre
au 22 décembre
Où :
Tout le Shadok
Organisé par :
le Shadok
En partenariat avec
Exposition permanente,
l’Espace Multimédia
Gantner, la Regionale.
Entrée libre

Plus d’infos et
programmation
complète :
www.shadok.
strasbourg.eu
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Indie game
Nights #3
Rencontre

Date :
9 octobre
à 19h30
Où :
Le Salon

Venez jouer, rencontrer et échanger
avec les créateurs locaux de
jeux vidéo indépendants !

© Antoine Jakubczak

Le format est simple : trois
développeurs strasbourgeois
présentent les coulisses de leur
jeu vidéo en cours de production.
Puis, c’est à vous de prendre
les manettes pour tester les
jeux présentés et échanger en
tête-à-tête avec les développeurs.
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Organisé par :
Le Festival Européen
du Film Fantastique
de Strasbourg,
East Games, le
FabCafé Strasbourg
et le Shadok
Tout public
Entrée libre
Bar et restauration :
Possible au FabCafé
Prochaine soirée :
mardi 11 décembre
à 19h30

Si vous développez vous aussi votre
propre jeu, vous pourrez profiter de
cette deuxième partie de soirée pour
le soumettre de façon informelle
au regard bienveillant du public.
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Date :
11 octobre
à 19h

Où :
Le Salon

Où :
Le Salon

Organisé par :
Longevity Music
School

Organisé par :
Rue89 Strasbourg
et le Shadok

Entrée libre

Plus sur :
www.shadok.
strasbourg.eu
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Tous connectés,
et après ?
Table ronde
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Date :
10 octobre
à 19h

Conférence
Longevity
Conférence sur la
musique électronique

En complément de son festival,
l’association Longevity présente
au Shadok un cycle trimestriel
de conférences et tables rondes
autour de la musique électronique.
Production, diffusion, distribution
ou marché : voilà certaines des
thématiques abordées au cours
de ce cycle où universitaires,
journalistes, ou encore DJs
viennent prendre la parole.
Ces nouveaux rendez-vous, qui
mêlent pédagogie et retours
d’expérience, sont l’occasion idéale
pour parfaire vos connaissances
sur la musique électronique
et son histoire foisonnante.

Tout public
Entrée libre

Le Shadok et Rue89 Strasbourg
vous donnent rendez-vous tous
les deux mois pour un cycle
de conférences interrogeant
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 concernant des
sujets au cœur de l’actualité.
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Où :
Plateau
Organisé par :
Le Jardin des sciences
de l’Université de
Strasbourg
En partenariat
avec le Shadok
et l’association
ancMECA en écho
au programme
HYPERCONSCIENCE
Avec Eric Conte,
Nicolas Busser,
chercheurs (IPHC),
association ancMECA.
Entrée libre
à partir de 6 ans

Plus d’infos sur :
jardin-sciences.
unistra.fr
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Invitation au hasard,
à un autre possible !
Atelier
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Dates :
du 12 au 14 octobre

Fête le calcul !
Exposition et ateliers
dans le cadre de
la Fête de la science

Dates :
13, 24 et 27 octobre
de 10h à 13h
Où : Salle de réunion

Du boulier aux calculateurs
modernes en passant par les
machines à coder, découvrez
les trésors d’ingéniosité
développés à travers les âges
pour compter et calculer.
Apprenez même à coder et décoder
avec une véritable machine Enigma !
Visite de l’exposition
• 12 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h30 :
Réservé aux publics scolaires sur
inscription à jds-reservation.unistra.fr
• 13 et 14 octobre de 14h à 18h30 :
Accès libre tout public
Ateliers et workshops
• 13 et 14 octobre de 10h à 12h :
Sur inscription à
contact.shadok@strasbourg.eu

Et si grâce à la réalité virtuelle
tu pouvais explorer ta singularité,
déclencher des opportunités ?
Rejoins-nous pour créer ton
propre scénario, filmer à 360°,
ajouter des interactivités, faire des
choix intuitifs et non raisonnés,
découvrir d’autres possibilités.
Une étape proposée afin
de découvrir la technologie
de la réalité virtuelle,
développer sa créativité dans
un domaine vierge, y ajouter
des connaissances et valeurs.
Expérimentons et
explorons ensemble !

Animé par :
Brigitte Wild
(BwildGoFar), biologiste
et expérimentatrice
de pédagogie en
réalité virtuelle (RV).
En partenariat avec
le Shadok
L’atelier du 13 octobre
se tient dans le cadre
de la Fête de la Science
En écho au programme
HYPERCONSCIENCE
Gratuit, tout public
à partir de 16 ans
Séance unique

Inscription obligatoire :
contact.shadok@
strasbourg.eu ou
au 03 68 98 70 35
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Date :
13 octobre
de 18h30 à 21h

Electro Jam
Session
Séances d’improvisation
libre de musique
électronique

Où :
Le Salon
Organisé par :
Longevity Music
School
Tout public
Entrée libre

Amis producteurs ou musiciens
électroniques, vous êtes plutôt
laptop, hardware, MPC,
PUSH ? Appli IOS ou Android ?
Instruments augmentés ?

Des instruments de la Longevity
Music School sont également mis
à disposition (ordinateurs, Push,
synthés analogiques, boites à
rythmes...), en quantité limitée.
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© Longevity Music School

À l’aide de vos équipements
personnels, tablettes tactiles ou
de votre téléphone mobile, profitez
d’un moment fun de création et
d’improvisation collective grâce
à la technologie Ableton Link !

Où : Le Plateau
Animé par :
Evelyne Gayou
En partenariat avec
la H.E.A.R – Pôle arts
sonores, le Shadok,
l’UNISTRA, le CROUS,
Strasbourg aime ses
étudiants, l’Université
de Freiburg, les
Hochschule für Musik
de Freiburg et Basel
En écho au programme
HYPERCONSCIENCE
Gratuit à destination
des étudiants de la
Région Grand Est
et du Bassin Rhénan
Attention, les ateliers sont
dispensés en anglais

Inscription obligatoire
atelier@exhibitronic.eu
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Vous êtes beatmaker, passionné.e
de son où juste curieux.se : dans
cet atelier il s’agira de tester
les différentes étapes de la
production du son musical.
Ce parcours raccourci permettra
en une journée d’aborder les
concepts et techniques majeurs
apportés par la musique concrète,
en commençant par l’utilisation
des micros, des tournes disques,
magnétophones Revox et bandes
magnétiques pour arriver à la
production assistée par ordinateur
(GRM tools, Ableton, …)

Synthés et stations
modulaires
Atelier dans le
cadre du festival
Exhibitronic

Cet atelier a pour objet de :
• Présenter les différents
logiciels et matériels utilisés.
• Rappeler des éléments
théoriques sur le son.
• Présenter les différents
types de synthèses.
• Réaliser des exercices pour
l’oreille appliqués aux instruments
électroniques (formes d’ondes,
filtres, fréquences, types
de sons, timbres, etc.).
• Réaliser la composition et
l’enregistrement collectifs
d’une pièce courte pour
synthétiseur modulaire.
• Constituer une base de réflexion
pour élaborer un set-live.
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Dates :
18 et 19 octobre
de 10h à 17h

Le geste en studio
Atelier dans le
cadre du festival
Exhibitronic

Dates :
18 et 19 octobre
de 10h à 17h
Où : Le Plateau
Animé par : Eryck
Abecassis assisté de Brice
Jeanin. En partenariat
avec la H.E.A.R – Pôle
arts sonores, le Shadok,
l’UNISTRA, le CROUS,
Strasbourg aime ses
étudiants, l’Université
de Freiburg, les
Hochschule für Musik
de Freiburg et Basel.
En écho au programme
HYPERCONSCIENCE
Gratuit à destination
des étudiants de la
Région Grand Est
et du Bassin Rhénan
Attention, les ateliers sont
dispensés en anglais

Inscription obligatoire
atelier@exhibitronic.eu
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© Wemerge

RadaR est une revue en ligne
consacrée à l’actualité théorique
et critique de l’art contemporain.
Son troisième numéro, intitulé
#WEMERGE, s’attache aux enjeux
communautaires (artistiques
et sociétaux) de l’immersion.
Cette rencontre réunit des artistes
témoignant de leurs façons
d’envisager l’immersion comme
un moyen de construction de
soi à travers la communauté,
le collectif, l’Autre.
Elle est précédée d’un concert
immersif et d’une mise en
corps collective visant à
mettre ces questionnements à
l’épreuve de nos sensations.
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Avec les étudiants du Master Critique-Essais
(Faculté des arts) et du Labo Phonon (HEAR),
Anne Ayçoberry, Michaël Cros, Christophe
Le Blay, Philippe Lepeut, Marine Frolingher,
Michel Jacquet, Emeline Dufrennoy
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Lancement de
la revue RadaR
Concert, performance
et rencontre

Date :
18 octobre à 18h30
Où :
Le Salon
Proposé par :
Le Master Critique-Essais
de la Faculté des arts
En partenariat avec
le SUAC, le TJP-CDN
d’Alsace, la HEAR, le
Festival Exhibitronic
et le Shadok en
écho au programme
HYPERCONSCIENCE
Tout public
Entrée libre

Plus d’infos sur :
www.facebook.com/
mastercritiqueessais
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Le quartier du Port du Rhin change...
et cela ne se fera pas sans vous !
Cinq jours pour imaginer ensemble
l’avenir urbain, fantasmer la
ville de demain et se former aux
outils de création numérique (3D
avec Sketchup, montage vidéo et
audio, maquettage au Fablab).
Le but ? Publier et partager en
vidéo votre propre vision du
quartier en devenant l’architecte
de la ville de demain.

Où :
Studio de montage
Animé par :
Longevity
Music School
Public :
Enfants de 8 à 12 ans
Tarif :
20€ sur inscription
obligatoire

Recréer en deux heures la bandeson d’un court extrait de dessin
animé, film ou jeu vidéo ?

Inscription
obligatoire :
contact@longevitymusicschool.eu
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Du bruitage à la création
musicale en passant par le design
sonore, nous analysons l’image
et expérimentons ensemble.

© DR

C’est possible avec un groupe
d’enfants bien organisé !
Le but de ces ateliers est de développer
l’imagination, la créativité et l’esprit
de collaboration chez les enfants par
le biais de la thématique sonore.

Déroulé :
Lundi : présentation du projet et
rencontre avec un urbaniste/architecte
Mardi : écriture science-fictive et
découverte du logiciel Sketch-up
Mercredi : création de bâtiments
sur Sketch-up et géolocalisation
dans Google Earth
Jeudi : présentation du Fablab, maquettage
et enregistrements en studio
Vendredi : montage vidéo et
présentation des travaux
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Imagine ton quartier
de demain !
Atelier d’urbanisme
prospectif
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Date :
20 octobre
de 10h à 12h

La bande-son
d’Electric Kids
Initiation à
la création sonore

Dates :
du 22 au 26 octobre
de 10h à 17h
Où : Quartier du Port
du Rhin et Shadok
Proposé et animé par :
le collectif AADN et
AV.Lab en partenariat
avec le Shadok
Tout public
à partir de 12 ans
Prérequis : curiosité,
maîtrise de base d’un
ordinateur, plaisir de
travailler en équipe.
Tarifs :
5€ plein/3€ réduit
(-26 ans, demandeur
d’emploi, bénéficiaire du
RSA, détenteurs de cartes
Culture, Atout Voir, Évasion,
personnel Eurométropole)

Inscription obligatoire :
uniquement pour la
semaine complète
contact.shadok@
strasbourg.eu ou
au 03 68 98 70 35
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Art, architecture
et promotion
Regards croisés
Table ronde dans le
cadre des Journées
de l’Architecture

Où : Fabcafé et Salon
Proposé par :
Kawaa et Longevity Music
School en partenariat
avec le FabCafé
Strasbourg et le Shadok

L’appel à projets Signature, initié
par l’Eurométropole de Strasbourg,
interroge la relation croisée entre
le promoteur, l’architecte et l’artiste.
Animée par l’architecte Guillaume
Christmann, cette table ronde
donne à entendre la parole
de Letizia Romanini, Vincent
Chevillon, artistes plasticiens,
et de Mathieu Schweyer,
directeur régional de Nexity.
Elle est précédée d’une visite de
l’œuvre Intermède, commentée
par Vincent Chevillon.

Public :
Enfants de 6 à 11 ans
accompagnés d’un
adulte
Tarif : 8€

Évènement spécial pour les enfants
de 6 à 11 ans équipés de leur tenue
de soirée et de leur adulte préféré.

Au programme : boum, DJ et
animations pour découvrir tous les
secrets de la musique électronique,
Inscription obligatoire :
grâce aux experts de la Longevity
http://www.helloasso.
Music School. Le goûter est offert
com/associations/
kawaa/evenements/
aux enfants, les adultes pourront
boum-electro
profiter du bar du FabCafé
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Visite de l’œuvre Intermède sur le parvis
des Black Swans en présence de l’artiste
Vincent Chevillon de 18h à 18h30
© Kawaa

Pour tous
renseignements
complémentaires,
contacter :
KAWAA, contact@
kawaaprod.com
ou au 06 74 71 92 98
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Date :
24 octobre de 15h à 17h

Elektrokids
Boum electro
pour enfants

Date :
24 octobre
à 18h45
Où : Le Salon
Organisé par :
l’Eurométropole
de Strasbourg et
les Journées de
l’architecture dans
le cadre de l’appel
à projets Signature
Avec Guillaume
Christmann
(architecte)
Letizia Romanini
(artiste plasticienne)
Vincent Chevillon
(artiste plasticien)
Mathieu Schweyer
(directeur régional
de Nexity)
Tout public
Entrée libre
Pour plus d’infos :
contact.shadok@
strasbourg.eu
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Maison 1929, Eugène Brast, 57 Avenue Jean Jaurès à Strasbourg (photo © Wilfred Helmlinger)

Chaque jour la ville évolue.
Pourtant que savons-nous de
ces nouvelles transformations ?
Qui se souvient de ce qu’il
y avait avant ?
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Le site archi-wiki,
mémoire commune
du patrimoine
Rencontre dans le
cadre des Journées
de l’Architecture

Date :
25 octobre
à 18h30
Où : Le Salon
Animée par :
Fabien Romary
Proposée par :
L’association
Archi-Strasbourg
Tout public
Entrée libre

Archi-Wiki, avec plus de
12 000 bâtiments et lieux recensés
à Strasbourg, Colmar et d’autres
villes, permet de retrouver leur
histoire, l’architecte, l’année de
construction, des photos, etc.
À travers une présentation du
site, nous vous montrerons
que contribuer à enrichir cette
base de données est à la
portée de tous, ensemble !

Inscription
souhaitée :
afauberger@
gmail.com
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Tailleur de pierre 2.0
Atelier parents/enfants

Date :
26 octobre
de 10h à 17h

Comment cette vieille dame
de 578 ans fait-elle pour ne
Où : Shadok et
Fondation de l’Œuvre pas prendre une ride ?
Notre Dame au 6 rue Découvre les secrets de la
des cordiers (place
conservation-restauration de
du château)
la cathédrale de Strasbourg,
les outils et les techniques en
Proposé par :
la Fondation de
devenant toi aussi un bâtisseur
l’Œuvre Notre Dame de l’ère numérique !
et le Shadok en
Grâce à la modélisation des outils
partenariat avec le
de taille de pierre traditionnels, de
service géomatique
l’impression 3D et de la création
et connaissance du
territoire de la Ville et d’aspect de taille sur du mortier,
l’Eurométropole de
viens voyager dans le temps et
Strasbourg et AV.Lab
mettre un pied dans le futur.
Déroulé :
10h – 12h : visite des Ateliers de
la cathédrale, de la Fondation
de l’Œuvre Notre-Dame
12h – 14h : Pause déjeuner
14h – 16h : Interventions et
Inscription obligatoire Présentation du FabLab et lancement
des outils en impression 3D
contact.shadok@
16h – 17h : Créer des aspects de taille sur
strasbourg.eu ou
du mortier avec des outils 3D au Shadok
03 68 98 70 35
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© Simon Woolf

Enfants de 9 à 12 ans
accompagnés par
un adulte référent
3€ par enfant
(gratuit pour l’adulte)

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.
Le numérique pénètre tous
les aspects du quotidien,
bouscule les identités, engage
non seulement des nouvelles
manières de communiquer,
mais aussi de créer, de
produire et de partager.
Art, design, technologie, projets
innovants, toutes les idées
s’expriment ici dans un cadre
convivial où petits et grands,
amateurs comme professionnels,
se rencontrent autour des
changements que le numérique
apporte dans nos vies.
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Le FabCafé
Situé au rez-de-chaussée du
Shadok, le FabCafé accélère
la créativité, le ventre plein
et le sourire aux lèvres.
Venez prendre un café, découvrir
des artisans locaux, déguster des
gourmandises maison ou encore
échanger autour de vos projets.
Concept international, le FabCafé
est une plateforme créative
ouverte où les visiteurs peuvent
se réunir, partager et découvrir
des outils numériques qui
pourront donner vie à vos idées.
fabcafe.com
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AV.LAB/FABLAB

Depuis 2015, AV.Lab anime et développe le Fablab situé au 1er étage
du Shadok. AV.Lab est un collectif constitué d’une équipe de professionnels de l’architecture et du
design. Grâce à son fablab, AV.Lab
promeut et développe des actions en
faveur de la fabrication, de l’imagination, de la création et du partage.
Un fablab donne accès à des
machines numériques : découper
au laser, imprimer en 3D et personnaliser des objets à l’infini est
aujourd’hui à votre portée !
Ouvert à tous, cet espace convivial
croise les générations, les compétences et les individus au sein d’une
communauté vertueuse se réappropriant le monde via la création et le
partage.
Projet prototypé (2018/2020)
Ouverture d’un Maker Space en
2020 à la COOP (Port du Rhin)
av-lab.net

CREACCRO

Créé en 2014, CREACCRO est un
opérateur de l’économie créative, au croisement du monde de
la recherche et de l’enseignement
supérieur, des entrepreneurs et de
l’action publique territoriale. L’économie créative est basée sur les interactions entre l’art, l’artisanat, la
technologie et l’industrie. CREACCRO accompagne et met en relation les créatifs et les entreprises
en fonction des besoins liés à leurs
projets créatifs.
Projet prototypé (2018/2020)
Développement d’une salle de créativité, un espace d’expérimentation
accessible aux porteurs de projets
créatifs et aux entreprises, souhaitant répondre à une problématique spécifique en faisant appel
aux méthodes du design.
creaccro.eu
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LES ENSEMBLES 2.2

Les Ensembles 2.2 agissent sur le
territoire en tant que structure de
production et de diffusion de projets artistiques mêlant arts, sciences
et nouvelles technologies, dans le
but d’interroger les grands enjeux
sociaux et environnementaux des
technologies d’aujourd’hui et de
demain.
Ils souhaitent sensibiliser et alerter sur les dérives potentielles de la
société à venir et réfléchir ensemble
à des solutions vertueuses, basées
sur le partage de questionnements
et des savoirs.
Projet prototypé (2018/2020)
Développement d’un dispositif d’accompagnement artistique, comprenant la mise à disposition d’un
espace de travail ainsi qu’un soutien à la professionnalisation à destination d’artistes s’interrogeant
sur les évolutions sociales et environnementales, via le prisme des
technologies

FEFFS

Le Festival européen du film fantastique de Strasbourg (FEFFS) est un
rendez-vous cinématographique
annuel apprécié des spectateurs
et des professionnels.
Il s’est forgé une identité forte et originale, en mettant l’accent sur les
dernières productions, le patrimoine
cinématographique, mais aussi sur
la culture vidéoludique avec la section Jeux vidéo et Réalité virtuelle.
Projet prototypé (2018/2020)
Le Shadok accompagne le développement de la section Jeux vidéo et
Réalité virtuelle du FEFFS devenue,
avec l’Indie Game Contest, l’un des
évènements majeurs liés au jeu indépendant en France et en Europe.
La section envisage le jeu vidéo et
la réalité virtuelle non pas comme
de simples divertissements, mais
comme une culture à part entière.
strasbourgfestival.com
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Les structures parrainées

HACKSTUB

Hackstub est un collectif strasbourgeois regroupant des passionnés
de technologies s’identifiant à
l’éthique hacker dont l’objet est le
partage de connaissances, l’expérimentation et la réalisation collective d’actions et de projets visant à
la sensibilisation aux technologies,
leur étude et leur (ré)appropriation
par la population.
Projet prototypé (2018/2020)
Développement d’un hackerspace
au 2e étage du Shadok
Depuis plus de 30 ans, le réseau
des hackerspaces se déploie dans
les villes du monde, pour permettre
un usage éclairé de la technique en
partageant ressources et savoirs.
Hackstub se veut être un hackerspace transdisciplinaire ouvert aussi
bien aux curieux qu’aux techniciens
accomplis où l’on apprend l’autodéfense numérique collective !

LONGEVITY

Les musiques électroniques ont
depuis bien longtemps dépassé le
cadre des milieux festifs et savants
pour inonder la vie quotidienne et
son paysage sonore.
L’association Longevity met en
place des actions tout au long de
l’année, afin de permettre au plus
grand nombre de se saisir de ce
courant et de sa culture, de la diffusion artistique à la pédagogie.
Projet prototypé au Shadok
Développement de la Longevity
Music School au 2e étage du Shadok
Cette école entièrement dédiée
aux musiques électroniques propose des formations créatives qui
allient savoirs musicaux, connaissances techniques et outils technologiques, à destination de tous âges
et publics.
longevity-musicschool.eu

hackstub.netlib.re

le2p2.com
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Le Shadok
Espaces et salles
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Entrée
Accueil
Le Plateau
FabCafé
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Boîte à question

7b Salle de réunion

Le Plateau

10 Le Studio
11 Coworking

Salle de réunion
FabLab

10

10

7b

11

Atelier résidents
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Shadok
Fabrique du numérique
25 Presqu’île André Malraux,
67100 Strasbourg
Accès :
Tram E et C arrêt Winston Churchill
Tram A et D arrêt Etoile Bourse
www.shadok.strasbourg.eu
@shadok.strasbourg
@shadok_eu

Licences d’entrepreneurs du spectacle au titre de la Direction
de la Culture de la Ville de Strasbourg N°1-1085256, 2-1081908, 3-1081909

@shadok_eu
Horaires
Accès libre au grand public
(hors événements spéciaux :
se référer au programme)
Lundi et mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 14h → 19h
Vendredi : 14h → 22h
Samedi : 10h → 19h
Dimanche* : 11h → 18h
*ouvert les 16, 23, 30 septembre
et 14, 28 octobre
Fabcafé
Mardi → samedi : 11h → 23h
Ouverture le dimanche
à partir du 16 septembre
Fablab
Lundi et mardi : fermé au public
Mercredi et jeudi : 14h → 19h
Vendredi : 14h → 21h30
Samedi : 11h → 18h

