Le programme du Shadok

Janvier
→ Avril

CALENDRIER – Janvier / février
Tous les mercredis, Films en Réalité Virtuelle Installation (à partir de 12 ans)
samedis, dimanches

COWORK

Pocket Films Atelier (à partir de 12 ans)

de 9h à 17h

SALLE DE RÉUNION – 2 étage

p.14

2.2.10 - Exposition Temps fort

de 10h à 18h (tous les jours)

SALON ET PLATEAU

p.16

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

Libérons-nous du pistage Atelier (à partir de 16 ans)

de 14h à 17h

SALON

p.19

Tous connectés, et après ? Rencontre-Débat

à 19h

SALON

p.20

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

Global Game Jam 2019 Marathon jeux vidéo 48h

du 25/01 à 16h au 27/01 à 22h

TOUT LE SHADOK

p.21

Des utopies sonores ? Rencontre-Débat

à 19h

SALON

p.22

Vous êtes ici Installation

aux horaires d’ouverture

PLATEAU

p.24

Citoyenne artificielle ? Exposition, ateliers et confére nce

aux horaires d’ouverture

SALON ET PLATEAU

p.26

EAMES Studio Critic. Image, science et complexité Exposition

aux horaires d’ouverture

PLATEAU

p.28

Présentation Alsace Réseau Neutre Rencontre

à 19h

SALON

p.29

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

Libérons-nous du pistage Atelier (à partir de 16 ans)

de 14h à 17h

SALON

p.19

Indie Game Night #5 Rencontre

à 19h30

SALON

p.30

Thématique 2019 : Science-Fiction et imaginaires collectifs
Temps #1 : Planète Interdite (Anthropocène)
Réalités Déplacées Exposition / Komatiite Installatio n
La Stammtisch de Hackstub Rencontre

aux horaires d’ouverture

SALON

p.32

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

Thématique 2019 : Science-Fiction et imaginaires collectifs
Temps #1 : Planète Interdite (Anthropocène)
G5 Interespèces Rencontre

à 19h

SALON

p.37
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15 fév.
22 fév.
23 fév.

p.12

Le numérique c’est pas magique ! Atelier-Débat (à partir de 13 ans) à 19h
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11 jan.
12 jan.
12 → 19 jan.
18 jan.
19 jan.
24 jan.
25 jan.
25 jan. → 27 jan.
30 jan.
30 jan. → 2 fév.
30 jan. → 2 fév.
30 jan. → 3 fév.
1er fév.
8 fév.
9 fév.
12 fév.
13 fév. → 3 mar.

SALON

de 14h à 18h

CALENDRIER – Mars / avril
1er mar.
1er mar.

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

à 19h

SALON

p.38

aux horaires d’ouverture

PLATEAU

p.40

à 19h

PLATEAU

p.41

U-Chroniques Conférence

à 19h

SALON

p.42

Internet bio ou dystopies programmées ? Rencontre-Débat

à 19h

SALON

p.43

Libérons-nous du pistage Atelier (à partir de 16 ans)

de 14h à 17h

SALON

p.19

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

Architecture des images Séminaire

à 13h

SALON

p.44

L’éternel retour du game over Conférence

à 19h

SALON

p.45

Tous connectés, et après ? Rencontre-Débat

à 19h

SALON

p.20

Les Rencontres de l’illustration Temps fort
Dialogue de dessins Exposition
Hello World Exposition
La Stammtisch de Hackstub Rencontre

aux horaires d’ouverture

PLATEAU

p.46

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

Satellites, les images de la science-fiction : la simulation
Atelier (à partir de 16 ans)
La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 14h à 17h

SALON

p.38

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

Créer une page web soi-même Atelier (à partir de 14 ans)

à 19h

SALON

p.50

Indie Game Night #6 Rencontre

à 19h30

SALON

p.30

Thématique 2019 : Science-Fiction et imaginaires collectifs
Temps #2 : Hacking et société (du) libre Résidences et rencontres

aux horaires d’ouverture

SALON

p.52

Organiser un concert de A à Z Atelier

de 10h à 17h

SALLE DE RÉUNION

p.50

La Stammtisch de Hackstub Rencontre

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

Libérons-nous du pistage Atelier (à partir de 16 ans)

de 14h à 17h

SALON

p.19

Thématique 2019 : Science-Fiction et imaginaires collectifs
Temps #2 : Hacking et société (du) libre
ROBOTS - Conférence- Spectacle
Satellites, les images de la science-fiction :
des fantômes dans la machine Conférence
La Stammtisch de Hackstub Rencontre

à 19h30

SALON ET PLATEAU

p.54

à 19h

SALON

p.38

de 19h à 22h

PLATEAU OU COWORK

p.18

aux horaires d’ouverture

PLATEAU

p.55

Satellites, les images de la science-fiction : la simulation
Conférence - Atelier
4 mar. → 10 mar. Résidence Nicolas Schneider Résidence artistique
Le geste et le son : Light Wall System Concert
7 mar.

7 mar.
9 mar.
9 mar.
15 mar.
19 mar.
20 mar.
21 mar.
21 mar. → 31 mar.
22 mar.
23 mar.
29 mar.
5 avr.
9 avr.
10 avr. → 25 avr.
11 avr.
12 avr.
13 avr.
23 avr.
26 avr.
26 avr.
29 avr. → 5 mai

Résidence Étienne Fanteguzzi Résidence artistique
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Janvier
→ Avril

2019, quatrième année d’existence pour
le Shadok qui poursuit son exploration
des possibles et continue d’interroger
les comportements et usages liés
aux technologies numériques.
Fidèle à sa philosophie « Fabriquer, Inventer,
Partager », le Shadok explore des champs
inédits, rassemble des communautés
et ouvre des horizons nouveaux.
Fort des structures qui animent ses murs,
le Shadok développe une programmation
hétéroclite, en phase avec les tendances
actuelles et pour tous les publics.
Prototypage 3D avec AV.Lab, initiation à
l’éthique du libre avec Hacktstub et Alsace
Réseau Neutre, installations artistiques
avec les Ensembles 2.2, formation musicale
avec la Longevity Music School, ou
encore réalité virtuelle et jeux vidéo avec
le FEFFS : le Shadok vous appartient.
7

C’est dans cette dynamique
d’expérimentation et de partage que le
Shadok développe chaque année un projet
de résidence d’artistes et de chercheurs.
Après avoir abrité Strasbourg, laboratoire
de demain en 2017 et le cycle réflexif
Hyperconscience en 2018, le Shadok
questionne, en 2019, la Science-Fiction et
son rapport aux imaginaires collectifs.
Littérature, cinéma, séries : les auteurs
et réalisateurs, de Aldous Huxley à Denis
Villeneuve, ont nourri la vision d’un futur qui
désormais est en passe de devenir notre
réalité. Un futur souvent noir et qui cristallise
toutes les dérives de notre société. Un futur
qui nous fascine et nous terrifie à la fois.
C’est cet avenir ambivalent, fantasmé et
craint, que souhaite mettre en lumière le
Shadok avec la thématique Hier c’était
Demain : science-fiction et imaginaires
collectifs, ou comment dépasser les sombres
prédictions et rêver d’un futur désirable.
L’avenir ne dépend que de vous !

Équipe
Hélène Blanck,
chargée de production
Cédric De Zutter,
assistant
communication
et médiation
Solen Le Person,
responsable
administrative
et financière
Thierry Martin,
assistant technique
Audrey Meyer,
responsable
communication
Isabelle Pecunia,
chargée d’accueil
et assistante
administrative
Océane Prunenec,
assistante de
production
Dorothée Reisacher,
responsable médiation
Damien Weber,
régisseur général
Et Léane Becker,
Maxime Brigmanas,
Yanis Boughrara,
Léonore Zint
Volontaires en
service civique
Ce programme est
non-exhaustif et susceptible
de connaître des modifications.
Retrouvez toute la
programmation complète
sur le site
www.shadok.strasbourg.eu

Conception graphique
et réalisation
Cercle Studio
www.cerclestudio.com
Avec la collaboration
d’Aurélien Montinari
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Les ateliers
d’Av.Lab
Ateliers DIY

Dates :
Les mercredis et/ou
jeudis de 18h à 20h
Proposé par :
AV.Lab

Géré et animé par le collectif AV.Lab,
le Fablab situé au 1er étage du
Shadok est un espace de création,
de fabrication et de partage
accessible à tous.tes grâce aux
outils à commande numérique.
Les ateliers récurrents :

Dates, tarifs
et modalités sur :
avlab-manager.com
10

• Scanne ta face
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
jusqu’à imprimer votre buste en
découvrant le fonctionnement
de l’imprimante 3D.

• Fabrik’tes animaux en bois
Pour cet atelier vos enfants fabriqueront
à l’aide de la découpeuse laser des
animaux en bois à assembler !
• Grave ta face
Lors de cet atelier nous créerons à partir
d’une photographie de vous des portraits
en bois gravé au laser. Utile pour obliger
vos amis à penser à vous, l’atelier vous
permettra également de découvrir les
rudiments de la découpeuse laser et du
traitement de la 2D sur ordinateur.
• Broderie avec les Arts Domestiques
Que ce soit lors d’une initiation ou lors
d’un atelier thématique, vous aurez la
possibilité d’apprendre les bases de la
broderie et de réaliser des motifs originaux
et élégants avec les Arts Domestiques.
11

Le numérique
c’est pas magique !
Atelier-Débat

Proposé et animé par :
Alsace Réseau Neutre

Tous les deux mois, le Festival
européen du film fantastique
de Strasbourg et SEPPIA ont
carte blanche pour proposer
une immersion à 360°.
À disposition, 2 casques,
un espace dédié ainsi qu’un
accompagnement par notre
équipe de médiation.

© Illustrations de David Revoy - Licence : Creative Commons By 4.0

Proposé par :
Le FEFFS, SEPPIA
et le Shadok

12

Date :
11 janvier
à 19h
Où :
Cowork

Où :
Le Salon

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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Dates :
Tous les mercredis,
samedis et
dimanches
de 14h à 18h
(hors période
de fermeture
exceptionnelle)

Films en Réalité
Virtuelle
Dispositif audiovisuel
en réalité virtuelle

Alsace Réseau Neutre, votre
Fournisseur d’Accès à Internet
associatif et local, vous propose de
lever le voile sur le fonctionnement
de vos équipements numériques et
la façon dont ceux-ci communiquent
par Internet au travers de cet atelier
interactif et sans écran à destination
des adultes et adolescents.
Cet atelier s’inscrit dans le cadre du
Certificat d’Émancipation Numérique, un cycle de formation visant à :
→ informer le grand public sur les
enjeux liés à la construction d’Internet
→ proposer des pratiques
alternatives simples.

L’atelier ne nécessite
aucun pré-requis
et peut être suivi
indépendamment
du parcours du CEN.
Tout public à
partir de 13 ans

Gratuit sur
inscription à :
https://arn-fai.
net/inscription
13
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Date :
12 janvier
de 9h à 17h

Pocket films
Atelier de réalisation
vidéo avec smartphone

Proposé par :
Le Shadok et Le RECIT
Réseau Est Cinéma
Image et Transmission
Animé par :
Laurent Antonczak
Tout public à
partir de 12 ans
Tarif :
5€ plein / 3€ réduit

(-26 ans, demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RSA, détenteurs
de cartes Culture/Atout Voir/
Évasion, personnel de la Ville et
Eurométropole de Strasbourg)

Inscription par mail à :
contact.shadok@
strasbourg.eu
14

Nous assistons, depuis plusieurs
années, à la démocratisation de la
caméra vidéo qui est maintenant
dans presque toutes les poches.
La simplicité avec laquelle les
images sont tournées et partagées
quasi immédiatement sur internet
contribue à rendre la diffusion de
la création « amateur » accessible
au plus grand nombre.
Cet atelier propose de s’initier à
l’écriture vidéographique à partir
d’un outil de plus en plus commun, le
téléphone portable, type smartphone.
L’objectif est d’expérimenter les
paramètres de la prise de vue, du
montage, mais aussi les notions
de temporalité, de lumière, de
mouvements, de séquences, etc.

© DR

Où :
Salle de réunion
(2e étage)
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Temps fort

2.2.10

Dates :
du 12 au 19 janvier
de 10h à 18h

Exposition,
Concerts,
Rencontres

Depuis 10 ans, Les Ensembles
2.2 produisent, conçoivent et
accompagnent des projets dans
le champ des arts technologiques.
Pour fêter cela, ils investissent les
espaces du Shadok du 12 au 19
janvier 2019 pour l’exposition 2.2.10.
Attentifs aux évolutions liées aux
technologies et vigilants quant aux
dérives potentielles, Les Ensembles
2.2 continuent de croire en un monde
où les technologies peuvent être
un vecteur permanent de progrès

16

Vernissage
le 12 janvier à 19h
Artistes exposés :
Sandra et Gaspard
Bébié Valérian, Gaëtan
Gromer, Léo Henry, JAFTA,
Stéphane Perger, Lynn
Pook, Zahra Poonawala,
Nicolas Schneider

social et environnemental grâce,
notamment, à la réappropriation
collective de ces outils.
Cet événement est l’occasion
de vous présenter les différentes
œuvres réalisées durant ces dix
dernières années au sein des
Ensembles 2.2. Ces huit jours seront
également ponctués de concerts, de
performances et de rencontres pour
dialoguer autour de la question
des usages et de la place des
technologies dans nos sociétés.

Où :
Salon et Plateau
Organisé par :
Les Ensembles 2.2
En partenariat avec
le Shadok, la Ville de
Strasbourg, la Région
Grand Est, le Département
du Bas-Rhin et Capac
Entrée libre/Tout public
Plus d’infos et
programmation
complète :
www.le2p2.com
17

Dates :
18 et 25 janvier
8, 15 et 22 février
1er, 15, 22 et 29 mars
12 et 26 avril
à partir de 19h
Où :
Le Plateau
Organisé par :
Hackstub
Entrée libre
Tout public

18

Hackstub, le hackerspace
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.
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.

Lors de cet atelier, des bénévoles
d’Alsace Réseau Neutre, vous
proposent différents parcours
pour reprendre le contrôle sur
vos données numériques en vous
accompagnant dans l’adoption
de solutions alternatives à vos
usages numériques courants.
Les parcours au choix :
→ configurer votre navigateur
et découvrir des services
numériques éthiques
→ découvrir et installer
Linux (Install Party)
→ prendre en main la solution
d’auto-hébergement YunoHost
(inscription obligatoire)
→ installer et configurer
LineageOS sur votre smartphone
(inscription obligatoire)
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Libérons-nous
du pistage
Atelier
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La Stammtisch
de Hackstub
Rencontre

Dates :
19 janvier, 9 février,
9 mars, 13 avril
de 14h à 17h
Où :
Salon
Proposé et animé par :
Alsace Réseau Neutre
À partir de 16 ans
Si possible, apportez
votre ordinateur (et/ou
autre équipement que
vous utilisez le plus).
Les parcours «configurer
votre navigateur» et «Install
Party» s’inscrivent dans
le cadre du Certificat
d’Émancipation Numérique.
Les 2 autres parcours
sont liés au Certificat de
Contribution Numérique,
un cycle de formation
complémentaire.

Gratuit sur
inscription :
https://arn-fai.
net/inscription
19

Où :
Salon
Organisé par :
Rue89 Strasbourg
et le Shadok
Tout public
Entrée libre
Les thématiques
et intervenants de
chaque rencontre
sont à retrouver sur
le site du Shadok :
www.shadok.
strasbourg.eu

20

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.
La soirée du 24 janvier aura pour
thème « Le numérique peut-il
sauver la démocratie ? »
Crise de la représentation,
frustration de l’inaction...
Qu’est-ce que le numérique peut
apporter à la démocratie ? Quels
sont les prérequis ? Et quelle
est la situation actuelle ?
Grâce aux intervenant.e.s
invité.e.s, nous tenterons avec ces
rencontres de proposer des clés
de décryptage concernant des
sujets au cœur de l’actualité, de
notre quotidien et notre société.
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Global Game Jam
2019
Marathon 48h
jeux vidéo

Dates :
Du 25 janvier à 16h
au 27 janvier à 22h
Où :
Tout le Shadok

© DR
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Dates :
24 janvier
21 mars à 19h

Tous connectés,
et après ?
Rencontre-débat

La Global Game Jam est une
manifestation mondiale de
création de jeux vidéo ou de
société qui se déroule dans de
nombreux pays tous les ans.
Contrairement aux apparences
ce n’est pas une compétition.
Pendant 48h et de manière
simultanée dans le monde, diverses
équipes se rassemblent afin de
créer un jeu vidéo sur un thème
unique. Le but étant de permettre
à des personnes de formations
complètement différentes de
collaborer sur un projet.
À vos marques ! Prêt ? Codez !

Organisé par :
Game Dev Group de
Strasbourg, Epitech
et Alsace Digitale
en partenariat
avec le Shadok
Tout public
Entrée libre

Inscriptions et
modalités sur :
www.alsacedigitale.org
21

Où :
Salon
Proposé par :
Cie Le Bruit
qu’ça c coûte,
Horizome,
Laboratoire ACCRA
et La(but), en
partenariat avec le
Shadok et la Ville
de Strasbourg
Avec :
Pollution sonore
DJ set
Entrée libre
Tout public

Strasbourg, comme de nombreuses
métropoles françaises connait un
développement démographique et urbain
sensible. Face à cette situation, la ville doit
répondre à des défis en terme de mobilité,
d’équilibre entre espaces bio-diversifiés
et espaces colonisés mais la politique
du sonore reste une grande oubliée
dans l’élaboration de la ville future.
Avons-nous des propositions, des
envies, des utopies sonores ?
À l’instar du « vivre ensemble », pouvonsnous construire un « entendre ensemble » ?
Intervenants : Pauline Desgrandchamp,
scénographe sonore | Yérri-Gaspar Hummel,
directeur artistique du festival Exhibitronic
et compositeur | Philippe Aubry, musicien,
metteur en son, responsable artistique
de la Cie Le Bruit qu’ça coûte

22
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Date :
30 janvier à 19h

Des utopies sonores ?
À l’aune d’une émancipation urbaine
et démographique
de Strasbourg
Rencontre-débat dans le
cadre de la Semaine du Son

23

© DR

24

L’audioguide sensible de Strasbourg
« Vous êtes ici » est présenté
sous la forme d’une installation
audiovisuelle interactive. Elle
permet de découvrir les 28 « points
d’ouïe » crées depuis deux ans par
des habitants. L’écoute binaurale
au casque permet à l’auditeur
de s’immerger dans de courtes
créations sonores qui dévoilent
une ville inouïe.
Le travail photographique d’Isabelle
Lechner confère à ces « histoires »
phoniques d’autres perspectives.
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Vous êtes ici
Un audioguide de
Strasbourg imaginé
par des habitants
et la Cie Le Bruit
qu’ça coûte
Installation dans
le cadre de la
Semaine du Son

Dates :
Du 30 janvier
au 2 février
Où :
Le Plateau
Conçu par :
Philippe Aubry
et Isabelle Lechner
Proposé par :
la Cie Le Bruit
qu’ça coûte en
partenariat avec
le Shadok, la Ville
de Strasbourg et
le département
du Bas-Rhin
Entrée libre
Tout public
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Conférence :
2 février à 19h
Où : Le Salon

La représentation de la femme
dans les univers fictifs est-elle le
reflet de nos propres aspirations,
fantasmes et stéréotypes ?

Entrée libre
Tout public
Ateliers :
31 janvier
et 1er février

de 9h à 12h : Ecriture animée
par Julie Stein, chargée de
mission éducation numérique
de 14h à 17h : Création
graphique animée par
Tanguy Chêne (MaxenceR),
artiste graphique
à partir de 15 ans
12€ sur inscription à :
j.stein@laligue67.org
L’inscription vaut pour la journée
complète (atelier du matin
et atelier de l’après-midi).

26

Les inventions de demain,
comme l’utérus artificiel ou le
robot sexuel Samantha, posent
la question de la place de la
femme dans notre société et
dans les espaces numériques.
Les avancées scientifiques et
technologiques émanciperontelles la femme ?
L’évènement « Citoyenne
artificielle ? » propose à travers
son exposition, des ateliers de
pratique et une conférence,
d’inviter les participants à
imaginer et modéliser la « Femme
de demain » en visuel et en
impression 3D, en gardant à
l’esprit ces quelques enjeux.

© Bartosch Salmanski - 128db
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Dates :
Du 30 janvier
au 2 février
Où : Le Plateau

Citoyenne
artificielle ?
Exposition, ateliers
et conférence

27

Présentation
« Alsace Réseau
Neutre, fournisseur
d’accès internet
associatif »
Rencontre

Où :
Le Plateau

Entrée libre
Tout public

28

Profitez de la chandeleur pour
venir déguster une crêpe tout
en découvrant Alsace Réseau
Neutre, votre Fournisseur d’Accès
Internet associatif et local !
Entre image et science, cette
exposition présente une exploration
du travail filmique des designers
Ray et Charles Eames, revu par
les étudiants du Master design
de l’Université de Strasbourg.
En écho aux films des Eames, six
essais visuels abordent différents
thèmes par des moyens graphiques :
les flux migratoires, le big data, les
sexbots, les émotions, la photographie
numérique ou encore les stéréotypes
dans le cinéma américain.

1961 Exhibition Mathematica © DR

Proposé par :
les étudiants du
Master design
de l’Université
de Strasbourg,
Sophie Suma et
Vivien Philizot
en partenariat
avec la Faculté des
Arts de l’Université
de Strasbourg
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Dates :
Du 30 janvier
au 3 février

Eames studio critic.
Image, science
et complexité.
Exposition

Date :
1er février à 19h
Où :
Le Salon
Proposé et
animé par :
Alsace Réseau
Neutre
Entrée libre
Tout public

Alsace Réseau Neutre (ARN) est un
fournisseur d’accès internet associatif.
Son objectif est de proposer un accès
à internet et d’opérer des services
numériques gérés par ses membres.
Au travers de toutes ses actions,
l’association promeut un rapport
humain et local, la construction d’un
Internet respectueux de ses usagers.
Elle organise régulièrement des
ateliers pratiques pour sensibiliser
le grand public et proposer des
alternatives concrètes aux GAFAMs.
29
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Indie Game Nights
Saison 2

Dates :
12 février,
9 avril à 19h30
Où :
Le Salon

Entrée libre
Tout public

Venez jouer, rencontrer et échanger
avec les créateurs locaux de jeux
vidéo indépendants !
Le format est simple : trois
développeurs locaux 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-àtête avec les développeurs.
En parallèle, le Festival Européen
du Film Fantastique de Strasbourg
vous propose une sélection de trois
jeux indépendants multijoueurs, en
accès libre tout au long de la soirée.

30

© Antoine Jakubczak

Proposé par :
le Festival Européen
du Film Fantastique
de Strasbourg, East
Games, le FabCafé
et le Shadok
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Thématique 2019

Hier c’était
demain :
sciencefiction et
imaginaires
collectifs
Résidences,
rencontres,
ateliers,
performances,
expositions
→ de février à octobre

32
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Thématique 2019

Hier c’était demain :
science-fiction
et imaginaires collectifs

34

La science-fiction (SF) possède un
incroyable pouvoir prédictif. Le lien
qu’entretient ce genre cinématographique
et littéraire avec l’imaginaire collectif est
lui aussi puissant.
Notre quotidien déborde d’images
futuristes issues de la science-fiction des
années 50 à 80. Les grands auteurs de
SF ont cherché à analyser le futur et à
nous mettre en garde contre les dérives
possibles, si bien que la science-fiction
semble porter aujourd’hui comme un
parfum de fatalisme. Sommes-nous
encore capables d’imaginer un autre
futur que celui proposé par Black
Mirror, Blade Runner ou 1984 ?
C’est la question que pose le Shadok
avec le cycle Hier c’était Demain :
science-fiction et imaginaires collectifs.
Concentré autour du thème général de
la SF et de son impact sur la société,

cette série d’événements sera le fil
rouge de l’année 2019 et mêlera
résidences, ateliers, performances,
expositions et rencontres avec des
créatifs, des artistes, des chercheurs,
des auteurs et des experts.
La science-fiction est pensée ici
comme un laboratoire d’idées
nouvelles, de propositions originales,
de solutions étonnantes. Une
cartographie du futur présentant
les grands thèmes que sont
l’écologie et l’impact de l’activité
humaine (l’anthropocène), le devenir
biologique de l’homme (le corps
connecté), le rôle de la science
dans la fiction (et inversement) ou
encore la réappropriation de la
technique par l’homme (le hacking).
Hier c’était Demain vous
invite à imaginer la possibilité
d’un futur désirable.

Plus d’infos et
programmation
complète :
www.shadok.
strasbourg.eu
35
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Par anthropocène on comprend l’entrée
dans une ère dominée par l’influence de
l’activité humaine sur la planète. Notre
bonne vieille Terre, en passe d’être détruite,
doit désormais être défendue, protégée et
respectée selon les trois grands principes
du développement durable : valorisation et
respect de l’environnement, soutenabilité
économique et développement de la
croissance économique à travers des modes
de production et de consommation durables.
Ces idées font désormais partie de règles
intégrées par les artistes, particulièrement
dans le domaine des arts numériques.
Comment développer une pratique
artistique écologique, en phase avec la
nature (le monde, la planète, et la nature
humaine) sans oublier sa dimension
pédagogique tournée vers le public ?

Temps #2
Hacking et Société
(du) libre :
Voir page 53
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Thématique 2019

Hier c’était demain
Temps #1
Planète Interdite
(Anthropocène)

Temps #1 :
Planète Interdite
Où :
Salon et plateau
Entrée libre
Tout public

• Réalités Déplacées
Exposition par les étudiants
du master Design de
l’Université de Strasbourg
Commissaires : Gwénaëlle
Bertrand et Maxime Favard

Réalités déplacées
Du 13 février au 3 mars

• Komatiite
Installation sonore et lumineuse
de Barthélémy Antoine-Loeff

Komatiite
Du 13 février au 3 mars

• Les résidents
Sandra et Gaspard Bébié-Valérian
Art Act pour le projet « MyCore »
Rocio Berenguer
Compagnie Pulso pour le projet
« G5 Interespèces »

Rencontre/discussion
avec Rocio Berenguer
pour «G5 Interespeces» :
le 23 février à 19h
37
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Dates conférences :
1er mars et 26 avril
à 19h
Où :
Le Salon
Entrée libre
Tout public
Dates ateliers :
23 mars et 18 mai
de 14h à 17h
À partir de 16 ans
Gratuit sur
inscription à :
contact.shadok@
strasbourg.eu
Il n’est pas obligatoire
d’avoir assisté à la
conférence pour
participer à l’atelier.
Chaque séance est
indépendante.

Proposé et
animé par :
Alexandre Lefebvre
en partenariat
avec le Shadok
38

Satellites,
les images de la
science-fiction
Ateliers et
conférences
La science-fiction s’est imposée
comme un genre majeur de
la culture populaire : nous en
avons furieusement besoin.
Dans un monde où le numérique
est omniprésent, raconter de
la science-fiction, c’est penser
notre quotidien, nos croyances,
nos rêves, nos automatismes.
Ce cycle de rencontres et d’ateliers
est l’occasion d’interroger les
mythes et clichés de cet imaginaire.
Chaque conférence thématique
est suivie d’un atelier d’analyse
d’images se concentrant sur
des œuvres représentatives, afin
d’apprendre à déchiffrer soi-même
les codes des récits de sciencefiction et d’acquérir quelques outils
d’analyse cinématographique.

La Simulation
Les histoires de mondes simulés
par ordinateur sont de plus en plus
nombreuses. Si Matrix en est l’exemple
le plus saillant, le Truman Show offrait
déjà une simulation terrifiante du
monde social.
De grand théâtre à univers calculé par
des machines, que nous apprennent
ces récits sur nous-mêmes ?
Conférence : 1er mars à 19h
Atelier : 23 mars de 14h à 17h
Des fantômes dans la machine
Les décennies s’écoulent mais le
mythe reste tenace : les machines
permettraient de percevoir l’Au-delà.
La radio ou la photographie seraient
des récepteurs à fantômes, lesquels
pourraient communiquer avec nous.
Revenons ensemble sur une histoire
riche et oubliée des images hantées.
Conférence : 26 avril à 19h
Atelier : 18 mai de 14h à 17h
39

Le geste et le son : concert
de l’atelier de création
Light Wall System
Concert

Où :
Plateau et Salon
Organisé par :
Les Ensembles 2.2
Entrée libre
Tout public
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Les Ensemble 2.2, collectif soutenant
des projets d’art technologique,
proposent un dispositif
d’accompagnement artistique et
technique au travers de résidences
au sein de structures partenaires.
Dans ce cadre, Nicolas
Schneider, artiste plasticien, est
invité à investir le Shadok.
Cette résidence sera l’occasion de
développer son projet Évaporation
silencieuse, une installation qui
explore la « route du sel » par l’image,
le son et la fouille archéologique,
pour en produire un livre sonore.
Un temps de rencontre publique
clôturera la semaine de résidence
(date communiquée ultérieurement).

Jean Geoffroy dans une performance dans le dispositif LWS. Copyright : Grame, centre national de création musicale

Dates :
Du 4 au 10 mars
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Résidence
Nicolas Schneider
Résidence artistique

Date :
7 mars
à 18h
Où :
Le Plateau

Light Wall System : un mur de
lumière traverse l’espace et capte les
mouvements du corps pour produire
du son – un dispositif d’interaction où
les gestes deviennent musique et le
corps un instrument à part entier.
Jean Geoffroy et Christophe Lebreton,
concepteurs de LWS en collaboration avec
le GRAME de Lyon, encadrent des étudiants
de la HEAR au Shadok pour poursuivre
des projets de création et présenter ici des
pièces de petites formes qui s’articulent
dans un espace où la lumière, le son
et le corps demeurent inséparables.

Par :
Les étudiants de la
HEAR (Haute École
des Arts du Rhin),
encadrés par
Jean Geoffroy et
Christophe Lebreton
en partenariat avec
Le Centre National
de Création Musicale – le GRAME de
Lyon et le Shadok
Entrée libre
Tout public

Plus d’infos :
http://www.hear.fr/
la-hear/recherche/
espaces-sonores/
41

Dates :
7 mars et 2 mai
à 19h
Où :
Le Salon
Proposée et
animée par :
Les Ensembles 2.2
Entrée libre
Tout public
Intervenants
et thématique
à venir sur :
www.le2p2.com

Comment discuter, découvrir,
partager nos connaissances et
imaginer l’avenir à partir d’œuvres
d’art et de démarches artistiques ?
C’est cette question qui anime
ce cycle de rencontres publiques
« Arts, technologies et société »
proposé par Les Ensembles 2.2.
Pour cette saison, Les Ensembles 2.2
vous invitent à parler fabrique de
l’information et enjeux climatiques.
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Internets bio
ou dystopies
programmées ?
Conférence
De l’obsolescence programmée
à l’asservissement technologique,
Alsace Réseau Neutre, votre
Fournisseur d’Accès Internet
associatif et local, vous invite à
un tour d’horizon des enjeux de
la construction d’internet.
Les questions suivantes seront
abordées : vie privée, liberté, neutralité
du net, accessibilité handicap, zone
blanche, logiciel libre, asservissement
technologique, capitalisme de
surveillance, informatique durable,
législation, économie de l’attention,
gestion des déchets...
Cette conférence s’inscrit
dans le cadre du Certificat
d’Émancipation Numérique, un
cycle de formation visant à :
→ informer le grand public sur les
enjeux liés à la construction d’Internet
→ proposer des pratiques
alternatives simples.
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U-Chroniques
Conférence

Date :
8 mars
à 19h
Où :
Le Salon
Proposée et
animée par :
Alsace Réseau
Neutre
Entrée libre
Tout public

La conférence ne
nécessite aucun
pré-requis et peut être
suivie indépendamment
du parcours du CEN.
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Date :
19 mars
à 13h
Où :
Le Salon
Proposé et
animé par :
Sophie Suma et
Vivien Philizot en
partenariat avec
la Faculté des
Arts de l’Université
de Strasbourg
Entrée libre
Tout public
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Ce séminaire porte sur les rapports
entre images et savoirs. Si l’image
est un moyen de produire de la
connaissance, quelles connaissances
avons-nous vraiment des images ?
Il s’agit de croiser différentes
expertises et recherches liées à la
construction et à la transmission
des savoirs par l’image.
Sont plus spécifiquement abordées
les procédures visuelles et le
statut épistémique des images
en contexte de transmission de
connaissances : conférence,
cours, exposé, communication,
publication, enquête, exposition…
Toutes ces situations où la
connaissance peut se donner à lire et
à voir en conjuguant plusieurs médias.

L’eternel retour
du game over
Conférence
philosophie
et jeux vidéo
Pourquoi nous aventurons-nous avec
tant de passion dans des jeux vidéo
qui nous promettent la répétition
indéfinie de l’humiliant « Game Over » ?
Si nous acceptons de terminer un
jeu au prix de tant de frustrations,
c’est peut-être que nous ne
jouons pas tant pour le plaisir de
la détente que pour le bonheur
d’accroître notre puissance.
En utilisant des concepts provenant
de la philosophie de Nietzsche,
nous verrons qu’en accomplissant
les épreuves d’un monde virtuel, on
ne s’éloigne pas de la réalité, mais
qu’on s’en rapproche ; et que si
« le monde est un jeu divin par-delà
le bien et le mal », le jeu vidéo,
plus qu’aucune autre expérience,
peut apprendre à nous faire
aimer notre monde tel qu’il est.
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Architecture
des images
Séminaire

Date :
8 mars
à 19h
Où :
Le Salon
Proposée et
animée par :
Florent Basch,
professeur de
philosophie,
dans le cadre
de la semaine de
« La philosophie
hors ses murs »
Entrée libre
Tout public
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Temps fort

Rencontres
de
l’illustration
Expositions

Dates :
Du 21 au 31 mars
Où :
Plateau
Entrée libre
Tout public

→ Du 21 au 31 mars
• Dialogue de dessins :
Blutch et Anne-Margot
Ramstein

L’illustration est à Strasbourg
d’une exceptionnelle richesse,
patrimoniale et vivante.
Les Rencontres de l’illustration
sont le fruit de ce dynamisme.
Cette année encore, le Shadok est
partenaire de cet évènement au
travers d’une programmation qui
associe illustration et numérique.
46

Dans le cadre de la neuvième
édition de son festival, Central
Vapeur propose de découvrir
la conversation graphique
entre Blutch, artiste d’origine
strasbourgeoise et invité
d’honneur des Rencontres
de l’illustration 2019, et AnneMargot Ramstein, illustratrice
diplômée de l’école des Arts
Décoratifs de Strasbourg.

En partenariat avec
Central Vapeur, la HEAR,
les Médiathèques et les
Musées de la Ville de
Strasbourg et le Shadok

Plus d’infos et
programmation
complète :
http://
strasbourgillustration.eu
47
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Rencontres
de l’illustration
Expositions

Dates :
Du 21 au 31 mars
Où :
Plateau
Entrée libre
Tout public

Recherche graphique, Bruno Kervern © Mille au Carré

• Hello World

48

Entre science-fiction,
mysticisme et réflexion sur
le cosmos, Hello World est
une installation graphique
et cinétique en cours de
création. Alexandre Berthaud
et Bruno Kervern du collectif
rennais Mille au Carré
s’amusent à matérialiser
la donnée numérique
dans le réel tout en disant
« bonjour » à leur création.

Proposé par :
Le collectif Mille au Carré
en partenariat avec
Central Vapeur, la HEAR,
les Médiathèques et
les Musées de la Ville
de Strasbourg, Le Lieu
Multiple, le service
culturel de l’Université
Rennes 2 et le Shadok

Plus d’infos et
programmation
complète :
http://
strasbourgillustration.eu
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Où :
Salon
Proposé et
animé par :
Alsace Réseau
Neutre
À partir de 14 ans
L’atelier, pour adultes et
adolescents de plus de 14
ans, ne nécessite aucun
pré-requis et peut être
suivi indépendamment
du parcours CEN.
Pour participer, merci
d’apporter votre
ordinateur ou à défaut
de nous prévenir
à l’avance.

Gratuit sur
inscription à :
https://arn-fai.
net/inscription
50

Organiser
un concert de A à Z
Formation

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du
Certificat d’Émancipation Numérique,
un cycle de formation visant à :
→ informer le grand public sur les
enjeux liés à la construction d’Internet
→ proposer des pratiques
alternatives simples.

Date :
11 avril
de 10h à 17h
Où :
Salle de réunion

Alsace Réseau Neutre, votre
Fournisseur d’Accès à Internet
associatif et local, vous propose
un atelier pour apprendre à créer
votre première page web.
Nous commencerons par modifier une
page web à partir de votre navigateur,
puis, nous verrons les principes de
bases du HTML. Vous pourrez ensuite
laissez libre cours à votre créativité
avec l’aide de nos bénévoles. Celles
et ceux qui le souhaitent pourront
publier leurs pages en ligne.
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Date :
5 avril
à 19h

Créer une page
web soi-même
Atelier

Organisé par :
Musiques éclatées
avec le soutien
de la Ville de
Strasbourg et de la
Région Grand Est

Musiques Éclatées vous propose
des formations (6h) pour
approfondir vos connaissances
dans des domaines précis.
Cette première session de l’année
aborde les points essentiels
pour organiser dans les règles
de l’art un concert soi-même : la
réglementation sur les ERP, les
déclarations obligatoires, l’accueil
du public, les contrats, les droits
d’auteur, la sécurité, la billetterie, le
retroplanning et tout le reste. Ainsi
que l’étude de vos cas pratiques.

20€ sur inscription
obligatoire en
ligne sur :
www.musiqueseclatees.fr/
formations
Tout public
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Thématique 2019

Hier c’était demain :
science-fiction et
imaginaires collectifs
Temps #2
Hacking et Société
(du) libre
La figure du hacker est souvent confondue,
en science-fiction, avec celle du pirate
informatique. Le hacker est à envisager
comme un as du code, un expert capable
de défier toutes les sécurités des logiciels et
des réseaux, mais également un personnage
moral, dont les mots d’ordre sont la libre
circulation de l’information, le partage et la
mutualisation des savoirs et des données.
Né dans les années 1950, le hacker et ses
idées se diffusent massivement entre les
années 1980 et 2000 où de nombreuses
normes informatiques permettent l’échange
et la diffusion des connaissances.
L’éthique défendue par les hackers perdure
aujourd’hui dans la société (du) libre.
Comment s’exprime-t-elle?
Qui sont les artistes, chercheurs,
ingénieurs qui s’en inspirent ?

52
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Où :
Salon et plateau

13 avril à 19h30

Temps #1
Planète interdite
(Anthropocène) :
Voir page 36
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Où :
Plateau et Salon

• Robots
Conférence automatisée sur
les robots et intelligence artificielle
conçue et interprétée par
Raphaël Gouisset et Aurélien Serre
• Les résidents
Frédéric Deslias – Compagnie
Le Clair Obscur pour le projet
« Les Furtifs » en collaboration
avec Alain Damasio

Il développe une recherche
artistique sur la compréhension
du mouvement au moyen de
références scientifiques, notamment
physiques et (bio-)chimiques.

Marie Picard et Emmanuel
Verges dans le cadre du
projet « Sociofiction »

G

Dates :
Du 29 avril au 5 mai

Les Ensemble 2.2, collectif
soutenant des projets d’art
technologique, proposent un
dispositif d’accompagnement
artistique et technique au
travers de résidences au sein
de structures partenaires.
Dans ce cadre, Etienne Fanteguzzi,
danseur chorégraphe, est
invité à investir le Shadok.

Entrée libre
Tout public

Robots

Résidence
Étienne Fanteguzzi
Résidence artistique

A
TE RTS
C &
HN
O
LO

T
SC HÉM
IE AT
NC IQ
E- U E
FI 2
C 0
TI 19
O
N

Temps #2
Hacking et Société
(du) libre
Du 10 au 25 avril

Hier c’était demain
science-fiction et
imaginaires collectifs
Temps #2
Hacking et Société
(du) libre

Organisé par :
Les Ensembles 2.2
Entrée libre
Tout public

Un temps de rencontre publique
clôturera la semaine de résidence
(date communiquée ultérieurement).
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Le Shadok
Ouvert en avril 2015 par la ville
de Strasbourg, en lien avec
l’Eurométropole, le Shadok
est un lieu de découverte,
d’expérimentation et de partage
autour des cultures numériques.
Le numérique pénètre tous les
aspects du quotidien, bouscule
les identités, engage non
seulement de 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 Shadok
accompagne

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.

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
Développement d’un dispositif d’accompagnement artistique, comprenant la mise à disposition d’un
espace de travail ainsi qu’un souProjet prototypé
tien à la professionnalisation à desOuverture d’un Maker Space en tination d’artistes s’interrogeant
2020 à la COOP (Port du Rhin)
sur les évolutions sociales et environnementales, via le prisme des
av-lab.net
technologies
le2p2.com

58

59

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
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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Le Shadok
accompagne

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
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
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
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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 Cowork

Salle de réunion
FabLab
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11

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

@shadok.strasbourg
@shadok_eu

Impression : Ott Imprimeurs. Ne pas jeter sur la voie publique.

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 13 et 27 janvier,
3 et 17 février, 3, 24 et 31 mars,
14 et 28 avril
Fablab
Lundi et mardi : fermé au public
Mercredi → vendredi : 14h → 19h
Samedi : 11h → 18h

