Hier c’était demain :
science-fiction et imaginaires collectifs
Résidences, expositions, conférences,
ateliers, rencontres, performances
Février → Décembre 2019
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Le Shadok

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.

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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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, Fabrique du numérique
à Strasbourg, avec le cycle
Hier c’était demain : sciencefiction et imaginaires
collectifs. Concentrée autour
du thème général de la SF et de
son impact sur la société, cette
série d’événements, fil rouge de
l’année 2019, mêle résidences,
ateliers, performances,
expositions et rencontres
avec des créatifs, artistes,
chercheurs, auteurs et 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.
Curation Maxence Grugier
En partenariat avec AV.Lab,
Les Ensembles 2.2, Le Festival
Européen du Film Fantastique
de Strasbourg, Le Graffalgar,
Hackstub et La Volte, l'Espace
multimédia Gantner (Bourogne).
Tous les évènements sont en
entrée libre.
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Temps #1 — 13/02 → 3/03
Planète interdite
(Anthropocène)

Temps #1
Planète interdite (Anthropocène)
Les évènements
RÉALITÉS DÉPLACÉES
Exposition
→ 13 février au 3 mars
Vernissage
→ 13 février à 19h

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
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 ?

Ce sont ces pistes que vont
suivre les artistes sélectionnés
pour ce temps de résidence.
Secondés par Yannick
Rumpala et Ewen Chardronnet,
essayistes, journalistes,
professeurs et spécialistes de
ces questions, le duo d’artistes
Art Act, Sandra et Gaspard
Bébé-Valérian avec MyCore
et l’artiste transdisciplinaire
Rocio Berenguer avec son
projet G5 Inter-espèces, sont
respectivement invités à
travailler sur les imaginaires
d’un futur post-anthropocène, à
réinventer de nouvelles relations
avec les espèces et notre
environnement.
En parallèle, l’exposition
Réalités déplacées et
l’installation komatiite,
présentées du 13 février
au 3 mars, proposent une
mise en perspectives de ces
questionnements.
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L'activité humaine a un
impact sans précédent
sur la planète.
Au rythme des évolutions
technologiques, notre
environnement change
de façons parfois
alarmantes.
À l'aide des outils
du design et de la
science-fiction et avec
la participation des
étudiants du Master
Design de l’Université de
Strasbourg, l’exposition
Réalités Déplacées est
une invitation à imaginer
par la prospective des
futurs probables à l'ère
de l'anthropocène :
alimentation,
communication,
technologie...
Par les étudiants du Master
design de la Faculté des
arts et le Laboratoire
ACCRA de l’Université
de Strasbourg
Commissaires d’exposition :
Gwenaëlle Bertrand et
Maxime Favard (Maxwen
studio)

KOMATIITE
Installation
→ 13 février au 3 mars
L’écosystème terrestre
partage d’étranges
éléments avec les planètes
lointaines qui l’environnent.
La komatiite par
exemple, que l’on trouve
principalement dans le
magma terrestre est une
roche volcanique vieille de
deux milliards d'années qui
aurait son origine sur Mars.
Sur la surface terrestre,
les komatiites sont
extrêmement rares et
presque uniquement
trouvables en Afrique sous
forme cristallisée.
Komatiite est une
installation sonore et
lumineuse mystérieuse,
une roche de papier en
fusion artificielle qui
n’aurait pas cristallisée,
que l’on peut observer
dans le cadre des
technologies numériques.
L’installation propose une
vision poétique du mystère
du cœur de notre planète,
fractales de papier
magmatiques évoquant
nos possibles lointaines
racines cosmiques.

UNE SOIRÉE AVEC…
YANNICK RUMPALA
Rencontre
→ Mardi 19 février à 19h
Yannick Rumpala
propose une rencontre
et un échange autour
de son livre Hors des
décombres du monde,
écologie, science-fiction
et éthique du futur paru
aux Éditions Champ Vallon.
L’humanité doit-elle se
préparer à vivre sur une
planète de moins en moins
habitable ? Comment
adapter l’équipement
intellectuel collectif pour
éviter une telle situation ?
Et pourquoi pas en
recourant à la sciencefiction et à son potentiel
imaginaire ?
Nous montrerons en effet
qu’elle est riche de tout
un imaginaire écologique
et qu’il est possible de
développer une réflexion
éthique et une pensée
politique à partir de
celui-ci.

Conception
Barthélémy Antoine-Loeff
Texte
Maxence Grugier
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UNE SOIRÉE AVEC…
ROCIO BERENGUER
ET ART ACT
Rencontre
→ Jeudi 21 février à 19h
Rencontre/discussion
avec les artistes accueillis
en résidence :
• Rocio Berenguer
autour du projet G5 interespèces, ou le tribunal des
différentes « espèces » de
la terre, minéral, végétal,
animal et intelligence
artificielle, met l'humain
au banc des accusés
• Art Act
duo d’artistes composé
de Sandra et Gaspard
Bébié-Valérian, autour
du projet MyCore

Temps #1
Planète interdite (Anthropocène)
Les artistes
en résidence
MyCore
Sandra et Gaspard
Bébié-Valérian (Art Act)

G5 Inter-espèces
Rocio Berenguer
(Compagnie Pulso)

Le binôme d’artistes
Sandra et Gaspard
Bébié-Valérian questionne,
à travers sa pratique, les
relations de dépendances
et d’influences qui se
forment entre l’homme,
ses environnements
technologiques et
la nature.
Avec le projet Mycore, ils
visent à développer un
programme de remédiation
entre l’humain, le
végétal et l’animal, en
expérimentant et en
étudiant les nombreuses
possibilités offertes par le
champ de la mycologie.

Rocio Berenguer, artiste
transdisciplinaire, explore
l’hybridation entre
différentes disciplines en
lien avec la dramaturgie
du corps et les nouveaux
médias.
Le projet arts-science
G5 Inter-espèces convoque
des représentants de
chaque espèce pour
débattre du futur de la vie
terrestre : règne humain,
règne machine (IA), règne
animal, règne végétal et
règne minéral.
Ce projet veut tenter par
la science-fiction un autre
scénario possible de notre
avenir et ouvrir le champ
des utopies qu’il nous reste
à construire.

Les
accompagnants
Yannick Rumpala

Ewen Chardronnet

Yannick Rumpala est
maître de conférences
en science politique de
l’Université de Nice (Équipe
de recherche sur les
mutations de l’Europe et
des société/ERMES).

Ewen Chardronnet est
artiste intermédia, auteur,
journaliste et commissaire.
Il a participé à de
nombreuses initiatives
artistiques (musique,
performances, films,
fanzines, installations,
résidences, production,
expositions collectives).
Il est cofondateur avec le
collectif Bureau d’études
du journal La Planète
Laboratoire de critique des
sciences et techniques.
Il écrit régulièrement sur
la culture fablab pour le
magazine Makery et a
participé à la publication
Artisans Numériques :
enjeux technologiques,
artistiques et sociétaux des
fablabs (Éditions Hyx).

Ses travaux portent sur
les enjeux et les initiatives
de transition écologique.
Il vient de publier Hors des
décombres du monde,
écologie, science-fiction
et éthique du futur aux
éditions Champs Vallon
(2018).
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Temps #2 — 10/04 → 25/04
Hacking et société
(du) libre

La figure du hacker est souvent
confondue, en sciencefiction, 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.
Nés 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 ?

Ces questions seront abordées
par Frédéric Deslias, la société
de production interactive
Red Corner et l’écrivain Alain
Damasio, qui viendra présenter
une lecture/performance inédite
et évoquer son nouveau roman,
Les Furtifs (éditions La Volte)
en exclusivité.
Ils seront accompagnés
de Marie Picard, directrice
artistique dans le champ des
nouveaux médias, et Emmanuel
Vergès, pionnier dans le
champ des arts et des cultures
numériques depuis 1995,
fondateur de ZINC (Marseille),
et de David-Olivier Lartigaud,
professeur spécialisé en théorie
et pratique des nouveaux
médias.
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Temps #2
Hacking et société (du) libre
Les évènements
The transparency
Grenade
Installation
→ 10 avril au 25 avril

Radio furtive/
Session d'écoute
Installation
→ 12 avril au 25 avril

RENCONTRE/
PERFORMANCE AVEC
ALAIN DAMASIO
→ Vendredi 12 avril à 19h30

The Transparency Grenade
se présente sous forme
d’un objet représentant la
célèbre arme. Dégoupillée,
elle peut rendre publiques
des données issues
d’un réseau WIFI ciblé.
Cette œuvre de l’artiste
Julian Oliver critique la
non-transparence des
institutions et la facilité de
divulguer des informations
confidentielles.

La compagnie Le Clair
Obscur propose une
immersion, grâce à
quelques extraits audio,
dans l’univers du prochain
roman d’Alain Damasio,
Les Furtifs, à paraître le 18
avril aux éditions La Volte.

En partenariat avec la
maison d’édition La Volte,
le Shadok vous propose
de passer une soirée en
compagnie de l’auteur
de science-fiction Alain
Damasio.

Les données sont envoyées
en streaming de manière
anonyme et sécurisée
vers un serveur dédié
permettant l’accès à
ces informations. Noms
d’utilisateurs, identifiants
de périphériques, adresses
IP, fragments d’e-mails
non cryptés, pages
web, images et voix sont
présentés en vue publique
sur un écran qui indique
l’endroit de la détonation.
Cette œuvre a été conçue
suite aux réflexions de
l’artiste sur la technopolitique, le rôle des
technologies dans nos vies
et son envie de franchir
un cap en matière d’art
interactif et de réalité
augmentée.
Conception Julian Oliver
Installation accueillie en
partenariat avec l'Espace
multimédia Gantner
(Bourogne)

Autour de la quête épique
d’un père qui cherche
sa fille disparue, Alain
Damasio articule dans
une langue incandescente
émancipation politique,
thriller fluide et
philosophie.
Frédéric Deslias, auteur
et metteur en scène du
Clair Obscur et accueilli
en résidence au Shadok,
prépare une adaptation
théâtrale du roman dont
la création est prévue pour
janvier 2020.
Création sonore et mise en
scène : Frédéric Deslias
Design : Laura Couto Rosado
Interaction : Thomas Pachoud
Avec Guillaume Hincky, Jana
Klein, Benjamin Mayet, Agathe
Cemin
Coproduction : La Comédie
de Reims, Biennale NEMO,
l'Hexagone (Meylan), la Folie
Numérique, le Shadok
et Région Normandie, DRAC
de Basse-Normandie, Ville de
Caen
Partenaires et résidences :
Scène Nationale 61, Parc de la
Villette, la Folie Numérique, le
Shadok, Red Corner, la Volte

En deux romans et un
recueil de nouvelles,
couronnés par des prix
littéraires consacrés à
la science-fiction, Alain
Damasio a rencontré
un public de lecteurs
considérable et divers ;
La Horde du contrevent
a notamment dépassé
les 250 000 exemplaires
écoulés.
À l’occasion de la sortie
de son nouveau roman
Les Furtifs, publié le 18
avril 2019 aux éditions La
Volte et réunissant ses
préoccupations politiques,
son inventivité de langage
et ses innovations
typographiques, nous vous
invtons à (re)découvrir
l’univers foisonnant
de l’une des figures
incontournables de la
science-fiction française !
Lectures de textes,
improvisations musicales,
échanges avec le public,
réflexions autour de son
œuvre émailleront cette
soirée exceptionnelle.
Avec Alain Damasio, Frédéric
Deslias et Guillaume Hincky
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ROBOTS
Conférence spectacle
→ Samedi 13 avril à 19h30
Lors de cette vraiefausse conférence, nous
aborderons les questions
brûlantes posées par
l'arrivée tonitruante
des robots.
La guerre contre les robots
est-elle inévitable ?
La robotique est-elle un
remède à la solitude ?
La mécananthropie*
imposée à Dark Vador
a-t-elle été source de
discrimination pour lui ?
Les robots pourront-ils
toucher les allocs ?
Accompagné de leur
robot Turtlebot, et armé
de solides références
piochées autant dans la
pop culture et la sciencefiction que dans des
rapports scientifiques,
le collectif Les Particules
s'attellera à trouver leurs
meilleures réponses à ces
interrogations.
*mécananthropie : être issu
de l’union d’une machine
et d’un humain
Idée originale et jeu : Raphaël
Gouisset et Aurélien Serre
Regard extérieur et régie
robotique : Marion Lechevallier
Ingénieur robot : Cyrille Morin
Soutiens : La Fabrique
de Théâtre (La Bouverie,
Belgique), le CCO
(Villeurbanne), Quai de
Scène (Bourg lès Valence),
Faubourg26 (Saillans)

UPCYCLING SPACESHIP
Atelier "Do it yourself"
→ Jeudi 11 et 18 avril de 14h
à 17h

HACKING
ET SOCIÉTÉ (DU) LIBRE
Rencontre-discussion
→ Mercredi 17 avril à 19h30

internet, déjà 30 ans
de vies connectées !
Rencontre-discussion
→ Jeudi 18 avril à 19h30

Viens fabriquer ta
maquette de vaisseau
spatial idéal !

Né dans les années 1950,
le hacking 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.

Internet est arrivé dans nos
vies il y a trente ans déjà !
A l’époque, surtout en
Europe, nous étions
peu à réaliser à quel
point l’avènement de
la communication en
réseau allait bouleverser
nos existences !
Relations amoureuses,
communication, éducation,
échange économiques,
innovation, Internet a tout
chamboulé.
Jusqu’à devenir le
symbole de la naissance
d’une nouvelle économie,
le « réseau des
réseaux », « l’autoroute
de l’information » le
« cyberespace », comme
on l’appelait alors, était
un espace vierge, riche de
promesses.

Cet atelier propose de
construire le vaisseau
spatial de ses rêves, grâce
aux outils à commande
numérique du Fablab
(découpe et gravure
laser sur bois, carton et
papier; impression 3D...)
associés à des éléments de
récupération des déchets
du quotidien (Tetra Pack,
bouteilles en plastiques,
canettes...).
Le but est aussi de
s'amuser tout en prenant
conscience de son
environnement et des
nouvelles technologies
de production et ainsi,
réemployer ses déchets
(non organiques) d'une
manière pratique, ludique
et esthétique.
Proposé par AV.Lab et le
Shadok
Animé par AV.Lab

Gratuit à partir de 12 ans
Chaque atelier est
indépendant.
Inscription obligatoire sur
avlab-manager.com

L’éthique défendue par
les hackers perdure
aujourd’hui dans la
société (du) libre, dont
les mots d’ordre sont
la libre circulation de
l’information, le partage
et la mutualisation des
savoirs et des données.
Comment s’exprime-telle ? Qui sont les artistes,
chercheurs, ingénieurs qui
s’en inspirent ?
Avec :
David-Olivier Lartigaud,
commissaire, professeur
spécialisé en théorie et
pratique des nouveaux
médias
Maxence Grugier,
journaliste, directeur
artistique et fondateur
du magazine pionnier
des cultures numériques,
Cyberzone

Avec :
Marie Picard (Urban Prod)
directrice artistique dans
le champ des nouveaux
médias
Emmanuel Verges,
co-fondateur de ZINC
(Marseille) et spécialiste
de la coopération culturelle
numérique
Maxence Grugier,
journaliste, directeur
artistique et fondateur
du magazine pionnier
des cultures numériques,
Cyberzone
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M.O.A
Dispositif de réalité
augmentée
→ Jeudi 25 avril de 16h à
18h30 (séances de 30 min)
Bienvenue dans M.O.A,
votre assistant personnel.
A travers lui, la ville de
2040 s’ouvre à vous.
Publicité et surveillance
s’entremêlent pour mieux
vous servir et vous asservir.
Y échapperez vous ?
Charles Ayats et Frédéric
Deslias présentent ici
la première version
adaptation en réalité
augmentée, du roman Les
Furtifs, d’Alain Damasio
Ce test grandeur
nature nécessite
quelques volontaires,
afin d'expérimenter le
prototype.
Celui-ci correspond
au premier des trois
niveaux de l’expérience.
L’application finale,
coproduite par Red Corner,
France Télévisions, DYS Lab
et La Volte, avec le soutien
du CNC et de Normandie
Images sera disponible
dans son intégralité à la fin
de l’année.
Proposé par le Clair Obscur
et Red Corner
En partenariat avec La Volte,
France Télévisions, CNC/
Aide aux nouveaux médias et
Normandie Image
Session de 30 miniutes entre
16h et 18h30
Inscription obligatoire sur
www.shadok.strasbourg.eu
(places limitées)

Temps #2
Hacking et société (du) libre
Les artistes en résidence

Les
accompagnants

Les Furtifs
Frédéric Deslias (compagnie
Le Clair Obscur) en collaboration
avec Alain Damasio

David-Olivier Lartigaud

Metteur en scène et artiste multimédia,
Frédéric Deslias œuvre au croisement des
arts vivants et arts numériques au sein
de la compagnie Clair Obscur et explore,
à travers des formes hybrides et des
laboratoires (spectacles, performances ou
installations), tant la question de l’humain
au XXIe siècle que le futur des formes du
spectacle.
Les Furtifs est le nouveau roman à paraître
en 2019 de l’auteur Alain Damasio aux
éditions La Volte (La Zone du dehors,
La Horde du contrevent) retraçant la
quête d’un père pour sa fille disparue,
dans une société quadrillée et sous
constante surveillance.
Le projet de Frédéric Deslias vise à
accompagner la sortie du roman par
une adaptation théâtrale (à l’horizon
2020) ainsi que le développement
d’un jeu immersif grandeur nature en
réalité alternée grâce à un dispositif
technologique nomade, associant réalité
augmentée et geocatching.

Socio-fiction
Marie Picard et Emmanuel Vergès
Marie Picard est directrice artistique
dans le champ des nouveaux médias
et travaille depuis 2015, au sein de
l’association Urban Prod, à développer
les usages numériques citoyens.
Emmanuel Vergès œuvre dans le champ
de la coopération culturelle et numérique,
tant sur des projets que sur les métiers
et modèles de gouvernance. Il a fondé et
dirigé ZINC, arts et cultures numériques
à la Friche la Belle de Mai à Marseille
pendant 15 ans.
Socio-fiction est un dispositif d’écriture
à quatre mains, partant du postulat que
le numérique a déplacé la posture de
l’auteur, construit autour de trois axes
forts : les humanités numériques, l’apport
philosophique dans la fiction et la
valorisation des cultures libres.
La figure du hacker dans notre société
y est également explorée.
Le projet s’oriente vers une forme
théâtrale participative pour deux
personnages, pouvant être joué sur
un plateau, dans une salle de cours
ou encore dans la rue.

David-Olivier Lartigaud est
commissaire, professeur
spécialisé en théorie et
pratique des nouveaux
médias en art à l'école
supérieure d'art et
design de Saint-Étienne
(ESADSE), coordinateur et
co-responsable de l’Unité
de Recherche numérique
art et design commune à
l’ESAD Saint-Étienne et à
l’ENSBA Lyon. Il a dirigé
l'ouvrage ART++ en 2011
(éditions HYX, Orléans).

Temps #3 — 4/07 → 4/08
Science de la fiction et
fiction de la science

La science-fiction est ici
à envisager comme un
« laboratoire de futurs »
où s’expriment les projections
des imaginaires artistiques
dans le monde scientifique,
et inversement.
Considérant les collaborations
croissantes entre artistes
et chercheurs, créatifs et
scientifiques, dans des
domaines aussi variés
que l’éthique, la culture,
les questions de société,
d’économie, d’éducation,
d’écologie et de technologie,
et attendue qu’il existe une
articulation évidente entre les
prospectives de la science-fiction
et les avancées scientifiques,
il est intéressant d’étudier la
façon dont les imaginaires
littéraires, artistiques et
techniques se rencontrent, pour
dépasser le constat classique
des dystopies futuristes et
inventer de nouvelles utopies
par tous les moyens souhaités.

Ce troisième temps accueille
en résidence le comédien et
metteur en scène Raphaël
Gouisset pour le développement
de son projet Je ne suis pas un
astronaute, un objet théâtral
non identifié !
Ce temps estival sera également
l’occasion de réunir, durant
quelques jours, les artistes
accueillis tout au long du
cycle pour échanger avec
Catherine Dufour, auteure
de science-fiction et essayiste
et Nicolas Nova, chercheur
et commissaire d’exposition.
Ces réflexions seront enrichies
par l'exposition Space Cheap
– Pop culture et science-fiction,
ouverte aux petits et grands
durant un mois, et par la
performance Coccolithes
d’Elio Libaude, le 5 juillet à 19h.
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Temps #3
Science de la fiction et
fiction de la science

Temps #3
Science de la fiction et
fiction de la science
Les évènements

SPACE CHEAP – Pop Culture
et science-fiction
Exposition
→ 4 juillet au 4 août
Vernissage et soirée festive (voir ci-contre)
→ 5 juillet à 19h
Cette exposition-fanzine est un clin d’œil modeste et
éclectique au fabuleux bazar de l'imaginaire sciencefictionnel. Elle rassemblera livres et BD, revues, disques,
jeux vidéo, jouets et autres « bricoles » collectées par
David-Olivier Lartigaud ainsi que des propositions
artistiques en lien avec la culture SF.
Il y a bien longtemps dans une galaxie « far, far away »,
des enfants jouèrent sur la table de la cuisine avec des
vaisseaux spatiaux de La guerre des étoiles en buvant du
Tang dans des verres à moutarde Goldorak. Leur grand
frère, avachi sur le canapé du salon, feuilletait un Métal
Hurlant.
Les enfants grandirent et leur adolescence fut abreuvée
par Mad Max, Blade Runner, Terminator, Dune et Akira.
Puis ils « s'éclatèrent » en regardant Matrix et oublièrent
ces Strange Days. Les années passèrent encore et vint le
temps des préquels et des suites...
Effet de redite, impression de déjà-vu, au tournant de
2010 — date redoutée — la science-fiction avait-elle tout
dit ?
Heureusement, une poignée de fans — archivistes
punks, cyberféministes et alchimistes jodorowskyens —
comprirent suffisamment tôt que la voie n'était pas dans les
multiplexes. Vrai.e.s routard.e.s de la galaxie, elles/ils savent
pourquoi le médecin légiste de Ghost in the Shell s'appelle
Haraway, et elles/ils discutent des soirées entières de Ron
Cobb, Syd Mead, Margaret Atwood et Ursula K. Le Guin.
Elles/Ils boivent du Nikka dans des verres Spectreman et
imaginent comment rendre le présent moins dystopique.
Conception : David-Olivier Lartigaud
en partenariat avec Maxence Grugier

Entre utopies
irrealisables
et prophéties
apocalyptiques :
Peut-on envisager
un futur désirable ?
Rencontre
→ 4 juillet à 19h30
Nos deux intervenants
abordent cette discussion
sous l'angle critique de la
persistance des clichés
du futur que sont les objets
techniques imaginaires,
tels que la voiture volante,
le monorail ou les gratteciels futuristes.
Ensemble, ils vont tenter
de montrer comment
d'autres représentations
alternatives sont créées
dans des champs comme
l'art (numérique ou non),
le design ou l'architecture
en prenant des
exemples dans différents
domaines pouvant
toucher à l'évolution des
technologies numériques,
à l'imaginaire collectif ou à
l'anthropocène.
Avec :
Catherine Dufour,
auteure de science-fiction
et essayiste

COCCOLITHES
Performance sonore et
visuelle dans le cadre du
vernissage de l'exposition
Space Cheap
→ 5 juillet à 19h
Elio Libaude est un
jeune artiste marseillais
fraichement diplômé de
l’École Supérieure d’Art
d’Aix-en-Provence.
Le réseau, les technologies
et la science sont autant
de pistes qu’il explore dans
ses projets artistiques.
Sa démarche d’artiste
se développe autour
de la création de liens
entre l’espace humain
et l’espace numérique.
Coccolithes est une
performance sonore de
40 minutes qui vous
immerge dans la vie de
nano-planctons lévitant,
comme en apesanteur, au
gré des courants avant
de mourir pour donner
naissance à d’immenses
falaises statiques.

Les artistes en
Les
résidence
accompagnants
4 juillet → 12 juillet
Je ne suis pas un astronaute
Raphaël Gouisset (collectif Les Particules)
Raphaël Gouisset est performer, comédien
et metteur en scène.
Au sein du collectif Les Particules, il explore les
possibilités et les manières d’intégrer le numérique
et plus particulièrement le web à l’art vivant.
La résidence s’articule autour du développement du
projet Je ne suis pas un astronaute, un objet artistique
théâtral en orbite.
Le fil conducteur est l’espace mental personnel, lui-même
compris dans notre espace terrien limité, lui-même perdu
dans l’espace intersidéral infini.
Pendant 91 minutes et 30 secondes, soit la durée de
la performance, Raphaël Gouisset prétendra être un
astronaute. Pourquoi un minutage aussi précis ?
Parce que c’est le temps de révolution de l’ISS
autour de la Terre.

Catherine Dufour

Nicolas Nova

Catherine Dufour est
auteure de science-fiction,
essayiste et membre du
collectif Zanzibar.

Nicolas Nova est chercheur,
commissaire d'exposition,
et professeur associé à
la Haute École d'art et
de design à Genève où
il aborde l'ethnographie,
l'histoire des cultures
numériques et la recherche
en design. Il est également
co-fondateur de l'agence
Near Future Laboratory.

Elle a publié Le Goût de
l’immortalité (Mnémos
2005), L'Accroissement
mathématique du plaisir
(édition du Bélial, 2008),
Outrage et Rébellion
(2009) et Le Guide des
métiers pour les petites
filles qui ne veulent pas
finir princesses (2014).

Ce temps de résidence au Shadok est une première
étape dans le processus créatif, à base de recherches,
notamment scientifiques, pour aboutir sur un travail
d’écriture.

Conception : Elio Libaude

Nicolas Nova, chercheur,
commissaire d'exposition
et professeur associé à la
HEAD (Genève)
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Il est l’auteur entre
autres de Futurs ? La
panne des imaginaires
technologiques (Les
Moutons électriques, 2014).

Temps #4 — 9/09 → 24/09
Corps connecté

Temps #4
Corps connecté
Les évènements
VESTIGES / TOUCHER / DISPARAÎTRE / CROIRE
Exposition
→ 9 septembre au 20 décembre

L'idée fondamentale de la
culture numérique d’hier et
d’aujourd’hui, c’est le mythe
de l’humain augmenté, du
cyborg (cette entité mi-homme,
mi-machine).
Le cyborg comme symbole du
corps rendu obsolète par la
technologie.
« Dans le futur, notre corps
sera obsolète », affirme
l’artiste australien Stelarc. Il
est question d’étudier notre
rapport au corps au cours de
notre évolution technologique :
le corps dans l’espace, le corps
du sportif, le corps du pilote
de supersonique, le corps
immortel, etc.
Ce quatrième et dernier temps
réunit en résidence les artistes
Fabien Zocco et Michaël Cros.
Le premier, artiste plasticien,
développe un prototype
d’araignée-robot, à la croisée
des technologies de la

robotique et du comportement
animal. Le second, artiste
transdisciplinaire œuvrant
dans le domaine du spectacle
vivant, s’intéresse au futur
des différentes formes de
vie (humaine, animale,
végétale) d’ici 2097. Ils sont
accompagnés par Alice
Lennay, artiste chercheuse sur
la question du corps soluble
dans le numérique et par Igor
Deschamps, artiste, curateur
et programmateur en arts
numériques, spécialiste du
transhumanisme.
À l’heure actuelle, la
programmation pour cet ultime
volet est encore en cours de
conception, en partenariat
notamment avec le Festival
Européen du Film Fantastique
de Strasbourg, dont le Shadok
accueille la section « Jeux
vidéo et réalité virtuelle »
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Implants biomécaniques, prothétique high-tech, mutilations
mécaniques, extensions robotiques, membres fantômes, symbiose
homme-machine : l’omniprésence de technologies de plus en plus
invasives modifie notre perception du monde, notre relation au corps,
corps social et corps biologique.
Quand Max Renn, le protagoniste halluciné de Videodrome proclame
« longue vie à la nouvelle chair », avant de s’offrir en holocauste à un
futur incertain, il ne fait que répéter le « I would like to be a machine
» d’Andy Warhol, ou plus près de nous, il préfigure le « je chante le
corps obsolète » du body artiste Stelarc, adepte de la fusion homme
-machine.
Ce sont les plaintes mélancoliques et les appels à la transmutation qui
résonnent à travers toute l’histoire des arts contemporains.
Aujourd’hui, alors que les relations à l’information et aux machines
qui la diffuse sont constamment explorées et redéfinies, des artistes
pensent indispensable de pacifier les
rapports qu’entretiennent le corps et la technique. Commentant, ou
expérimentant, l’hybridation chair – technologie, repoussant les limites
du corps, le réduisant pour certains au rang d’outil, pour d’autre au
rang d’icône, et enfin, à celui de vestige,
témoignage émouvant et presque pathétique d’une époque bâtie sur
la suprématie d’un corps de chair fragile et périssable. Ils nous offrent
ainsi les traces d’un futur non avenu. Un passé bientôt oublié.
Que restera-t-il de nous dans le futur ? Quelles traces laisseronsnous ? Quels témoignages de ce que nous étions en tant qu’espèce ?
Nos existences, nos obsessions, nos vices, nos rêves et notre structure,
sociale, mais aussi physique, biologique, serait-elle conservée et par
la suite, comprise, par les chercheurs, archéologues, ethnographes,
sociologue et historiens du futur ?
Autant de questions qui traversent chacune des oeuvres présentées
dans Vestiges / Toucher / Disparaître / Croire.
Comissariat : Igor Deschamps, Maxence Grugier et Rodolphe Bessay
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Temps #4
Corps connecté
Les artistes en résidence
9 septembre → 24 septembre
Pro-Vivance Lab 2097 – Michaël Cros
(Compagnie La Méta-carpe)

Spider and I – Fabien Zocco
Artiste plasticien diplômé du FresnoyStudio National des Arts Contemporains,
Fabien Zocco explore le potentiel
plastique de la dématérialisation
informatique, des applications et autres
logiciels.
Spider and I engage une réflexion sur
l’effet de contamination qui brouille
aujourd’hui les frontières entre l’humain,
l’animal et l’artificiel. Cette réflexion part
précisément du constat que la robotique,
dans ses développements actuels,
s’inspire de plus en plus d’éléments issus
du vivant animal.
La pièce mettra en scène deux hexapodes,
sorte de robot à 6 pattes évoquant
une grosse araignée mécanique. Leurs
interactions pourront alterner des phases
de calme et de complicité, ou à l’inverse
présenter des attitudes de défiance
croissante voir d’agressivité manifeste.
La résidence est envisagée comme
une étape intermédiaire de réflexion
et d’échange, dans le but de confronter
le projet en devenir aux enjeux sociétaux,
technologiques, critiques et esthétiques
qu’il entend soulever.

Michaël Cros, artiste transdisciplinaire,
met en jeu des corps, qu’ils soient seuls
ou en relation avec leur environnement,
dans un travail associant arts de la
marionnette, danse contemporaine et arts
numériques. Diplômé des Beaux-Arts de
Marseille et de Lyon, il fonde en 2003 La
compagnie de la Méta-Carpe.
Cette résidence s’inscrit dans la
continuité des deux dernières créations
de la compagnie, qui tirent également un
fil « science-fiction » en projetant une fin
du capitalisme suite à une catastrophe
environnementale, et l’établissement
d’une nouvelle concorde inter-espèces.
Pro-Vivance LAB est une construction
fictionnelle transmédiatique qui explore
les codes de la fiction radiophonique.
Ce laboratoire est chargé d’enquêter sur
différentes formes de vies, quelle que soit
leur échelle, en 2097.
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Curation
Maxence Grugier
Les
accompagnants

Alice Lenay
Alice Lenay est artiste
chercheuse. Elle prépare
actuellement un doctorat
de recherche et création,
sous la direction d'Yves
Citton et de Jean-Philippe
Lachaux (Université
Grenoble-Alpes,
laboratoire DYCOG de
l’INSERM à Bron et théâtre
de l’HEXAGONE Scène
nationale Arts Sciences à
Meylan). Elle s’intéresse
aux problématiques du
corps soluble dans le
numérique, corps cyborg,
corps fantôme.
Igor Deschamps
Igor Deschamps est artiste,
curateur et programmateur
en arts numériques
et nouveaux médias,
également spécialiste du
transhumanisme. Il est le
fondateur de Metalab/
Reticular à Saint Étienne,
lieu d’accueil en résidence
et d’expérimentation
dans le domaine des
arts transmédia et des
créations hybrides.

Maxence Grugier est un journaliste, critique et
conférencier français né à Paris en 1968.
Rédacteur en chef de Cyberzone de 1999 à 2001, il a
également écrit pour MCD (le Magazine des Cultures
Digitales), Le Monde Interactif, Coda, Trax, Tsugi,
Computer Art, Fluctuat.net et La Spirale.
Il est aujourd'hui collaborateur de La Revue AS
(l'actualité de la scénographie), Digitalarti, Trax et New
Noise.
Il s'intéresse depuis 20 ans à l'impact des nouvelles
technologies sur nos sociétés, particulièrement dans le
domaine des arts plastiques, de la production sonore
et de la communication.
Médiateur, formateur et conférencier, il s'est également
exprimé sur les sujets du corps et de la technologie,
l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l'histoire
des musiques électroniques et les nouveaux
comportements connectés.

Publications :
• Mutation Pop et Crash Culture
collectif (avec Laurent Courau)
• Les Moutons Électriques —Les Utopies
• Revue Quasimodo — spécial Modifications corporelles
• Lukas Zpira - Onanisme Manu Militari
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En écho à
Hier c’était demain

En écho à
Hier c’était demain

• Satellites, les images de la science-fiction
Cycle de conférences et d’ateliers

• Des ateliers pour petits et grands
La science-fiction en pratique !

La science-fiction s’est imposée comme un genre majeur de la culture populaire : nous
en avons furieusement besoin. 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, afin d’apprendre à déchiffrer soi-même
les codes des récits de science-fiction et d’acquérir quelques outils d’analyse
cinématographique.

Des ateliers intergénérationnels pour les parents et les
enfants sont proposés durant les vacances scolaires en
lien avec les partenaires du Shadok (Av.Lab, la Longevtiy
Music School, Les Petits débrouillards, les Ensembles
2.2...) avec pour objectif d'aborder de manière pratique,
ludique et scientifique les différents thèmes explorés
durant le cycle Hier c'était demain : science-fiction et
imaginaires collectifs.

Des fantômes dans la machine
Conférence → 26 avril à 19h
Atelier → 18 mai de 14h à 17h

Mecha, corps de métal
Conférence → 28 juin à 19h
Atelier → 13 juillet de 14h à 17h

Proposé et animé par Alexandre Lefebvre en partenariat avec le Shadok
Gratuit à partir de 16 ans sur inscription sur www.shadok.strasbourg.eu
Il n’est pas obligatoire d’avoir assisté à la rencontre pour participer à l’atelier.
• STRASBOURG 2099
Ateliers et wokshops
Strasbourg 2099 est un projet audio, participatif et collectif de récit d’anticipation.
Le but est de proposer, via une application mobile utilisant la géolocalisation, un
parcours sonore déambulatoire à écouter sur smartphone à la découverte de
différents lieux de Strasbourg, au fil d’un récit imaginant la ville du futur.
Participez à cette expérience collective et à la création du récit grâce à des ateliers
d’écriture, de doublage et de composition musicale, au choix.
Workshop écriture
11 et 12 mai de 10h à 17h
Tous niveaux - Inscription pour les 2 jours

Atelier création sonore
19 mai de 10h à 17h
Niveau intermédiaire / confirmé

Atelier doublage - Mise en voix
18 et 25 mai de 10h à 17h
Tous niveaux - Date au choix

Workshop création sonore
1er et 2 juin de 10h à 17h
Tous niveaux - Date au choix

Proposé par Les Ensembles 2.2 et Le Shadok
Animés par Joachim Sené, Athur Gander et Guido Pedicone
Gratuit à partir de 16 ans sur inscription sur www.shadok.strasbourg.eu
Chaque séance est indépendante.
• HEXAMONDE
Rencontre-discussion
6 juin à 19h30
De Jules Verne à George Méliès, la France a été pionnière dans l’exploration des
mondes imaginaires. Découvrons ensemble l'histoire de la science-fiction hexagonale !

Au programme :
• Projeter le monde de demain à partir des phénomènes
environnementaux en utilisant Minecraft
• Réaliser son propre film de science-fiction
en stop motion accompagné de sa bande originale
• Réaliser une appli sur smartphone qui invite
à la découverte d'un Strasbourg futuriste
• Analyser et décoder les films et œuvres références
de la science-fiction (Matrix, Blade runner, 1984...)
• Réfléchir et échanger sur les principaux thème
de la science-fiction grâce à un atelier philo
à destination des enfants
Infos et programmation complète
sur www.shadok.strasbourg.eu
• Un espace ressources et DIY
Explorons ensemble !
Au rez-de-chaussée du Shadok, un espace convivial
propose des ressources et références autour de la
science-fiction et des 4 sous-thèmes abordés au cours
du cycle Hier c’était demain, avec :
• une sélection de ressources documentaires
pour consultation sur place (livres, articles, BD, 		
podcasts...)
• des jeux de société (le Jeu des 7 Familles et LoupGarous revisités) et jeux vidéo pour découvrir
de manière ludique le monde de la science-fiction
et ses principales références
• un espace DIY avec un établi pour confectionner
et personnaliser totebags et badges aux couleurs
de la science-fiction

Proposée et animée par Laurent Ramon, bouquiniste spécialisé (bouquinerie Galaxy
Bis à Strasbourg) et Stéphane Martinez, réalisateur et monteur pour Arte et réalisateur
du documentaire « Hexamondes, une histoire de la science-fiction française »
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Shadok
25 Presqu’île André Malraux,
67100 Strasbourg

Contacts
Presse :
audrey.meyer@strasbourg.eu
06 32 79 27 00

Accès :
Tram E et C arrêt Winston Churchill
Tram A et D arrêt Étoile Bourse

Médiation (ateliers et visites de groupe) :
dorothee.reisacher@strasbourg.eu
03 68 98 70 21

www.shadok.strasbourg.eu
contact.shadok@strasbourg.eu
03 68 98 70 35
@shadok.strasbourg
@shadok_eu
@shadok_eu

Horaires
Accès libre au grand public
(hors événements spéciaux)
Lundi et mardi : fermé
Mercredi et jeudi : 14h → 19h
Vendredi : 14h → 22h
Samedi : 10h → 19h
Dimanche* : 11h → 18h
*ouvert les 3 et 17 février,
3, 24 et 31 mars,
14 et 28 avril
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