NC

R
E
P
Y
H CONSCIE

E

pa

ct

0→

de

s in

terf
a

O
D
A

21/12 A

ces s

ur les individus,

H
S
U

orte
leurs comp

men

o
tn
e
ts

ss

té
é
i
c

s.

l’im

K

z
re
plo

6

Ex

/1

o

MA

E
IR
PRÉAMBULE

P. 4

INTRODUCTION À LA NOTION D’HYPERFACE

P. 6

HYPERCONSCIENCE – LES ÉVÈNEMENTS

P. 8

BE AWARE!

P. 24

LEXIQUE

P. 25

HYPERCONSCIENCE – LE CARNET DE RÉSIDENCE

P. 26

PENSER LA RÉSIDENCE

P. 27

POUR UN DESIGN THÉORIQUE

P.32

INTERFACE ASSIMILÉE : LE SMARTPHONE, LA RÉVOLUTION UBIQUISTE

P. 34

Résident #1 – Julien Clauss

P. 36

Résident #2 – Maxwen Studio

P. 38

TRANSFORMATION EN COURS : INSTAGRAM, NOS VIES 2.0

P. 40

Résident #3 – Imagination of things

P. 42

Résident #4 – Daniel Djamo

P. 44

HYPERFACE À VENIR : LA RÉALITÉ AUGMENTÉE, L’ILLUSION COMME HORIZON

P. 46

Résident #5 – Brigitte Wild

P. 48

Résident #6 – Nicolas Bailleul

P. 50

PARTENAIRES

P. 51

HYPERCONSCIENCE – LE CALENDRIER

P. 53

SO M
2

ÉDITO

L

Par Alain Fontanel,
Premier Adjoint au Maire,
en charge de la culture
et du patrimoine

es résultats des travaux menés en avril dernier par les six
projets créatifs accueillis au Shadok dans le cadre de la résidence « Hyperfaces », s’annoncent tout aussi originaux que
l’expérience même.
Sur une période de trois semaines, artistes, chercheurs et designers
ont en effet expérimenté le principe d’une hyper-école, une école
théorique avec son hyper-programme et ses hyper-classes.
Au cours de cette résidence d’un genre nouveau, la recherche a porté
sur les interfaces utilisées au quotidien (applications, bornes pour services dématérialisés, sites de rencontres, jeux vidéo en ligne, réalité
virtuelle et augmentée, les formes des interfaces, leur consommation
énergétique…). Elle a consisté à analyser comment celles-ci modulent
nos usages, nos comportements, voire notre empathie.
Je me réjouis du fait que la présentation publique des résultats soit
elle-même conçue, non pas comme un compte rendu figé, mais
comme une restitution ouverte et dynamique. Ces travaux, euxmêmes inscrits dans une démarche critique, nous proposent des clés
pour décrypter l'hyper-complexité de notre époque et fournissent
des pistes pour réfléchir à l'avenir.
Le programme HYPERCONSCIENCE, élaboré sur la base de cette
expérience, annonce ainsi l’ouverture de la quatrième saison du
Shadok, lieu de questionnement, de créativité et de pédagogie.
Je remercie l’équipe du Shadok ainsi que les artistes, d’avoir développé à Strasbourg ce type d’investigations, car elles nous aident
à porter sur les technologies et sur le monde qui nous entoure un
regard conscient et averti. Mais surtout, elles nous aident à appréhender la technique avec plus de discernement, rejoignant ainsi le
propos de Jacques Ellul qui nous alertait en ces termes :
« La technique ne peut plus être
considérée comme un simple intermédiaire
entre l’Homme et la nature. »
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artant du fruit de la résidence menée en avril
passé, le programme HYPERCONSCIENCE propose un regard multiple sur l’emprise des
interfaces qui nous entourent, et le paradigme de
sociabilité qu’elles sous-tendent. Stimulations sensorielles, addiction cognitive, projection virtuelle,
ubiquité, contemplation ou transhumanisme sont
quelques-unes des notions-clés qui traversent ce
programme.
Installations, workshops, performances, projections et conversations sont autant de formats que
de façons d’interroger la contemporanéité dans un
véritable éveil à l’hyper-conscience.
Renouant avec le concept d’art-média, chacun de
ces travaux est, plus qu’une œuvre, un activateur
d’idées.
À ce titre, Marine Froeliger et Michel Jacquet, curateurs de ce projet, ont étendu l’invitation à plusieurs
artistes, chercheurs et partenaires qui viennent
compléter le paysage offert sur les trois prochains
mois. Aurélien Montinari, rédacteur-concepteur, et
Mireille Diestchy, docteure en sociologie, donnent
ainsi leurs réflexions sur le sujet à travers une
série d’articles proposés en fin de ce livret. Nous
sommes ravis d’accueillir plusieurs œuvres de la
collection d’arts numériques de l’Espace Gantner

4

(à Bourogne) tout au long de ce
programme, ainsi qu’une collaboration étroite avec le Jardin des
Sciences et avec l’association
Accélérateur de Particules,
dans le cadre de Régionale, qui
clôturera l’année en beauté.
En questionnant la modernité
via les outils technologiques,
les artistes accueillis vous
invitent à éprouver les paradigmes contemporains, à les
dépasser et à en envisager de
nouveaux. En replaçant l’humain au
cœur des enjeux, l’art anthropologise
la technologie et permet d’envisager
les contours d’un hyper-monde au-delà
de la dichotomie nature/culture. Leurs
œuvres nous permettent ainsi de dessiner un
horizon commun, un futur fait de promesses qui
sont les nôtres.
Le sociologue Bruno Latour déclarait il y a presque
30 ans (que) « nous n’avons jamais été modernes ».
En prenant le pouvoir sur la technologie et ses
représentations, le moment est peut-être venu Géraldine Farage,
d’être hyper-modernes.
Directrice du Shadok
5
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« La frontière entre
science-fiction et réalité sociale
est une illusion d’optique »
– Donna Haraway –

Depuis début avril, le Shadok abrite
six projets portés par des artistes,
designers et chercheurs : Daniel
Djamo, Nicolas Bailleul, Brigitte
Wild, Maxime Favard, Gwenaëlle
Bertrand, Julien Clauss, Vitor
Freire et Monique Grimord.
Le but : suivre, documenter et transmettre
les avancées de leurs recherches
sur la question des interfaces
qui jalonnent notre quotidien.
Mêlant temps de recherche individuelle
à des temps d’échanges collectifs,
cette résidence a fait appel à des
intervenants extérieurs et à des
conversations publiques afin d’en
nourrir l’approche dialectique. Mettre
en scène cette « hyper-école »
consistait à établir des croisements
entre l’art et les sciences, mettre
en œuvre une véritable école de
recherche théorique, avec ses hyperclasses et son hyper-programme.

6

La notion d’hyperface nous a servi de
point de départ. Sorte de nouvelle
interface, plus complexe, l’hyperface
est entendue comme une véritable
architecture physique et numérique
que l’on utilise pourtant tous les
jours, sans même nous en rendre
compte, en touchant l’écran de notre
smartphone ou en consultant notre
compte Instagram. Des interfaces
faciles d’utilisation, mais, en
réalité, à la conception toujours
plus complexe et qui s’immiscent
dans notre quotidien, façonnant
insidieusement nos habitudes,
voire notre rapport au monde.
Amazon et sa reconnaissance faciale
permettent des achats en un
clin d’œil, Google Home et son
intelligence artificielle répondent
à la voix humaine et la Réalité
Augmentée transforme notre
moindre balade urbaine en chasse
aux Pokémon ! Des dispositifs
et des usages qui, derrière leur
aspect pratique ou ludique, cachent
pourtant un réel changement
de paradigme et soulèvent de
cruciales questions éthiques.
L’enjeu de cette résidence était de saisir
l’hyper-complexité du changement
qui arrive et de se demander

comment on peut le maîtriser.
L’interface, le dispositif permettant
la communication entre deux
éléments, 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 ? Dans quelle mesure
notre rapport à la réalité s’en
trouve bouleversé ?
De là, l’urgence d’interroger non
seulement les outils et usages
actuels, mais aussi les artefacts
qu’on s’apprête à inventer.
Les hyperfaces sont tous ces espaces
d’interactions que les interfaces
génèrent aujourd’hui, mais aussi
celles qui seront générées dans
le futur. Réfléchir, plus qu’aux
applications, aux implications
des nouvelles technologies de
l’information, cette résidence et
le programme HYPERCONSCIENCE,
qui en découle, reposent sur une
posture activiste, un acte civique.
Les contours de notre futur se
dessinent dès aujourd’hui ; il est
important d’en prendre conscience,
de se saisir des enjeux qui en
découlent et d’investir le débat
pour un éveil collectif.
7
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SOIRÉE D'OUVERTURE
PERFORMANCE

ERGONOMICS

ROCIO BERENGUER
Fatigue, stress, mauvaises postures, notre
corps est malmené au quotidien, dans notre
manière de travailler ou de nous déplacer. Mais
pour remédier à cela, l’entreprise Ergonomics
a des solutions. Elle nous promet un maximum
de confort, de sécurité et d’efficacité pour nos
corps dans le futur pour peu que nous mettions
en pratique ses conseils...
Ergonomics est une fausse « entreprise
innovante » qui reprend et détourne les codes
du discours « start-up » et « innovation ». Au
cours d’une conférence dansée et burlesque,
où les spectateurs sont invités à participer,
l’étrange équipe d’Ergonomics vend ses services,
avec un goût certain pour l’absurde et l’ironie.
Où : Plateau – Shadok

RESTITUTION DE RÉSIDENCE

ESPACE HYPERÉCOLE
NICOLAS BAILLEUL, JULIEN CLAUSS,
DANIEL DJAMO, IMAGINATION
OF THINGS, MAXWEN, BRIGITTE
WILD, MIREILLE DIETSCHY, MARINE
FROELIGER, MICHEL JACQUET
À travers des documents clés et des
ressources consultables sur place,
l’espace HYPERÉCOLE met en récit
la résidence collective de recherche
en art et en design « HYPERFACES :
Interfaces versus ruptures » qui
s’est déroulée au Shadok en avril
2018 avec huit porteurs de projets
internationaux.
Au-delà des prototypes réalisés,
découvrez leur positionnement
et les processus propres à
leurs recherches singulières
en Art et Design.
Où : Plateau – Shadok

Tous les évènements
et ateliers sont gratuits.
9

PROMENADE SONORE
INSTALLATION
RESTITUTION DE RÉSIDENCE

DIAPH

JULIEN CLAUSS
DIAPH est un casque acoustique pour
promenades sonores. Des clapets mécaniques
sur chaque oreillette filtrent les sons extérieurs,
produisant de lents crescendo, des effets
stéréophoniques, des résonances ou des
pulsations rythmiques.
Ces effets sont composés pour chaque
exposition en rapport avec le lieu, produisant
en direct la bande-son de la promenade à partir
des sons environnants.
Découvrez DIAPH en exposition au Shadok
et lancez-vous dans une balade sonore pour tester
ce projet in situ lors de l’une des séances :
→ samedi 20 octobre de 14h à 17h
→ samedi 27 octobre de 14h à 17h
→ samedi 3 novembre de 14h à 17h
→ samedi 10 novembre de 14h à 17h
La durée de la déambulation est de 30 min.

Où : • Installation au Plateau – Shadok
• Promenades sonores sur le Pont d’Anvers,
rdv sur le parking du stade Vauban,
place de Kehl.
Gratuit sur inscription obligatoire
à contact.shadok@strasbourg.eu
Ce projet s’inscrit dans le cadre
des Journées de l’architecture 2018
E
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Plus d'informations pages 36-37

INSTALLATION
RESTITUTION DE RÉSIDENCE
WORKSHOP

INVITATION AU HASARD,
À UN AUTRE POSSIBLE !

BRIGITTE WILD (BWILDGOFAR)
Et si grâce à la réalité virtuelle vous pouviez
explorer votre singularité, déclencher des
opportunités ?
Brigitte Wild vous offre la possibilité de créer
votre 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 sur un nouveau type d’interfaces,
y ajouter vos connaissances et valeurs.
Expérimentons et explorons ensemble !
À vous de jouer :
Découvrez les scénarios produits au cours des
différents ateliers ou participez à la création de votre
propre expérience lors d’un prochain workshop :
→Samedi 13 octobre de 10h à 13h
(dans le cadre de la Fête de la Science)
→Mercredi 24 octobre de 10h à 13h
→Samedi 27 octobre de 10h à 13h
Où : Plateau – Shadok
Tout public à partir de 16 ans
Gratuit sur inscription obligatoire
à contact.shadok@strasbourg.eu
E

Plus d'informations pages 48-49
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H.U.M.A.N.W.O.R.L.D.
Holistic and Utopian
Multinational Alliance
for New World Order
and Research in Living
and Dying
GUILLAUME PARIS

ORGAN
LYNN POOK

LE MULTIMÉDOIGTS 2.2
ÉRIC BERNAUD

O R G A N est une sculpture
relationnelle audiotactile. Elle met en jeu non
seulement la vue et l’ouïe,
mais aussi le toucher. La
peau en est l’interface
principale de transmission,
la membrane à travers
laquelle transite, pour qui
prendra le temps, cette
expérience déroutante faite
de sons-vibrations.
O R G A N nous invite à un
voyage ludique, contemplatif,
voir méditatif. Loin des
vitesses supersoniques et
des flux internet, O R G A N
est une œuvre de la lenteur,
du minuscule et du proche.

Le Multimédoigts 2.2 est une
installation qui détourne des
objets et leurs fonctions et
aborde l’univers des
nouvelles technologies par
le jeu et l’interactivité.
C’est une vieille armoire
aux fonctions multiples : on
touche, on voit, on entend,
on enclenche les fonctions
de cette armoire interactive
avec nos doigts.
Différents médias sont
présents : la vidéo, le
téléphone, l’ordinateur, la
caméra. Les objets sont
détournés de leur fonction,
l’artiste joue sur l’expérience
interactive pour changer leur
fonction première. C’est une
lecture poétique et ludique
de l’univers des nouvelles
technologies.

H.U.M.A.N.W.O.R.L.D. est un site
internet imaginé dans le cadre
d’un projet multidisciplinaire
plus large autour d’une réflexion
sur le multiculturalisme et la
mondialisation.
Il est constitué d’une longue
série de portraits provenant
d’emballages de produits
périssables collectés à travers
le monde, et conservés dans
leur totalité par l’artiste.
Le site présente également les
installations réalisées pour ce
projet, ainsi que de courts textes
approfondissant les questions
Où : Plateau – Shadok
de mémoire, d’ethnographie,
Lynn Pook propose une découverte
de réification, de péremption... inédite de son oeuvre O R G A N lors
Le travail de Guillaume Paris
d'un atelier parents/enfants.
est globalement tourné vers
E Plus d'informations page 14
les références et différences
culturelles et leur exploitation.
H.U.M.A.N.W.O.R.L.D. questionne
l’image publicitaire par ce prisme.

Où : Plateau – Shadok
En partenariat avec l’Espace
multimedia Gantner (Bourogne)

Où : Plateau – Shadok
En partenariat avec l’Espace multimedia
Gantner (Bourogne)
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CONVERSATION

SANS TITRE
ENZO SCHOTT

IAGOTCHI
ROCIO BERENGUER

L’œuvre d’Enzo Schott
est une vidéo obtenue
lors d’enregistrements
de séances de jeu sur
Minecraft. Présentée sur
grand écran, elle montre
les différentes stratégies
développées par Enzo,
à l’échelle d’un bâtiment
comme à l’échelle d’une
ville, pour échapper aux
inondations. Il provoque
ensuite virtuellement ces
catastrophes dans le jeu,
afin de montrer la viabilité
de ses projets.

IAgotchi est une entité
artificielle. Encore au stade
embryonnaire, IAgotchi, fils
du Tamagotchi, prolonge
le questionnement sur
l’altérité. Sans vouloir
substituer l’autre, quelle
altérité, quelle place peuton donner à cette autre
nature qu’est la machine,
l’intelligence artificielle ?
Quelle relation pouvons-nous
créer non pas d’égal à égal,
mais de différent à différent,
dans l’intégration de la
diversité ?
Qu’est-ce que l’humain
peut encore apprendre de
ses créations ?

FROM BITS TO PAPER
Lancement de publication
FILIPE PAIS

Où : Plateau – Shadok
En partenariat avec l’Espace
multimedia Gantner (Bourogne)

Où : Plateau – Shadok

Tandis que différentes facettes
de la culture humaine sont
dématérialisées et archivées
dans de lointains data centers,
nous nous laissons absorber
par nos écrans. En réponse à ce
processus, les mondes de l’art
et du design ont vu émerger
un contre-courant singulier
consistant à décontextualiser
et rematérialiser les éléments
nés du numérique au cœur
d’œuvres originales.
L’exposition From Bits to
paper, produite par le Shadok
en 2016, présentait une
sélection d’œuvres d’artistes
contemporains provoquant et
étudiant les chocs nés de la
rencontre entre les mondes
numériques et le monde
physique. Ce livre étend
la réflexion à travers des
entretiens et essais d’artistes,
théoriciens et philosophes
contemporains proposant une
prise de recul sur notre monde
en devenir.
Où : Plateau – Shadok
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OUMIS ET AUTRES SUPER-OBJETS

Misbehaviors and disobedience of objects and machines

FILIPE PAIS

« Le Gouvernement informe tous les
citoyens usagers que les défauts
et incongruités de certains objets,
ustensiles, machines et installations,
par abréviation OUMIS, […] sont en
train d’être minutieusement étudiés
par la commission nommée. […] Les
citoyens usagers doivent refuser la
rumeur, l’agitation, la manipulation.
Ils doivent rester sereins, même s’il
arrive que lesdits OUMIS (objets,
ustensiles, machines ou installations)
disparaissent. La vigilance la plus
rigoureuse est demandée. Aucun
OUMI […] ne doit, à l’avenir, être
traité avec négligence. […] Le citoyen
usager qui fournira des informations
complètes ou qui relatera le
processus de disparition des OUMIS,
sera tenu pour méritant et promu […].
Le gouvernement compte sur l’appui
et la confiance de tous. »
Extrait de « Les Choses » du livre
Quasi objets de José Saramago, 1978
40 ans après la publication du livre
Quasi Objets, de José Saramago,
le monde dans lequel nous vivons
est de plus en plus proche de sa

fiction. L’intelligence artificielle (AI),
l’internet des objets (IdO), les objets
intelligents, les villes intelligentes,
sont au cœur de nos vies quotidiennes
et des discours des hommes
politiques. Nous vivons aujourd’hui
dans une incertitude paradoxale à
la fois subjugués et effrayés par la
manière dont ces objets construisent
leur monde et nos mondes, mais aussi
par la manière dont ils communiquent
hermétiquement, les uns avec
les autres.
Le workshop de design spéculatif
« OUMIS et autres super-objets »
invite ses participants à réfléchir à
la notion de quasi objet, d’objet à
comportement et de super-objet et
à développer un prototype, un objet
robotisé sensible à son environnement.
Pour pousser la réflexion et développer
le prototype, nous utiliserons un outil
de prototypage rapide — le MisB Kit.
Ce kit modulaire de robotique basique
est composé d'actuateurs et capteurs,
accessible à tous est développé à
l’EnsadLab (le laboratoire de l’École
Nationale Supérieure des Arts
décoratifs de Paris).

Où : Plateau – Shadok
À partir de 18 ans
Séance unique de 10h à 18h (incluant une pause déjeuner d'une heure)
Gratuit sur inscription obligatoire à contact.shadok@strasbourg.eu
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ATELIER PARENTS/ENFANTS

ESPACE-CORPS
ET SONS TACTILES
LYNN POOK
Avez-vous déjà expérimenté
la dimension tactile du son et
l’espace sonore ? Le son et le
toucher ça nous touche, mais
où et comment ?
Lynn Pook propose de partager
quelques expériences sensorielles
pour affûter notre toucher et notre
ouïe avant de vous accompagner
dans la découverte d’O R G A N,
une « sculpture relationnelle »
à vivre avec tout son corps.
Nous prendrons le temps de
regarder, de toucher, d’écouter,
de bouger, de ressentir, d’évoluer
lentement, de nous déposer
ensemble dans cette œuvre.
Où : Plateau – Shadok
Enfants de 6 à 10 ans
Gratuit sur inscription obligatoire à
contact.shadok@strasbourg.eu
E
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RESTITUTION DE RÉSIDENCE

THE GOOD, THE BAD
AND THE UGLY
16 sounds of paper

DANIEL NICOLAE DJAMO
16 sounds of paper, interroge les trajectoires
migratoires d’un espace-temps fictif (Strasbourg
en 2028 !) et nous plonge dans des métavers
(méta-univers) dystopiques.
Inspiré du mythe grec des Trois Moires (divinités
tissant le destin de chacun), 16 sounds of paper,
nous plonge dans des parcours de vie, des
destins de personnages créés au cours
d’ateliers animés par Daniel Djamo.
Ces récits se dévoilent dans une atmosphère
de mouvement perpétuel — une représentation
des disparus et des générés/régénérés, à
travers une composition sonore basée sur des
enregistrements de cigales de leur naissance
à leur mort.
Où : Plateau – Shadok
E

Plus d'informations pages 44-45

INSTALLATION

EXOTICA
LOÏC CONNANSKI
Loïc Connanski est au Bangladesh en
octobre 1999 pour accompagner des
amis qui tournent un documentaire
sur une école rurale gérée par une
ONG. Adoptant l’attitude désormais
stéréotypée du touriste occidental
muni de sa caméra numérique
se déplaçant en filmant tout de
manière presque continue, l’artiste
enregistre ce qui se présente à lui
sans volonté de suivre une ligne
narrative prédéterminée.
L’ensemble des rushes décline les
impressions furtives du voyage,
interroge le statut du tourisme
occidental et son exubérance dans
les pays en voie de développement,
témoigne de la fascination et de la
puissance quasi-évangélique des
industries audiovisuelles.
Où : Plateau – Shadok
En partenariat avec l’Espace multimedia
Gantner (Bourogne)
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RESTITUTION DE RÉSIDENCE

LAB FOR EUROPEAN
CONTRADICTIONS (LEC)
IMAGINATION OF THINGS

Parle à main européen est une visite
alternative et critique du Parlement européen.
Le titre est un jeu de mots avec « parle à ma
main » ou « tu peux me parler, mais je ne ferai pas
attention à toi » et « parlement européen », le lieu
officiel des grands discours.
C’est la première expérimentation prototype du
Laboratoire des Contradictions Européennes (LEC),
une plateforme dédiée au jeu et à l’expérimentation
avec les incohérences et controverses auxquelles
l’Europe fait face — ses valeurs, son identité et
l’union. Ce projet questionne la fabrique de récits
officiels à travers une interface avant tout ludique :
la réalité augmentée.
LEC détourne ainsi la visite officielle du Parlement
de Strasbourg, et propose aux visiteurs une
expérience visuelle et auditive, les guidant à
travers une série de questions et de lignes
de réflexion pour défier avec malice l’Histoire
unilatérale de l’Union européenne. Une démarche
artistique permettant de redonner une place au
débat public au cœur d’une institution européenne.
Où : Plateau – Shadok
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Plus d'informations pages 42-43
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THE EMPATHY
BOMBER BACKPACK
IMAGINATION OF THINGS
The Empathy Bomber Backpack
(Le sac à dos à Bombe Empathique)
suppose que le terroriste est un
hacker d’empathie. Voici un objet
fictif, un sac à dos bombe qui
relâche de l’ocytocine, la « drogue
de l’amour » dans l’air et les narines
des passants — une bombe qui crée
de l’empathie au lieu de la violence.
Le sac à dos est une métaphore de
la « guerre d’empathie » qui soustend les conversations mondiales
d’aujourd’hui autour de la violence,
du terrorisme et de la guerre.
Où : Plateau – Shadok
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INSTALLATION

NICOLAS BAILLEUL

OSS/**** est un système
d’exploitation qui détourne
l’ordinateur de son bon
fonctionnement pour proposer trois
séries d’expériences esthétiques
abstraites.
Depuis 1995, JODI est à la fois
une URL et un projet artistique
processuel en ligne qui exploite le
langage-machine en tant que valeur
iconique et critique.
Proche de l’esprit des Crackers, JODI
détourne, manipule et réutilise le
codage informatique en proposant
une expérience qui évoque l’absence
de défense devant la technologie.
En utilisant de manière totalement
décalée la signalétique du Web ou en
exploitant une esthétique du Crash
informatique, JODI pose une critique
visuelle et structurelle de la culture
numérique.

LES SURVIVANTS
Les Survivants est un projet de film/
performance qui explore des espaces hors
champ du jeu vidéo. À partir d’un ensemble
de témoignages, histoires, anecdotes, et
confessions de joueurs rencontrés dans un
jeu en ligne, Nicolas Bailleul mène une enquête
ethnographique sur ses coéquipiers dont les
échanges sont régis par le dispositif du jeu.
L’interface devient alors un univers en soi, un
espace de sociabilité mondial et ultra codé.
Ce film est aussi le récit de sa propre
expérience d’artiste-joueur dans son rôle
d’observateur participant.
Où : Plateau – Shadok
Samedi 24 novembre à 19h :
Projection-performance

Nicolas Bailleul propose une mise en récit
scénique des recherches qui ont alimenté
le projet, expérience narrative de ces errances
en jeu et hors jeu. Voix, vidéo et musique
live des joueurs rejouent le film !
Où : Salon – Shadok
E

16

5/

Plus d'informations pages 50-51

OSS/****
COLLECTIF JODI

Où : Plateau – Shadok
En partenariat avec l’Espace Multimédia
Gantner (Bourogne)
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ON ENTEND LIRE
JUSQU’AU BOUT…
Marathon lecture 24h

EMMA LORIAUT, CÉCILE CLOZEL
ET JULIEN CLAUSS
Comment transformer le Shadok en interface
de lecture collective ? Expérience de lecture
radiophonique participative de longue durée,
On entend lire jusqu’au bout… convie à un
marathon de lecture partagée, où un livre entier
est dévoré collectivement, sans interruption,
d’un couvert à l’autre.
Le principe est simple : les participant.e.s sont
invité.e.s à devenir tour à tour auditeurs ou
lecteurs de passage. Un dispositif radiophonique
est mis à leur disposition et diffuse leurs voix au
fil de la lecture, ainsi spatialisée, dans différents
espaces aménagés. Qui le désire peut prendre
place au micro pour lire un passage de la longueur
qui lui convient, circuler librement d’une pièce à
une autre, s’endormir, casser la croûte, discuter
à l’écart, sortir se balader, lire et écouter, faire
une nuit blanche... expérimentant ainsi toute la
variété de modalités d’écoute que permettent
les conditions créées. Sans que cela interrompe
ces processus d’écoute et de lecture, des repas
préparés en accord culinaire avec l’œuvre choisie
sont proposés par Cécile Clozel.
Où : Salon et Plateau – Shadok
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HYBRISPHÈRE
MAXWEN

Le studio de design maxwen a développé
un projet de Recherche-création faisant
référence à Vladimir Ivanovitch Vernadski.
Nommé Hybrisphère, il marque un changement
de paradigme par lequel la nature n’est plus
investie sous la forme de l’exploitation, mais
est comprise dans une relation de coopération
avec les activités anthropiques.
Gwenaëlle Bertrand et Maxime Favard cherchent
ainsi à comprendre comment les rapports
d’échanges et d’interactions, exacerbés par
le numérique, peuvent être l’enjeu d’un projet
de société.
Où : Plateau – Shadok
E

Plus d'informations pages 38-39
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FANTASTIC PRAYERS
TONY OURSLER,
STEPHEN VITIELLO
ET CONSTANCE DE JONG

T.R.I.P.
MONICA STUDER
ET PHILIP VAN DEN BERG

SURVOL
FABIEN ZOCCO

LIGHT-NANOSECOND RULER
NICOLAS CHESNAIS

Des vues de la Terre se
succèdent. Ces vues laissent
apparaître la trajectoire
progressive de la Station
Spatiale Internationale, en
orbite autour de la planète
à 600km d'altitude.
Ces vues sont entrecoupées
par des phrases qui viennent
s'afficher à l'image, issues
de l'hymne national du pays
actuellement survolé par la
Station, ou de « Ocean », une
chanson de Lou Reed si la
station survole la mer.
Fabien Zocco s'appuie sur la
station spatiale internationale,
l'ISS, comme symbole des
projections utopiques générées
par la conquête spatiale tout
en rappelant l'origine militariste
de cette conquête spatiale et
de la concurrence entre des
États dominants qui justifie
bien le terme de « conquête ».

La règle de nanosecondelumière permet de mesurer
la distance parcourue par la
lumière en une nanoseconde,
soit en un milliardième de
seconde (10-9 s). Ce fragment
d’année-lumière mesure
exactement 29,979 245 8 cm.
Pour former une année-lumière
complète, soit une distance
d’environ 9 500 milliards de
kilomètres, il faudrait emboîter
31,5 billiards d’exemplaires.
Cette distance, à première
vue colossale, est pourtant
insignifiante quand on la ramène
à l’échelle de l’Univers. L’unité
de mesure privilégiée des
voyages de science-fiction est
ainsi décomposée et ramenée
à l’échelle humaine. Chacun.e
peut télécharger le tracé vectoriel
d’un exemplaire d’une règle et
participer à la représentation
d’une année-lumière.

Où : Plateau – Shadok
Avec le soutien d'OUDEIS et de la
Région Languedoc-Roussillon

Où : Plateau – Shadok

Fantastic Prayers est un récit
virtuel composé de fragments
textuels, visuels et sonores,
qui revisite le mythe virgilien
de l’Arcadie où l’intrusion d’un
personnage extérieur incarne
la mort, la mémoire et
le temps.
La rencontre entre Constance
de Jong (auteur), Tony Oursler
(vidéaste) et Stephen Vitiello
(musicien) remonte au mois de mai
1995, lorsque la DIA Art Foundation
à New York les invite à réaliser une
performance sur la terrasse de
son bâtiment. Les trois artistes
orientent leur représentation vers
une interrogation des différences
existantes entre espace physique
et espace électronique.
Où : Plateau – Shadok
En partenariat avec l’Espace Multimédia
Gantner (Bourogne)
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Le projet T.R.I.P.
(Transcendance for Real
and Implicit Personalities =
Transcendance pour
Personnalités Réelles
et Implicites) est une
contribution méthodologique
et pratique à la recherche
poursuivie par la FOWDIB
Foundation depuis 2008,
qui s’intéresse à la question
fondamentale de l’extension
de la conscience par les
drogues, via l’ordinateur
personnel.
Il peut s’agir par exemple de
programmes informatiques
qui ont sur le métabolisme
un effet cathartique ou
extatique comparable à
celui induit par les drogues
hallucinogènes.
Où : Plateau – Shadok
En partenariat avec l’Espace
Multimédia Gantner (Bourogne)
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SPACE SOUVENIRS
HELGA GRIFFITHS

INSULATION
JULIEN CLAUSS

Cette installation vidéo
offre un voyage imaginaire
à travers le temps et le
système solaire, comme
vu depuis l’intérieur d’une
machine à remonter le temps
ou à travers le hublot d’un
vaisseau spatial.
Le regardeur expérimente
un voyage hyperconscient
intérieur dans son propre
monde de perception et
d’imagination.
Les visiteurs peuvent
emporter avec eux un
échantillon de l’odeur des
planètes — des extraits
imaginaires d’une expédition
historique — comme un
souvenir.

Insulation est un film
clignotant composé de
monochromes provenant de
portions de ciel prélevées
en direct sur des images de
webcam, situées le long du
35e parallèle nord. Chaque
seconde, le spectateur
voit défiler devant lui une
succession de monochromes
qui réalisent un tour de la
terre. Il voit le bleu du ciel
au-dessus de lui pendant
une fraction de seconde,
puis celui du ciel quelques
milliers de kilomètres plus à
l’est la fraction de seconde
suivante, et ainsi de suite,
glissant à une vitesse
abyssale vers le crépuscule,
puis la nuit pendant quelques
images avant de traverser
l’aube et le jour pour revenir
à son ciel de départ à peine
changé et repartir sans fin
dans une nouvelle rotation.

Où : Plateau – Shadok

INSTALLATIONS
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REGIONALE 19

ORLANDO

L’exposition d’art Regionale
est un projet transfrontalier
entre la Suisse, l’Allemagne
et la France.
Ouvert à tous les artistes de
la région des trois frontières,
elle offre l’opportunité d’avoir
un aperçu du travail en cours
et de faire connaissance
avec de nouveaux artistes
des pays voisins.

HORACE LUNDD & JULIE BEAUVAIS

Cette année, le Shadok se
joint à la Régionale pour
proposer une sélection
de travaux en lien avec
Hyperconscience et
en partenariat avec
l'association Accélérateur
de Particules.
Où : Plateau – Shadok
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Dans le cadre de la Régionale 19

ORLANDO est un opéra hybride, une expérience
immersive associant mouvement conscient,
installation vidéo, architecture et performance
musicale live. Julie Beauvais chorégraphie un
mouvement d’expansion en extrême lenteur
avec sept précurseurs.
Ces Orlandos d’aujourd’hui incarnent le
nouveau paradigme post-binaire à Berlin,
Kinshasa, Marfa, London, Varanasi, Belo
Horizonte-Lisboa, Chandolin. Horace Lundd
filme ces mouvements amples, essentiels,
à l’heure bleue*, dans un environnement vaste,
en extérieur.
ORLANDO réunit artistes, scientifiques
et publics au cœur des évolutions
sociétales actuelles vers des organisations
collaboratives, dépassant stéréotypes,
préjugés et stigmatisations.
* L'heure bleue est la période entre le jour et la nuit
où le ciel se remplit presque entièrement d'un bleu
plus foncé que le bleu ciel du jour.
Date et lieu confirmés ultérieurement
Plus d’infos sur www.shadok.strasbourg.eu

CONVERSATION

OBJETS CONNECTÉS ET
PROTHÈSES COGNITIVES, OUTILS
INDISPENSABLES OU « ARMES DE
DISTRACTION MASSIVE » ?
Cycle de conférences
avec le Jardin des Sciences
MAXIME DERIAN
Smartphones, objets connectés et autres
dispositifs infoludiques ou d’e-Santé
prolifèrent littéralement dans notre
environnement. Ils font souvent office
de prothèses qui « augmentent » nos
capacités cognitives. La généralisation
de ces machines semble en mesure de
réellement bouleverser notre culture,
notre modèle éducatif voire notre société.
Par Maxime Derian, anthropologue
des techniques, spécialisé dans le
domaine des usages sociaux des
outils numériques. Chercheur associé
au CETCOPRA (Université de Paris 1
Panthéon – Sorbonne) et membre de
l’OMNSH (Observatoire des Mondes
Numériques en Sciences Humaines).
Où : Unistra, Bâtiment du Patio, Amphithéâtre 3
22 rue René Descartes
67000 Strasbourg

Où : Plateau – Shadok
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DESSINE-MOI UNE
INTERFACE
Cycle de conférences
avec le Jardin des
Sciences
ARNAUD ZELLER
Les interfaces graphiques
nous renvoient à l’écran une
représentation symbolique
du monde numérique par
ce qu’ils affichent et ce
qu’ils nous permettent de
réaliser. Ces interfaces sont
présentes dans les terminaux
numériques, ordinateurs et
tablettes, utilisés à des fins
éducatives.
En quoi l’appropriation de
ces différentes interfaces
peut-elle impacter la
réalisation des activités
d’apprentissage ?
Par Arnaud ZELLER, conseiller
technique et pédagogique
supérieur, doctorant au
LISEC.
Où : Unistra, Bâtiment du Patio,
Amphithéâtre 3
22 rue René Descartes
67000 Strasbourg

CONVERSATION
PROJECTION

REBOOT ME
Séance de cartomancie
interactive
CAMILLE DUCELLIER
Reboot Me est une
expérience divinatoire et
documentaire basée sur
un tirage de cartomancie.
Les cartes choisies sont
remplacées par de courtes
vidéos. Le résultat est un
film aléatoire qui fait office
de réponse à toutes vos
questions.
En partant d’une question,
d’une interrogation, suggérée
ou portée par l’utilisateur,
Reboot me convoque
quatre personnages dont
les propos philosophiques,
scientifiques, ésotériques,
spirituels se succèdent
dans un film interactif dont
les séquences s’enchaînent
selon les choix que
l’utilisateur opère au sein
d’interfaces dédiées qui
jalonnent sa progression.
Ce web documentaire
interactif a obtenu
le 1er prix web art 2015.
Où : Salon – Shadok
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CONVERSATION

« SMART VS ÉCOLOGIE » :
COMMENT LE DESIGNER
PEUT-IL QUESTIONNER
LES COMPORTEMENTS
ÉNERGIVORES INDUITS PAR
NOS ENVIRONNEMENTS
INTELLIGENTS ?
Cycle de conférences
avec le Jardin des Sciences
STUDIO MAXWEN
Du smartphone à la smartcity
en passant par la smarthome,
les interfaces numériques se
développent de manière hâtive
et exponentielle sans que
l’alimentation énergétique de
ces nouveaux environnements
intelligents ne soit remise en
question. Il s’agira ainsi de
se demander quels rôles les
designers peuvent-ils jouer dans
ce contexte d’hyperconnectivité
et d’hyperconsommation
énergétique ?
Par Gwenaëlle Bertrand, Maître de
conférences en design, Université
Jean Monnet-Saint-Étienne,
Laboratoire CIEREC, Maxime
Favard, Maître de conférences en
design, Université de Strasbourg,
Laboratoire ACCRA. Designers
associés (maxwen).
Où : Unistra, Bâtiment du Patio,
Amphithéâtre 3
22 rue René Descartes
67000 Strasbourg
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12 OCTOBRE → 14 OCTOBRE
FÊTE LE CALCUL !

Exposition et ateliers dans le cadre
de la Fête de la Science
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.
Gratuit à partir de 6 ans
Au Plateau – Shadok

eu

18 OCTOBRE À 18H30
LANCEMENT DE LA REVUE RADAR

Rencontre et performance proposées
par le Master
Critique-Essais de la Faculté des arts
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.
Entrée libre/Tout public
Au Salon – Shadok

18 ET 19 OCTOBRE DE 10H À 17H
LE GESTE EN STUDIO
18 ET 19 OCTOBRE DE 10H À 17H
SYNTHÉS ET STATIONS
MODULAIRES

Workshops dans le cadre
du festival Exhibitronic
Ces deux workshops s’intéressent à
l’expérimentation et à la composition
dans le cadre de la production
artistique sonore.
Gratuit à destination des étudiants
du bassin rhénan
Au Plateau – Shadok

25 OCTOBRE À 18H30
LE SITE ARCHI-WIKI

Rencontre dans le cadre
des Journées de l’architecture
Chaque jour la ville évolue.
Pourtant que savons-nous de ces
transformations ?
Avec plus de 12 000 bâtiments
et lieux recensés à Strasbourg,
Colmar et d’autres villes, Archi-Wiki
permet de retrouver leur histoire,
l’architecte, l’année de construction,
des photos, etc.
Entrée libre/Tout public
Au Salon – Shadok
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DURANT TOUT LE PROGRAMME HYPERCONSCIENCE :

BE

AWARE!

→ Des ateliers et temps
de rencontre tous les
âges sont proposés :
ateliers parents/
enfants, séances
de méditation,
éco-ateliers DIY
autour du zéro
déchet, visites
alternatives
dont vous êtes le
héros…
De quoi se
recentrer sur
soi et sa pleine
conscience dans
notre société hyper
connectée !

→ Des workshops et
rencontres sont mis
en place à destination
des professionnels et
étudiants

24

→ L’équipe médiation du
Shadok se tient à votre
disposition dans un espace
dédié au 1er étage pour
vous accompagner dans
la découverte des œuvres
et projets et répondre
à l’ensemble de vos
questions
→ Un lexique est proposé
afin d’apporter un
éclairage pédagogique sur
les notions clés traversant
le domaine de la créativité
et de l’Hyperconscience
→ Des ressources
documentaires sont en
libre consultation pour
poursuivre l’expérience
Hyperconscience et nourrir
vos connaissances
→ L’espace du FabCafé
vous accueille dans un
cadre convivial et de
détente pour continuer à
partager vos impressions

Groupes et scolaires
Envie d’une visite
personnalisée ?
Le Shadok propose des
visites conçues à la carte
avec vous selon vos envies
et profils !
Renseignements :
03 68 98 70 35/
contact.shadok@
strasbourg.eu

Retrouvez le calendrier
complet et toutes les infos
relatives à ces temps de
médiation sur notre site
www.shadok.strasbourg.eu

3D

En trois dimensions.
Représentation selon trois
axes, donnant à un objet,
un environnement de réalité
augmentée ou virtuelle, un effet
très réaliste, proche de l’espace
dans lequel nous vivons.

A

A.R.
Initiales de l’anglais augmented
reality, « réalité augmentée ».
Superposition de la réalité et
d’éléments (son, images 2D,
3D, vidéos,…) calculés par
un système informatique
en temps réel.
ARTWORK
Terme anglais, « illustrations
prêtes à l’emploi »,
« iconographie ».
Dessins ou esquisses destinés à
illustrer une création, une œuvre
ou un jeu vidéo.

D

DESIGN
Terme anglais, « création d’un
projet » en vue de la réalisation
et de la production d’un objet
(produit, espace, service) ou
d’un système, qui se situe à la
croisée de l’art, de la technique
et de la société.

G

GAMER
Terme anglais, « joueur régulier ».
Par extension, personne qui
s’investit dans les jeux vidéo,
qui appartient à la communauté
des gamers. Le terme s’oppose
à celui de casual désignant le
joueur occasionnel.

H

L EX
IQ

D’octobre à décembre, le Shadok
propose de mettre en perspective
les œuvres installées à travers
différents temps de médiation
et de rencontres avec les
curateurs, les artistes et résidents,
et l’équipe du Shadok.
Conçus comme des temps
conviviaux, créatifs et innovants sous
la forme de visites, ateliers, workshops,
au Shadok ou hors-les-murs, ils ont
pour objectif d’explorer les thématiques
abordées, croiser les approches, les regards
et les pratiques.

HACK
Terme anglais pour signifier
une manipulation d’un système,
tailler, couper quelque chose à
l’aide d’un outil. Par analogie,
séparer des blocs logiques,
retirer de l’étude tout ce qui n’est
pas nécessaire, et regrouper
des données dispersées qui
permettent de retrouver une
cohérence, tout en permettant
d’être mieux compris dans son
fonctionnement.

I

INTERFACE
Frontière permettant l’échange
d’informations entre deux
systèmes.
I.A.
Initiales de l’anglais artificial
intelligence, « intelligence
artificielle ».
Traitements informatiques
simulant une réflexion humaine.

L

LICENCE
Permission d’utilisation,
de diffusion d’une œuvre.

E
U

U

U.I.
Initiales de l’anglais
user interface, « interface
utilisateur ».
U.X.
Initiales de l’anglais user
experience, « expérience
utilisateur ».

V

V.R.
Initiales de l’anglais virtual reality,
« réalité virtuelle ».
Technologie informatique
qui simule la présence
physique d’un utilisateur dans
un environnement généré
artificiellement par des logiciels.
25
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Début 2018, le Shadok s’est associé
à Exposition Permanente pour lancer
un appel à participation aux artistes,
designers, chercheurs, innovateurs, sur
la question de l’évolution des interfaces
et leur impact sur les individus, leurs
comportements et nos sociétés.
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éli e n M o n t i n a r i
Pa r A u r

« La science manipule des choses
et renonce à les habiter »
– Maurice Merleau-Ponty —

Retrouvez ci-après les six projets développés,
ayant été accueillis au sein du lieu durant
trois semaines en avril, pour appréhender
collectivement, sous la forme d’une
résidence de recherche et de développement
— L’HYPERÉCOLE —, la thématique des
Hyperfaces : interfaces versus ruptures.

#1 — Julien Clauss
Diaph
#2 – maxwen studio
Hybrisphère
#3 – Imagination of Things
Lab for European Contradictions (LEC)
#4 – Daniel Djamo
The good, the bad and the ugly (16 sounds of paper)
#5 — Brigitte Wild (BwildGo Far)
Invitation au hasard, à un autre possible !
#6 — Nicolas Bailleul
Les Survivants

CES :
A
F
R
E
P
ÉTAT DES LIEU
HY
X

P.36
P.38
P.42
P. 44
P. 48
P. 50

Interactions totales, les hyperfaces sont partout dans
notre vie. Il convient de cerner le fonctionnement
de ces nouveaux dispositifs afin de mieux saisir
leurs enjeux et développer ainsi des outils critiques
appropriés pour les interroger. De l’hyperface
complètement assimilée, à celle en devenir, en
passant par nos comportements quotidiens,
l’hyper-connectivité a d’ores et déjà une histoire.
Histoire à étudier, car nous y sommes intimement
liés ; si l’on ne s’occupe pas de la technologie,
la technologie, elle, s’occupera de nous.

Aurélien Montinari, concepteur-rédacteur
Rédacteur indépendant, formé aux sciences
humaines et ancien libraire,
il en garde le goût de la curiosité et
de la transversalité. Capable d’apprécier
la philosophie zen comme la littérature
cyberpunk, il aime à construire des
passerelles entre les univers.
Intrigué par les nouvelles technologies,
il porte un regarde critique sur
nos comportements et usages.

« La bizarrerie d’hier
est la raison de demain »
– Hunter S. Thompson –
27

PENSER
I
S
D
É
ENCE
R
A
L
pa

i
rM

re i

l

ie
le D

ts

pos
et E x
chy

n e n te - M a r i n e
ition perma
F ro el
ig

er e
tM
ic

h el

Jac

qu

et

La résidence « Hyperfaces – Interfaces
versus Ruptures » c’est :
deux organisateurs (le Shadok et Exposition
permanente) et un projet d’Hyperécole
à prototyper,
un appel à résidence suite auquel
six projets d'artistes et de
designers deviennent résidents,
un lieu, le Shadok et son équipe, un fablab,
ainsi que des prestataires extérieurs,
une chercheuse en sociologie et la question de la
documentation de la résidence qui se pose,
des tables, sur lesquelles on travaille
individuellement et collectivement,
des moments d’échange (conversations)
avec des personnes extérieures, artistes
et professionnels du numérique et de
travail entre résidents pour enrichir les
projets de chacun et construire une vision
de la résidence qui soit commune.
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Nous nous sommes engagés (Marine,
Michel et Mireille) dans une réflexion
sur la manière dont pourrait
être racontée la résidence.
Que montre-t-on, que raconte-t-on de
la résidence ? Comment raconter,
non l’objet fini, le résultat, mais la
démarche, le processus par lequel se
fabriquent les projets des résidents ?

1) COLLABORATION
L’un des principaux enjeux de la
résidence était/est de permettre aux
résidents issus de diverses disciplines
(artistes, designers, scientifiques)
un travail en collaboration.

Les espaces de collaboration sont
aujourd’hui démultipliés, pour autant,
à quel endroit exact se concrétisent
les convergences et divergences
La piste suivie pour l’instant est de
d’opinions, d’idées, de formes ?
documenter et d’analyser les diverses
Où pouvons-nous travailler
traces fabriquées par la résidence,
ensemble et expérimenter les seuils
à la fois les mails échangés, les
qui laissent les singularités se
documents officiels tout comme
rencontrer et parfois faire corps ?
les brouillons, mais aussi les
images, vidéos qui ont capté à de
Mais viser la collaboration est une chose,
multiples reprises les interactions
la mettre en œuvre en est une autre.
auxquelles a donné lieu Hyperfaces.
Se retrouver pendant une vingtaine
de jours au sein d’un même lieu nous
Le texte qui suit initie notre réflexion
a permis d’acquérir une certaine
commune sur le sujet.
familiarité, de se rencontrer et
d’échanger. La présence d’intervenants
extérieurs, lors de workshops et de
conversations en présence et avec
le public, a ouvert des espaces de
débats et de questionnements.
La verbalisation autour des projets,
interpersonnelle et collective est
un élément central et moteur dans
les dynamiques observées ; elle
permet aux résidents d’opérer à des
positionnements et repositionnements
successifs conscients en regard du
groupe institué. Les pistes de réflexion
sont démultipliées compte tenu de
l’approche transdisciplinaire convoquée.
→
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→ Cependant, la co-présence ne permet
pas à elle seule un travail collaboratif.
Il s’agit également de donner les
moyens matériels, techniques de
co-construire. Nous avons pu ainsi
constater l’importance des objets qui
rendent possible cette collaboration :
pad pour l’écriture collaborative, réseau
internet en wifi, multiprises et hub,
des espaces de travail accessibles
et généreux, une photocopieuse
et un calendrier papier affiché. Le
rôle de ces outils est encore plus
évident quand ils sont inopérants,
lorsque le pad ne fonctionne plus,
quand des espaces pour travailler
à plusieurs ne sont pas disponibles.
Paradoxalement, ce sont aussi ces
échecs, ces erreurs qui fabriquent
des rencontres : les difficultés
liées à la répartition de l’espace, le
réseau qui plante et le recours au
hub qui permet de se connecter.
Ces moments qui « coincent », des
« nœuds », sont riches en échanges.
Dans le même temps, les moments
« creux », hors des journées dédiées
au travail, que sont les pauses, les
repas et les apéritifs, les trajets,
les visites durant le week-end, sont
également producteurs de liens.

2) SYSTÈME/MILIEU
La résidence peut être comprise
au travers de ces alternances de
rythmes, entre synchronisation et
désynchronisation, co-présence
et travail en solitaire. Une diversité
d’espace le permet : des bureaux
individuels dispersés, une table
plus grande entre deux murs, une
table basse avec une bouilloire,
du thé, et une seconde table
basse entourée de quelques
fauteuils. Des lieux plus grands,
de présentation, de travail sont
également occupés ponctuellement :
diverses salles de réunion, un
espace de projection au rez-dechaussée pour accueillir du public.

L’interstice est de ces espaces-temps
intangibles nécessaires, où se jouent
et se déjouent les choses, où la
créativité est stimulée, questionnée,
où la sérendipité peut s’exprimer.
Une résidence collective, pensée avec
la volonté de conforter ces temps
interstitiels, est peut-être l’un des
formats, où les relations entre les
visions se connectent, se raidissent
parfois, s’établissent d’autres fois.

Ce milieu très particulier qu’est une
résidence collective de recherche
en Art et en Design, qui implique
des prédispositions à ouvrir son
processus et à entrer en dialogue
avant même que les premières idées
ne soient figées, se veut propice
à écarter une certaine linéarité.
L’évolution des projets se retrouve
en quelque sorte « disruptée » à
plusieurs reprises et échelles.

Les résidents s’approprient ces espaces
rapidement : des documents sont
accrochés aux murs (parfois en tension
avec les occupations du lieu sur le
temps long, lorsqu’un panneau doit
être libéré de ses documents pour être
repeint), le mobilier est détourné.
3) CONTENU
Tous ces échanges, qu’ils soient
encadrés ou plus informels, ont
influencé les projets des résidents.

Certains résidents semblent rechercher
et vouloir s’appuyer sur les retours
des autres (résidents, intervenants,
organisateurs) pour construire le
projet. D’autres paraissent, dans
un premier temps, moins désireux
d’échanger, parce qu’ils suivent une
démarche de projet maîtrisée et
rigoureuse, qui connaît sa direction.
Pour autant, ils sauront tout
autant s’enrichir des interactions
que permet la résidence et qui
forcent à l’explicitation, à la prise
de position, au décalage.
Rapidement, en tant qu’organisateurs
(Marine et Michel) et chercheuse
(Mireille), nous nous sommes posé
la question de la manière dont
on pouvait garder trace de ces
démarches en train de se faire, de
l’évolution des projets. Comment
archive-t-on le processus de
création, et y a-t-il lieu de le faire ?
En effet, il est apparu que cette démarche
de documentation devait être
pensée en fonction des envies et des
pratiques de chacun des résidents :
il ne s’agit pas de tout montrer,
tout le temps, mais de construire
ensemble ce que chacun donne à
voir de son processus de création.
Nous interrogeons les moyens de la
récolte, d’une part, mais également
le traitement de ces contenus. Les
rencontres et les workshops ont été
filmés, comment rend-on disponibles
ces longues vidéos, au-delà leur
mise en ligne et qu’en fait-on ?
Les résidents ont répondu à des
questions par écrit ou lors d’entretiens
filmés au cours d’Hyperfaces, que

diffuse-t-on et comment et, surtout,
dans quel but ? Autant de questions
qui aiguillent notre recherche et qui
ne manqueront pas d’être posées
tout au long d’HYPERCONSCIENCE.

Mireille Dietschy,
docteure en sociologie
Mireille Diestchy est sociologue,
chercheuse associée à l’UMR7367
Dynamiques Européennes de
l’Université de Strasbourg.
Après une thèse de doctorat
en sociologie, intitulée
« Enquête sur une éthique du
rythme. Analyse sociologique
et pragmatiste de la diffusion
du slow », soutenue en juin
2016 au sein de l’Institut
Interdisciplinaire de
l’Innovation I3 UMR 9217 – CNRS
(Télécom Paris-Tech, l’Université
Paris-Saclay), elle a été chargée
de recherche de février à octobre
2017 dans le cadre du projet
de recherche RELGA (RÉseaux
émergents de Lutte contre le
GAspillage) (ADEME, Institut
d’urbanisme et d’aménagement
régional, laboratoire SAGE,
UMR-CNRS 7363, Université
de Strasbourg). Elle est
actuellement chargée de recherche
aux Éditions de l’Ill et
interroge les formes éditoriales
permettant la construction
collaborative de récits. Elle
enseigne à l’In Situ Lab, Diplôme
Supérieur des Arts Appliqués du
Lycée Le Corbusier à Illkirch et
à l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Strasbourg.
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Contrairement à une dichotomie usagère
entre la pratique et la théorie du
design, nous souhaitons témoigner
de l’articulation entre le « faire »
et la recherche fondamentale.
Envisageons alors un design qui
se pense, qui s’expérimente et
se pratique au détour du funeste
échange commercial. Un design
théorique et nécessaire dont les
finalités principales sont celles
d’une réappropriation de soi, des
communs et de l’environnement.

32

EXPÉRIMENTATIONS SINGULIÈRES
ET RÉFLEXIONS OBJECTIVES
Ce design théorique permet aux
designers qui s’en préoccupent
d’osciller entre des expérimentations
subjectives et des réflexions
objectives (Pierre Gosselin, 2009)
et finalement d’articuler la pratique,
la théorie, l’individuel et le collectif
dans un même ensemble. Ces
corrélations éclairantes entre les
conduites à projet singulières et
les effets de ces singularités sur
la conception et in fine la société
amènent à envisager le design
et ses enjeux comme toute autre
chose qu’une économie du Progrès.

DÉPLACER LES RÉALITÉS SOCIALES
ET OUVRIR LES IMAGINAIRES COMMUNS
Dans la mesure où les réalités
sociales ont des tenants et
aboutissants plus politiques et
économiques qu’humains, il est
difficile de s’en délier et d’ouvrir vers
des imaginaires communs sans le
recours à des démarches de l’écart.
Par ces déplacements entrepris
au moyen de la spéculation et de
la fiction, le designer-chercheur
cultive un paysage hétérogène
et manifeste la nécessité de
s’éloigner des schèmes univoques.
Ces lieux de nulle part (Thomas
More, 1516) constituent un moyen
tactique d’espacement critique
et de discussions communes
autour des tensions et des
injonctions de l’ici et maintenant.

DESIGNER-CHERCHEUR :
UN NOUVEAU PARADIGME DE LA DISCIPLINE
Le designer-chercheur procède
ainsi à un remaniement de l’utilité
de l’artefact qui devient le témoin
d’une réflexion plus que d’un usage.
En ce sens, le designer-chercheur
ne répond pas à la demande, il en
re-questionne le sens voire en est
l’initiateur. Une telle démarche de
conception s’écarte alors du milieu
industriel, historiquement corrélé
au design, au profit de formats
de résidences et de workshops,
c’est-à-dire au sein de structures
institutionnelles et/ou associatives
propices au développement
d’un design théorique.
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« Ce qui importe, ce n’est pas
l’identité d’un corps,
c’est sa connectivité. »
– Stelarc —

À la fois ordinateur portable, album
photos, carte de paiement et même
clé de contact, c’est désormais
l’objet essentiel de notre quotidien :
le smartphone. Là où le téléphone
mobile ne permettait qu’appels et
messages, le smartphone, avec sa
connexion Internet, a bouleversé
en moins de quinze ans notre
rapport à l’espace et au temps.
Si les premiers téléphones intelligents
furent développés dès 1992, il faudra
attendre Apple et son IPhone, en
2007, pour que le monde entier
bascule dans l’hyper-connexion.
Avec Internet à portée de main,
l’Homme évolue en permanence dans
un espace déterritorialisé et qui le
renvoie à une injonction impérieuse,
celle d’être toujours disponible.
Impossible aujourd’hui de passer une
journée (une heure ?) séparés de ce
précieux artefact.
34

La main tâtonnant dans la poche ou
sur le bureau, d’aucuns prétextent
que « c’est pour le boulot », d’autres
ne peuvent se retenir de vérifier leur
nombre de « Like », tous le consultent
compulsivement. Car le smartphone
n’est pas simplement devenu
pratique (le GPS par exemple), il a su
créer sa propre nécessité à travers
des micro outils et divertissements :
les applications (comme Snapchat).
En définitive, plus qu’un simple
objet, le smartphone est un
prolongement de notre corps, un
miroir de notre ego et une prothèse
qui augmente nos capacités.
Hyper-connecté via ce dispositif,
l’Homme moderne peut tout faire
et tout connaître à chaque instant ;
un sentiment d’omniscience qui
s’est transformé en besoin, voire
en dépendance, notre regard étant
souvent sollicité par les écrans.
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PROJET EN RÉSIDENCE

JULIEN CLAUSS
DIAPH
JULIEN CLAUSS
Julien Clauss est né
en 1974 et vit dans
les Hautes-Alpes.
Fouillant les reliques
de ses études en
mécanique des fluides
et en thermodynamique,
il œuvre depuis 2001
dans le champ des arts
et médias. Sa pratique
s’inscrit dans le champ
élargi de la sculpture.
Initialement sonore,
elle s’est étendue
aux arts visuels.
Orienté vers la
fabrication d’espaces,
son travail emprunte
un vocabulaire parfois
conceptuel ou minimal,
l’environnement et
les contextes du land
art, des expériences
perceptuelles et
immersives qui tendent
vers une perte de
repères. Il réalise
des pièces sonores,
des sculptures,
des installations,
des performances
et des dispositifs
radiophoniques.

Diaph est un casque acoustique pour
promenades sonores. Des clapets
mécaniques sur chaque oreillette
filtrent les sons extérieurs,
produisant de lents crescendo,
des effets stéréophoniques, des
résonances ou des pulsations
rythmiques. Ces effets sont
composés pour chaque exposition,
en lien avec le lieu, produisant en
direct la bande-son de la promenade
à partir des sons environnants.
Le dispositif se situe à l’interface entre
le corps et l’environnement. Il
est envisagé dans une approche
sensible, comme un dispositif
produisant une expérience
esthétique, en plus d’être un outil
d’appréhension « augmentée ».

« Je pense plutôt que
demain c’était hier.
Nos demains sciencesfictionnesques ont
100 ans et l’anticipation
a sombré dans la dystopie.
L’exercice de futurologie
est d’autant plus important,
car la période demande
d’écrire de nouveaux
scénarios, basés sur
des rapports à la technique
et au monde différents.
Les hyperfaces sont partie
intégrante de ce devenir.
Il me semble important
de les penser en dehors
des cercles de l’innovation
du design d’“expérience”. »
Extrait de
l’entretien mené
par Aurélien Montinari,
à retrouver dans
son intégralité sur
www.shadok.strasbourg.eu

Plus d’infos : http://
documentsdartistes.
org/artistes/
clauss/repro.html
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PROJET EN RÉSIDENCE

MAXWEN STUDIO
HYBRISPHÈRE
MAXWEN STUDIO
Gwenaëlle Bertrand
et Maxime Favard
s’associent en 2012
et fondent leur propre
studio de design sous
le nom : maxwen. C’est
par une identité hybride,
mêlant le projet,
la recherche et
l’enseignement,
que les deux designers
appréhendent la
diversité de leur
activité professionnelle.
Par ailleurs, ils
co-dirigent Les
poïétiques du design
aux éditions L’Harmattan,
une série d’ouvrages
collectifs qui pose
et expose de nombreux
enjeux de la conception
contemporaine en design.
Plus d’infos : http://
www.maxwen-studio.com
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En référence à Vladimir Ivanovitch
Vernadski, Hybrisphère marque
un changement de paradigme par
lequel la nature n’est plus investie
sous la forme de l’exploitation,
mais comprise dans une relation
de coopération avec les activités
anthropiques. Gwenaëlle Bertrand
et Maxime Favard cherchent ainsi à
comprendre comment les rapports
d’échanges et d’interactions,
exacerbés par le numérique, peuvent
être l’enjeu d’un projet de société.
Au détour de la question des énergies
qui alimentent en permanence les
interfaces, ils ont imaginé d’une
part, des dispositifs de production
et de récupération d’énergie qui
demandent de l’effort aux individus
— entre trivialité de l’enjeu et
élévation de l’esprit — et d’autre
part, des appareils suffisamment
sensibles afin d’appréhender une
énergie du vide. Par ailleurs, les
modalités de la fiction se sont
presque imposées à eux, car il
ne s’agit pas de chercher des
solutions, mais bien une mise en
évidence d’un problème graduel,
celui d’un autoritarisme écranique.

« [Les hyperfaces sont] une
manière de réfléchir aux
implications du numérique
dans notre quotidien et
l’occasion de témoigner
de certains enjeux.
Selon nous, les hyperfaces
relèvent des flux, d’une
cartographie immatérielle
de nos modes d’existence
et aussi de la nécessité
de penser les interactions
entre le vivant et l’artificiel
comme un enjeu de société.
Se poser la question des
hyperfaces, c’est aussi
engager une pensée de
l’hybride et c’est ce qui
justifie le titre de notre
projet : Hybrisphère. »
Extrait de
l’entretien mené
par Aurélien Montinari,
à retrouver dans
son intégralité sur
www.shadok.strasbourg.eu
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« Je suis moins innocente
qu’avant. Maintenant je joue
le jeu en sachant que je vais
en tirer quelque chose. Le fait
d’exploiter ma vie me rapporte
dans tous les sens du terme. »
– Sophie Calle —

C’est devenu un réflexe, la photo autrefois
prise sur le vif est désormais
savamment composée, le but : faire un
beau post sur Instagram. Application
développée en 2010 et sous l’égide
de Facebook, ce réseau social fait
la part belle à l’image, proposant de
partager photos et courtes vidéos
avec sa communauté. Forte de 600
millions d’utilisateurs, Instagram est
une tentaculaire machine à produire
des histoires. Facile d’utilisation
40

et ludique, on peut se demander si
le véritable ressort d’Instagram ne
réside pas pourtant ailleurs, dans
la satisfaction de l’ego. Car qu’on
soit visible (le fameux selfie) ou pas
sur ce que l’on poste, c’est toujours
notre vie que l’on met en scène. Un
autocentrisme pernicieux et qui nous
pousse à réfléchir notre quotidien en
potentiel de moments exploitables.
Filtres, messages, icônes et hashtags,
tout a été prévu pour que le démiurge
de soi puisse sublimer son café du
matin ou ses vacances à la plage. Une
hyper-vie esthétisée à outrance et où
il est moins question de partager que
de théâtraliser. Des instants de notre
quotidien saisis, coupés, montés, en
somme scénarisés. Des « Stories »
qu’on aimerait être nos vies, mais qui
n’en sont que des représentations,
nous éloignant parfois de la réalité.
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PROJET EN RÉSIDENCE

IMAGINATION OF THINGS
LAB FOR EUROPEAN
CONTRADICTIONS (LEC)
IMAGINATION OF THINGS
Imagination of Things est
un studio artistique situé
à Amsterdam, qui exploite
le design narratif et la
technologie pour ouvrir
le dialogue culturel,
expérimenter avec les
interfaces humaines, afin
d’étendre toujours plus loin
l’imagination au cœur de nos
vies. Conteurs, inventeurs,
magiciens, tous créent les
objets et les expériences
de demain, pour explorer
de nouvelles possibilités
au sein de nos réalités.
Vitor Freire est brésilien.
Directeur artistique et
chorégraphe d’interactions,
il est titulaire du
Master en Interactive
Communication (ITP) de la
New York University (NYU).
Monique Grimord, américaine,
est designer d’interactions
et artiste. Elle est
diplômée du Master en Design
du Savannah College of
Art and Design (SCAD).
Plus d’infos :
lab-contradictions.eu
imaginationofthings.com
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Parle à ma main Européen est une visite alternative
et critique du Parlement européen. Le titre
est un jeu de mots avec « parle à ma main »
/ « tu peux me parler mais je ne ferai pas
attention à toi » et « parlement européen »,
lieu officiel des grands discours.
C’est la première expérimentation du Laboratoire
des Contradictions Européennes,
une plateforme dédiée au jeu et à
l’expérimentation avec les incohérences et
controverses auxquelles l’Europe fait face
– ses valeurs, son identité et l’union.
Pour le prototype, LEC a détourné la visite
officielle du Parlement de Strasbourg, afin
que les visiteurs puissent découvrir une
expérience visuelle et auditive, les guidant
à travers une série de questions et de
réflexions pour défier avec malice l’Histoire
unilatérale de l’Union européenne.
L’expérience utilise la réalité augmentée et une
bande son immersive. Le contenu résulte
d’expériences sociales et d’ateliers qui se sont
déroulés au Shadok, incitant les gens à réfléchir
à leurs peurs, désirs et questions concernant
les enjeux politiques actuels de l’Europe :
« Pourquoi est-ce qu’un désaccord signifie souvent
se retirer de l’Union? Pourquoi y a-t-il toujours
deux poids deux mesures concernant les
anciennes colonies européennes? Pourquoi
les différences régionales s’expriment
plus à travers la finance du football qu’en
véritable conversation publique? »

« Pour nous, les interfaces sont
des espaces de rencontres, de
frontières partagées, des espaces
d’interactions. Elles peuvent aussi
bien prendre la forme d’une place
publique ou d’une application sur
un écran. C’est aussi un point
d’entrée de l’histoire, un cadre
pour les d’idées ou un bouton
pour l’imagination. Nous avons
proposé dans notre recherche
d’étudier la conversation publique
politique actuelle autour de
l’Europe, de l’identité et des
valeurs européennes et de l’Union
européenne.Là, nous avons créé le
Lab for European Contradictions,
pour expérimenter des interfaces
qui permettent de gérer de façon
ludique les contradictions, les
idiosyncrasies, les controverses
sur ces sujets. En ce qui concerne
notre travail et notre recherche,
les hyperfaces peuvent être
une direction qui n’essaie pas
de simplifier à l’extrême les
choses, des interfaces pour
rester dans la complexité. »
Extrait de
l’entretien mené
par Aurélien Montinari,
à retrouver dans
son intégralité sur
www.shadok.strasbourg.eu
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DANIEL DJAMO
THE GOOD, THE BAD
AND THE UGLY
(16 SOUNDS OF PAPER)
DANIEL DJAMO
Daniel Djamo (né en 1987
à Bucarest) est un artiste
roumain qui s’intéresse aux
origines et aux histoires des
individus et des groupes,
ainsi qu’à des thématiques
comme l’identité nationale.
Alliant le cinéma avec
la performance et l’art
vidéo, il crée aussi des
installations photographiques
qui évoquent le passé et
soulignent « l’instant ».
Il est lauréat de plusieurs
récompenses, comme l’ESSL
Award CEE 2013 (décerné par
le Musée ESSL), le Henkel
Art.Award. Young Artist
prize CEE 2013 (décerné
par le Musée d’Art Moderne
Stiftung Ludwig de Vienne et
KulturKontakt Austria) ou
encore le Special Award for
Documentary Film (décerné
par l’Union des Réalisateurs
Roumains) en 2015.
Actuellement, Daniel Djamo
réalise sa troisième année
de doctorat au sein de
l’Université Nationale des
Arts de Bucarest (Roumanie).
Plus d’infos :
djamo.weebly.com
44

Daniel Djamo a initié au Shadok
16 sounds of paper, à la
fois atelier-performance
et art participatif, qui vise
à questionner le succès de
l’intégration d’étrangers en
Roumanie, en suivant la route
empruntée au printemps
2028 par 16 immigrants
venus de Strasbourg après la
dissolution de l’UE en 2024.
Cette histoire se concentre sur
la création d’une archive
imaginaire, anticipant ainsi
les résultats des tensions
auxquelles nous sommes
confrontés aujourd’hui à
l’intérieur de nos sociétés,
tout en cherchant à réfléchir
sur les conflits du passé.
L’artiste a collaboré avec des
adolescents de Strasbourg,
ainsi qu’avec le festival INACT.
Les témoignages ont été imaginés
par cette jeune génération, qui
n’a jamais connu la guerre et le
conflit. Chaque personne a été
amenée à créer un personnage,
à raconter son histoire et
à lui faire prendre vie.

« Je pense que mon projet est
en quelque sorte une entreprise
archéologique. C’est une
archéologie du futur, oui, c’est ça.
Pourquoi ai-je choisi le papier ?
Parce que je n’ai pas choisi l’iPad.
Quand j’ai dû écrire, je l’ai fait
sur du papier. Je demande aux
gens d’écrire des histoires, pour
les fabriquer dans un atelier.
Quel autre média aurais-je dû
choisir ? Tatouages, murs, iPads
ou Facebook ? Je suis un peu
analogique, voilà pourquoi j’ai
choisi le papier. L’hyperface
peut être la fiction, oui.
[…]
Je ne sais pas grand-chose sur ce
qu’une hyperface devrait signifier
dans la philosophie d’Internet.
Le syndrome de la personnalité
multiple peut être un exemple
intéressant de représentation
d’un individu dans un mode
hyperfacial. Les écrivains sont
certainement des créateurs
d’hyperfaces et peuvent être
eux-mêmes hyperfacés. Demain
c’est toujours maintenant, car
tout a tendance à être cyclique.»
Extrait de l’entretien mené
par Aurélien Montinari, à
retrouver dans son intégralité
sur www.shadok.strasbourg.eu
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« Aujourd’hui l’abstraction n’est
plus celle de la carte, du double,
du miroir ou du concept (…)
Elle est la génération par les
modèles d’un réel sans origine
ni réalité : hyperréel »
– Jean Baudrillard —

Chasser des animaux fantastiques sur le
chemin de l’école (ou du travail !), voilà
ce qui a été pour beaucoup la première
approche de la Réalité Augmentée.
Le jeu pour smartphone Pokemon Go
utilise en effet une technologie qui
superpose en temps réel des images et
du son sur un environnement existant.
Ludique et pratique, ce principe est
également employé par le fabricant
de meubles Ikea pour permettre à ses
clients de projeter leurs futurs achats
directement dans leurs intérieurs.
La science-fiction est en passe de
devenir réalité ou plutôt hyper-réalité ;
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smartphone, ordinateur et même
lunettes nous permettent désormais
d’expérimenter un quotidien déployé
où s’ajoutent comme par magie
des éléments fictifs. Les domaines
créatifs ont rapidement investi cette
technologie et l’on imagine aisément
le potentiel d’un tel dispositif pour
les sciences, l’industrie ou encore
l’éducation. Les médias y voient
également une formidable aubaine,
la Réalité Augmentée démultipliant à
l’infini les surfaces de communication,
elle est perçue comme la prochaine
révolution technico-sociale. Que
penser de ce nouveau médium, gadget
ou changement de paradigme ? À
bien y réfléchir, comment peut-on
augmenter ce qui existe, lui donner
plus de sens qu’il n’en a déjà ?
On nous fait ici la promesse d’un
monde tout en superlatifs, mais
qui reste fondamentalement une
simulation ; quelle est la place de
l’humanité dans le virtuel ?
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PROJET EN RÉSIDENCE

BRIGITTE WILD (BWILDGO FAR)
INVITATION AU HASARD,
À UN AUTRE POSSIBLE !
BRIGITTE WILD
Brigitte Wild est biologiste
moléculaire et animatrice
scientifique. Elle vit à
Strasbourg depuis 2012, après
plusieurs séjours à l’étranger
(Allemagne, Espagne,
Maroc, Singapore,...).
Les différents laboratoires
internationaux dans
lesquels elle a travaillé
ont fortement influencé sa
démarche personnelle et de
recherche. Ces échanges
scientifiques et humains ont
développé un besoin d’allier
avancées technologiques,
partage d’information et de
vécu. Son implication dans le
domaine social (ONG,…) afin
de partager les technologies
et développer la créativité
chez de jeunes malades, a
ouvert de nouveaux horizons
de pédagogie artistique.
Actuellement, la narration
digitale en réalité virtuelle
est le cœur de son projet.
Utiliser cet outil de
créativité pour raconter
autrement des histoires
individuelles, apprendre à
découvrir différemment !

Le projet proposé pour la
résidence fait suite à un
questionnement personnel lié
à la mondialisation, de l’accès
aux nouvelles technologies
de communication. Cette
évolution permet de rompre les
barrières, les distances entre
individus impliqués dans cette
révolution du monde du travail.
Les utilisations sont variées,
intéressantes et liées à
une base culturelle.
Permettent-elles de rapprocher
les individus, les cultures
ou sont-elles le véhicule
de plus de clivages ?
Afin d’utiliser les nouvelles
technologies comme interface
d’échanges culturels sensés,
éducatifs et ludiques, Brigitte
Wild s’oriente vers l’utilisation
de la réalité virtuelle comme
outil de développement et de
transmission d’empathie, de
formation et d’information.

« Pour moi, les différentes
facettes des hyperfaces, c’est
un rapport à soi et à comment
nous souhaitons nous exprimer
suivant notre humeur et notre
envie de communiquer.
Ces approches différentes
permettent de tout voir, mais pas
qu’à travers une seule méthode.
Un projet n’a pas qu’une seule
face, c’est ce qui est intéressant
dans la Résidence : le fait d’être
plusieurs, d’avoir une ouverture
la plus large possible et des
points de vue différents selon
les acteurs. C’est très riche.
[…]
Il faut travailler justement
pour que les gens aient, le
plus possible, une notion, une
possibilité d’apprivoiser ces
technologies, ces avancées,
pour pouvoir les intégrer et ne
pas creuser les inégalités, mais
au contraire, les estomper. »
Extrait de l’entretien mené par
Aurélien Montinari, à retrouver
dans son intégralité sur
www.shadok.strasbourg.eu

Plus d’infos :
www.shadok.strasbourg.eu
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PROJET EN RÉSIDENCE

NICOLAS BAILLEUL
LES SURVIVANTS
NICOLAS BAILLEUL
Nicolas Bailleul est
graphiste et artiste
plasticien. Il vit et
travaille à Paris.
Après ses études
d’art à Strasbourg,
il s’intéresse aux
pratiques amateurs
(désignées ou
revendiquées comme
telles) et plus
particulièrement
dans le champ de
la vidéo, à l’ère
d’internet. Nicolas
n’est ni youtuber
ni streamer, mais
utilise/détourne leurs
outils de captation et
investit/infiltre leurs
espaces de diffusion
et de rencontre.
Il réalise des
dispositifs narratifs
pour faire le récit
de ses recherches.
Plus d’infos :
nicolasbailleul.fr
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Les Survivants est un projet de film/
performance qui explore des
espaces hors champ du jeu vidéo.
À partir d’un ensemble de
témoignages, histoires, anecdotes
et confessions de joueurs
rencontrés dans un jeu en ligne
(PlayerUnknown's Battlegrounds
ou PUBG), Nicolas Bailleul mène
une enquête ethnographique sur
ses coéquipiers dont les échanges
sont régis par le dispositif du jeu.
L’objectif initial de ce projet
consistait à infiltrer et
documenter les espaces intimes
environnant l’écran. Mais la
plupart des rencontres « IRL »
(« In real life ») n’ont jamais
abouti. Il s’est rendu compte
que la collaboration multijoueur
restait le meilleur moyen pour
accéder à ces espaces hors-jeu.
Ce projet est aussi le récit d’une
expérience d’artiste-joueur, dans
son rôle d’observateur participant.
Nicolas Bailleul raconte ses
doutes, ses frustrations et
son propre enfermement dans
cet immense terrain d’enquête
délimité par les bordures de la
carte du jeu et par l’enceinte
de l’espace de joueur.

« Je pense qu’on arrive à un
moment de l’Histoire où l’on
ne peut plus faire sans la
technologie, en tout cas où
l’on ne peut plus s’abstenir
de la prendre en compte. On
est obligé de considérer la
présence du numérique dans
une société, et de se poser la
question de ce qu’il génère, en
termes de relations humaines,
d’économie, de politique.
[…]
On n’a pas arrêté de fantasmer
sur les technologies futures,
ça a d’ailleurs été le sujet de
nombreux films, de livres, de
séries qui ont nourri notre
imaginaire collectif. On s’aperçoit
aujourd’hui que tout est déjà
présent dans notre société. Tout
est déjà surréaliste, on s’aperçoit
qu’une technologie qui aurait pu
faire l’objet d’un livre, quelque
chose d’incroyable, est déjà sur
le marché donc on n’est plus
dans un rapport prospectif à la
technologie, où l’on imaginerait le
pire, où l’on imaginerait le mieux.
Tout ce qu’on peut imaginer
est en train d’arriver. »
Extrait de l’entretien mené
par Aurélien Montinari, à
retrouver dans son intégralité
sur www.shadok.strasbourg.eu
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PERMANENTE
Exposition permanente
est une plateforme
coopérative positionnée
dans les domaines des
arts visuels tels que la
curation, la médiation
et l’éducation artistique,
qui connecte les publics,
les collectivités, les
institutions et les
organisations, afin
de leur permettre
d’exposer, de diffuser
et transmettre la
connaissance de
manière ouverte
et permanente.
Exposition permanente
est mené par Marine
Froeliger et Michel
Jacquet, tous deux
artistes, impliqués
dans le champ de la
transmission. Dans ce
cadre, ils ont co-écrit
et coordonnent le
programme de recherche
et développement
HYPERCONSCIENCE
au sein du Shadok.

ESPACE MULTIMÉDIA
GANTNER
Créé en 1998 à l’initiative
de la commune de
Bourogne, l’Espace
multimédia Gantner
est depuis 2001, un
service du Département
du Territoire de
Belfort, l’antenne
art contemporain et
nouvelles technologies
de la Médiathèque
Départementale
de Prêt. Il est
conventionné Centre
d’Art Contemporain
par le ministère de la
Culture depuis 2012.
L’Espace multimédia
Gantner propose ainsi
à tous les publics
une exploration de la
culture numérique à
travers différentes
activités : expositions,
concerts, ateliers
multimédia, ressources
documentaires,
ressources en ligne…
Toutes les activités
sont gratuites.

LE JARDIN DES
SCIENCES
Le service de médiation
des sciences de
l’Université de
Strasbourg.
Au cœur de l’Université,
le Jardin des sciences
contribue à rendre
accessible aux citoyens
le monde de la recherche
dans toute sa diversité.
Sa vocation est
d’appréhender les
sciences de manière
ludique et créative.
Ses missions sont la
médiation culturelle des
sciences à Strasbourg
et sur le territoire
alsacien, la gestion
du planétarium en lien
avec l’Observatoire
astronomique, l’action
en direction des
publics scolaires et la
conservation, l’inventaire
et la valorisation
du patrimoine
de l’Université.

REGIONALE
Depuis 1999, Regionale
est devenue le rendezvous artistique de fin
d’année aux frontières
de la Suisse, de
l’Allemagne et de la
France ; seul exemple
de collaboration
transfrontalière
entre 19 lieux d’art
contemporain, elle réunit
des artistes confirmés
et de jeunes talents.
L’association
Accélérateur de
particules intègre
Regionale en 2009 en
inscrivant Strasbourg
dans l’événement
à travers plusieurs
expositions.
La Regionale 19 se
déroule du 22 novembre
2018 au 6 janvier 2019.

MENTIONS
Page 9 — ERGONOMICS :
Direction, Auteure et Chorégraphe :
Rocio Berenguer
Mise en scène et danseuse : Marja Christians
Danseur : Kevin Table, Patric Sean GeeHou Kuo (KUO NINJA, The house of ninja)
Graphisme : Grégoire Belot
Chercheuse et Danseuse : Sarah Fdili Alaoui
Chercheur, développement et
interprète : Ignacio Avellino
Cameraman : Hector di Napoli et Nayan Ducruet
Composition musicale et régie : Léopold Frey
Sound design / vidéo Smartbody : Cubenx
Régie : Sylvain Delbart
Une production de Pulso et Décalab, avec le
soutien du CDA, D’Enghien-les-Bains, Paris.
PARTENAIRES : CDA D’Enghien-les-Bains,
Paris, France/N+N Corsino, Marseille, France/
TransportTheater, Munich, Allemagne/Système
Castafiore, Grasse, France/ Sophien Saelen,
Berlin, Allemagne / Theatre Acker Stadt Palast,
Berlin, Allemagne / KLAP, Maison pour la danse,
Marseille, Fance/Le H ublot, Nice, France/Drac
Ile de France, Laboratoire LIF de L’université AixMarseille/La diagonale Paris-Saclay (Paris)
DIFFUSION : AADN — Arts et
cultures numériques, Lyon
Page 12 — IAgotchi :
Développement et conception Informatique :
Benoit Favre, Sylavin Delbart, Léopold Frey,
Conception Artistique et écriture : Rocio Berenguer
Musique : Léopold Frey
PARTENAIRES : PULSO, L’EST Université de
Grenoble, Atelier arts-sciences et le Laboratoire
LIS, Université Marseille-Aix — en Provence.
Page 12 – FROM BITS TO PAPER :
Art Book Magazine, Paris — collection lite al
Ouvrage collectif dirigé par Filipe Pais.
Textes de Aram Bartholl, James Bridle, Vincent
Broquaire, Dominique Cardon, Martin De Bie,
Julien Fargeton, Darko Fritz, Igor Galligo, Patricia
Gouveia, Lucile Haute, Peter Jellitsch, Albertine
Meunier, Esther Polak, Domenico Quaranta,
Alexandre Saunier, Bernard Stiegler, Ivan Twohig,
Clément Valla, Ivar Van Bekkum, Thierry Verbeeck.

Page 14 — O R G A N :
Création et construction : Lynn Pook / Composition et
ingénierie musicale : Valentin Durif/« Feutreuse » tout
terrain : Stéphanie Cailleau/Ingénierie électronique : Étude
Nolibos/Co-production : Paradox[A], Maison de la Tour/
Autres partenaires : 8 fablab, Entreprise Jlc-Sellerie. Organ
bénéficie du soutien des Fond SCAN/Région AuvergneRhône-Alpes et du DICREAM/CNC
Page 22 – REBOOT ME :
Projet réalisé avec la participation de
Guy, Wiccan, Kira & Gaël, Monstre à deux têtes
Rodrigo, Chercheur en étude de la conscience
Laurence, Intuitive
Équipe
Réalisation : Camille Ducellier
Assistante réalisation : Hélène Pigeard, Juliette Defrance
Image : Camille Langlois
Son : Yann-Elie Gorans, Léonore Mercier, Sébastien Cabour
Post-prod son : Sébastien Cabour, Théo Galienne
Conception interactive : Fuzzy Frequency
Production : Kidsuphill
Partenaires : France Culture, Le Fresnoy, Pictanovo
Page 21 — ORLANDO :
Production BadNewsFromTheStars* — CH,
Horace Lundd — FR
Coproduction La Bâtie, Festival de Genève
Partenaires LAPIS/EPFL — École Polytechnique Fédérale
de Lausanne, Accélérateur de Particules Strasbourg
Soutiens Pro Helvetia — Fondation suisse pour la culture,
CNC — Centre National du Cinéma et de l'Image animée
— dispositif DICRéAM aide au développement et aide à
la production, DRAC — Direction Régionale des Affaires
Culturelles Grand Est — aide individuelle à la création,
Région Grand Est — soutien à la création du spectacle
vivant et des arts visuels, Loterie Romande Vaud,
Loterie Romande Valais, Canton du Valais — service de
la culture, Ville de Genève — département des finances
et du logement, HEAR — Haute École des Arts du Rhin
Direction artistique, chorégraphie Julie Beauvais
Direction de la photographie Horace Lundd
Composition sons et musique Christophe Fellay
Créé avec et interprété par Michael John Harper,
Orakle Ngoy, Winsome Brown, Carolyn Cowan,
Nyima, Diego Bagagal, August Schaltenbrand
Montage des vidéos Paul Gauthier
Étalonnage des vidéos Marjolaine Mispelaere
Dispositif scénographique Sibylle Kössler —
Formerykössler, Wynd van der Woude – Index Architectes
Plans, maquettes, prototypes, tests Adrien
Dauvillier, Gaëlle Claude, Sophie Le Meillour
Ingénierie bois Rémy Meylan —Whood X Mug
Technique médias Zinzoline
Direction technique BadNewsFromTheStars*
Administration Sarah Bétrisey
Presse et communication Florence Proton
Traductions Alexa Gruber

COORDINATION ÉDITORIALE :
Audrey Meyer - Le Shadok
Marine Froeliger
et Michel Jacquet - Exposition Permanente
AVEC LA COLLABORATION DE :
Mireille Diestchy, docteure en sociologie
Aurélien Montinari, concepteur-rédacteur
CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION :
Cercle Studio
TYPOGRAPHIE :
GT Pressura par Grilli Type
IMPRESSION :
Ott Imprimeurs
CRÉDITS PHOTOS
HyperEcole : © Boulevard des Prods |
Ergonomics : © Cie Pulso | Diaph : © Julien
Clauss | Invitation au hasard… : © Brigitte
Wild | H.U.M.A.N.W.O.R.L.D : © Guillaume Paris |
O R G A N : © Lynn Pook | LE MULTIMÉDOIGTS 2.2 :
© DR | Sans titre : © Enzo Schott | IAgotchi :
© Experiementa 2018 | From Bits to paper :
© SL2P | The good, the bad and the ugly :
© Daniel Djamo | Exotica : © Loïc Connanski
| Lab for european contradictions et The
Empathy bomber backpack © Imagination
of things |Les Survivants : © Nicolas Bailleul
| OSS/**** : © Collectif JODI | On entend
lire jusqu’au bout… : © Emma Loriaut |
Hybrisphère : © maxwen | Fantastic Prayers :
© DR | T.R.I.P. : © Monica Studer / Philip van
den Berg | Survol : © Fabien Zocco | Lightnanosecond ruler : © Nicolas Chesnais | Space
souvenirs : © Helga Griffiths | Insulation :
© Julien Clauss | Orlando : © Horace Lund
2017 | Objets connectés… : © Owen Beard
sous licence CC via unsplash | Dessinemoi une interface : © Gilles Lambert sous
licence CC via unsplash | Reboot me :
© Camille Ducellier | Smart VS Ecologie :
© rawpixel sous licence CC via unsplash |
Penser la résidence : © Boulevard des Prods
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

HYPERCONSCIENCE s’inscrit également en écho aux programmations de la Fête de
la Science (du 6 au 14 octobre), du festival Exhibitronic (du 17 au 21 octobre) et
des Journées de l’Architecture (du 28 septembre au 31 octobre). → VOIR PAGE 23
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HYPERCONSCIENCE CALENDRIER
P. 9
P. 9
P. 10
P. 10
P. 11
P. 11
P. 11
P. 12
P. 12
P. 12
P. 13
P. 14

P. 10
P. 14
P. 15
P. 10
P. 10
P. 10
P. 10
P. 15
P. 16
P. 16
P. 17
P. 10
P. 17
P. 10
P. 16
P. 18
P. 18
P. 19
P. 19
P. 19
P. 20
P. 20
P. 20

6 OCTOBRE À 19h

6 OCTOBRE → 21 DÉCEMBRE *

6 OCTOBRE → 14 OCTOBRE *
6 OCTOBRE → 24 OCTOBRE *

DU 06/10 AU 21/12

ERGONOMICS

PERFORMANCE

ESPACE HYPERECOLE

INSTALLATION

RESTITUTION DE RÉSIDENCE

INVITATION AU HASARD, À UN AUTRE POSSIBLE !

INSTALLATION

RESTITUTION DE RÉSIDENCE

DIAPH

INSTALLATION

RESTITUTION DE RÉSIDENCE

H.U.M.A.N.W.O.R.L.D.

INSTALLATION

ORGAN

INSTALLATION

PLATEAU - SHADOK

INSTALLATION

PLATEAU - SHADOK

LE MULTIMEDOIGTS 2.2
SANS TITRE

SALON - SHADOK

PLATEAU - SHADOK

7 OCTOBRE → 10 OCTOBRE *

IAGOTCHI

INSTALLATION

PLATEAU - SHADOK

9 OCTOBRE À 19H

FROM BITS TO PAPER, LANCEMENT DE PUBLICATION

CONVERSATION

PLATEAU - SHADOK

10 OCTOBRE DE 10H À 18H

ET AUTRES SUPER-OBJETS

WORKSHOP (À PARTIR DE 18 ANS)

PLATEAU - SHADOK

10 OCTOBRE DE 16H À 18H

ESPACES-CORPS ET SONS TACTILES

ATELIER PARENTS/ENFANTS (DE 6 À 10 ANS)

PLATEAU - SHADOK

12 OCTOBRE À 19H

HYPER-PINT OF SCIENCE !

CONVERSATION

SALON - SHADOK

13 OCTOBRE DE 10H À 13H

INVITATION AU HASARD, À UN AUTRE POSSIBLE !

ATELIER À PARTIR DE 16 ANS

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY

INSTALLATION

EXOTICA

INSTALLATION

20 OCTOBRE DE 14H À 17H

DIAPH

PROMENADE SONORE

PARKING DU STADE VAUBAN - STRASBOURG

24 OCTOBRE DE 10H À 13H

INVITATION AU HASARD, À UN AUTRE POSSIBLE !

ATELIER À PARTIR DE 16 ANS

PLATEAU - SHADOK

27 OCTOBRE DE 10H À 13H

INVITATION AU HASARD, À UN AUTRE POSSIBLE !

ATELIER À PARTIR DE 16 ANS

PLATEAU - SHADOK

27 OCTOBRE DE 14H À 17H

DIAPH

PROMENADE SONORE

PARKING DU STADE VAUBAN - STRASBOURG

LAB FOR EUROPEAN CONTRADICTIONS

INSTALLATION

RESTITUTION DE RÉSIDENCE

LES SURVIVANTS

INSTALLATION

RESTITUTION DE RÉSIDENCE

THE EMPATHY BOMBER BACKPACK

INSTALLATION

OSS/****

INSTALLATION

3 NOVEMBRE DE 14H À 17H

DIAPH

PROMENADE SONORE

PARKING DU STADE VAUBAN - STRASBOURG

3 NOVEMBRE À 17H → 4 NOVEMBRE À 17H

ON ENTEND LIRE JUSQU'AU BOUT…

PERFORMANCE

SALON ET PLATEAU - SHADOK

10 NOVEMBRE DE 14H À 17H

DIAPH

PROMENADE SONORE

PARKING DU STADE VAUBAN - STRASBOURG

24 NOVEMBRE À 19H

LES SURVIVANTS

PERFORMANCE

SALON - SHADOK

26 NOVEMBRE → 15 DÉCEMBRE *

HYBRISPHERE

INSTALLATION

18 OCTOBRE → 10 NOVEMBRE *

2 NOVEMBRE → 25 NOVEMBRE *

RESTITUTION DE RÉSIDENCE

PROJECTION  
RESTITUTION DE RÉSIDENCE

PLATEAU - SHADOK
PLATEAU - SHADOK

PLATEAU - SHADOK

PLATEAU - SHADOK

FANTASTIC PRAYERS
T.R.I.P.
26 NOVEMBRE → 21 DÉCEMBRE *

SURVOL
LIGHT-NANOSECOND RULER

INSTALLATIONS

PLATEAU - SHADOK

INSULATION
SPACE SOUVENIRS
2 DÉCEMBRE → 21 DÉCEMBRE *

REGIONALE 19

INSTALLATION

PLATEAU - SHADOK

P. 21

6 DÉCEMBRE À 18H30

OBJETS CONNECTES ET PROTHESES COGNITIVES, OUTILS INDISPENSABLES
OU "ARMES DE DISTRACTION MASSIVE" ?

CONVERSATION

AMPHI 3, PATIO, UNISTRA - STRASBOURG

P. 22
P. 22

13 DÉCEMBRE À 18H30

DESSINE-MOI UNE INTERFACE

CONVERSATION

AMPHI 3, PATIO, UNISTRA - STRASBOURG

14 DÉCEMBRE À 19H

REBOOT ME

INSTALLATION

SALON - SHADOK

20 DÉCEMBRE À 18H30

"SMART VS ÉCOLOGIE" : COMMENT LE DESIGNER PEUT-IL
QUESTIONNER LES COMPORTEMENTS ÉNERGIVORES INDUITS
PAR NOS ENVIRONNEMENTS INTELLIGENTS ?

CONVERSATION

AMPHI 3, PATIO, UNISTRA - STRASBOURG

P. 22

*: AUX HORAIRES D'OUVERTURE DU SHADOK TOUS LES ÉVÈNEMENTS ET ATELIERS SONT GRATUITS

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
@shadok_eu

Horaires
Accès libre au public
(hors événements spéciaux :
se référer au programme)

Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi et mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 14h → 19h
Vendredi : 14h → 22h
Samedi : 10h → 19h
Dimanche* : 11h → 18h
*ouvert les 14, 28 octobre,
4 et 25 novembre et 9 décembre
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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

