
Le programme du SHADOK

    Septembre 
→ Décembre
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Septembre
4 sept. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Scan ta face - Atelier à partir de 5 ans p.10

6 sept. à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Hack Ver Alli : la bataille du libre - Rencontre/discussion p.11

7 sept. de 10h à 19h PLACE KLÉBER Strasculture - Forum de rentrée culturelle p.12

11 sept. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Découpe tes animaux en bois - Atelier à partir de 6 ans p.13 
p.16

 14 sept. → 30 nov. Aux horaires d’ouverture 1er ÉTAGE Section jeux vidéo et réalite virtuelle
Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (FEFFS)

p.14

 14 sept. À partir de 18h30 REZ-DE-CHAUSSÉE Inauguration x Philip Pentacle - FEFFS - Concert et soirée d’ouverture p.18

 14 sept. → 30 nov. Aux horaires d’ouverture 1er ÉTAGE Ayahuasca, Kosmik Journey - FEFFS  
Installation de réalité virtuelle à partir de 14 ans

p.19

    14 sept. → 30 nov. Aux horaires d’ouverture 1er ÉTAGE « Vestiges / Toucher disparaître croire »  
Exposition à partir de 10 ans  
Dans le cadre du cycle « Hier c’était demain :  
science-fiction et imaginaires collectifs »

p.28

   14 sept. → 30 nov. Aux horaires d’ouverture 1er ÉTAGE ELVEXRICK N°S2IAA4215 - Installation et résidence artistiques p.29

15 sept. à 16h REZ-DE-CHAUSSÉE Les nouvelles technologies du cinema en VR - FEFFS - Table-ronde p.20

  18 sept. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Upcycling Spaceship - Atelier à partir de 6 ans p.31

 18 sept. à 19h30 REZ-DE-CHAUSSÉE Le corps à l’interface du monde - Rencontre p.30

19 sept. à 19h30 REZ-DE-CHAUSSÉE Quel avenir pour les « Open Worlds » ? - FEFFS - Table-ronde p.21

20 sept. de 21h à 3h REZ-DE-CHAUSSÉE Marathon Speedrun - FEFFS - Nocturne jeux vidéo p.22

21 + 22 sept. de 10h à 18h REZ-DE-CHAUSSÉE Récréation + Game Jockey - FEFFS 
Installation vidéoludique et performance

p.23

25 sept. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Crée ton jeu d’échecs en bois - Atelier à partir de 12 ans p.32

28 sept. de 14h à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Blender User Group Strasbourg - Rencontre p.33
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 Octobre
2 oct. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Scan ta face  - Atelier à partir de 5 ans p.10

3 oct. à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Tous connectés, et après : les applications sont-elles sexistes ? 
Table-ronde

p.34

4 oct. à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Hack Ver Alli : le logiciel et le service public - Rencontre/discussion p.35

9 oct.  de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Découpe tes animaux en bois - Atelier à partir de 6 ans p.13 
p.16

10 oct. à 19h30 REZ-DE-CHAUSSÉE Indie game night #8 - Rencontre jeux vidéo p.36

  12 oct. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Libérons-nous du pistage - Atelier à partir de 16 ans p.43

  16 oct. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Upcycling spaceship - Atelier à partir de 6 ans p.31 
p.16

 17 oct. à 19h15, 20h15, 21h15 et 22h15 REZ-DE-CHAUSSÉE VR Cinéma - Séances de cinéma en réalité virtuelle p.37

19 oct. de 14h à 19h 1er ÉTAGE Blender User Group Strasbourg - Rencontre p.33

30 oct. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Scan ta face - Atelier à partir de 5 ans p.10

 Novembre
 6 nov.  de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Découpe tes animaux en bois - Atelier à partir de 6 ans p.13 

p.16

8 nov. à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Hack Ver Alli : libre communication - Rencontre / Discussion p.39

13 nov. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Upcycling Spaceship - Atelier à partir de 6 ans p.31

14 nov. à 19h15, 20h15, 21h15 et 22h15 REZ-DE-CHAUSSÉE VR Cinéma - Séances de cinéma en réalité virtuelle p.38

16 nov. de 14h à 19h 1er ÉTAGE Blender User Group Strasbourg - Rencontre p.33

20 nov. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Crée ton jeu d'échecs en bois - Atelier à partir de 12 ans p.32

21 nov. à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Tous connectés et après : que savent de nous 
les applications vocales ?  - Rencontre débat

p.40

 22 nov. → 24 déc. Selon les ateliers PLACE GRIMMEISEN Marché Off de Noël - Ateliers cadeaux et décorations p.46

 27 nov. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Scan ta face - Atelier à partir de 5 ans p.10

  30 nov. à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Soirée de clôture x Hier c’était demain :  
science-fiction et imaginaires collectifs 

p.33

 Décembre
 4 → 7 déc. Selon les événements REZ-DE-CHAUSSÉE MYMC 2019 : Move Your Music Convention 

Rencontres, concerts et ateliers 
p.47

5 déc. à 19h15, 20h15, 21h15 et 22h15 REZ-DE-CHAUSSÉE VR cinéma - Séances de cinéma en réalité virtuelle p.44

12 déc. à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Hack Ver Alli : autisme et numérique - Rencontre/discussion p.45

13 déc. à 19h30 REZ-DE-CHAUSSÉE Indie game night #9 - Rencontre jeux vidéo p.42

  14 déc. de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Libérons-nous du pistage - Atelier à partir de 16 ans p.43

 14 déc. de 14h à 19h 2e ÉTAGE Blender User Group Strasbourg - Rencontre p.33
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« On ne peut supprimer une découverte 
qui vient à son heure », écrit Isaac Asimov 
dans le roman Le Voyage fantastique. Une 
citation, comme une prise de conscience et 
qui reflète parfaitement l’ADN du SHADOK, 
tiers-lieu dynamique et innovant animé par 
la volonté de rendre accessibles les nouvelles 
technologies et d’explorer le monde de demain.

La rentrée au SHADOK, c’est avant tout le 
retour du très attendu Festival Européen 
du Film Fantastique de Strasbourg 
(FEFFS) avec sa section Jeux Vidéo et 
Réalité Virtuelle qui célèbre l’univers 
vidéoludique non pas comme un simple 
divertissement, mais comme une véritable 
culture. Des hommes et des jeux, à partir du 
14 septembre et jusqu’au 30 novembre. 
L’expérience VR franchira d’ailleurs une nouvelle 
étape avec la présentation en exclusivité de 
l’œuvre interactive Ayahuasca, The Kosmik 
Journey du cinéaste Jan Kounen, un voyage 
spirituel aux confins de la forêt amazonienne. 
→

Le voyage  
fantastique
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→
En parallèle, le cycle thématique Hier c’était 
demain, science-fiction et imaginaires 
collectifs, fil rouge de l’année 2019 invitant 
à réfléchir à un futur désirable, touche à sa 
fin. De mi-septembre jusque fin novembre, 
le quatrième et dernier temps fort, Corps 
connecté, interroge l’imaginaire de l’humain 
augmenté et notre devenir cyborg.
Un retour au corps que se propose de 
mettre en scène l’exposition Vestiges / 
Toucher disparaître croire dans une 
sorte d’archéologie du futur : la mutation 
est en cours, accompagnons-la ! 

Après l’euphorie de la rentrée, place sera faite 
aux festivités de fin d’année. La Longevity 
Music School, première école strasbourgeoise 
dédiée aux musiques électroniques, propose 
début décembre une convention franco-
allemande, Move Your Music Convention,  
sur le thème de la création musicale numérique. 

Enfin, du 22 novembre au 24 décembre,  
le SHADOK se déploie également hors-les-murs 
au Marché de Noël Off aux côtés de 
l’association AV.Lab pour réaliser des 
cadeaux « Do it yourself », originaux et écolos.

Belle rentrée à tous et à toutes !



Le début d’une aventure est toujours  
une expérience à part. Il s’agit de partir  
à la découverte d’un environnement 
inconnu pour observer un monde qui 
nous est bien souvent différent et 
étranger. L’exploration nous confronte 
tant à la fascination et l’incertitude 
qu’à notre propre volonté de conquête 
du savoir et de la connaissance. Notre 
monde hyper connecté, qui nous offre 
un accès illimité à la donnée sans avoir 
à se déplacer, ne nous a jamais autant 
incité.e.s au mouvement et au voyage. 
 
Alors que la révolution numérique  
actuelle tend à faire disparaître la 
notion de distance, le besoin de 
proximité, de sens et de partage ne  
s’est jamais autant exprimé autour  
de la transition écologique et sociale.
 
C’est dans cet esprit de défi et de 
curiosité que s’inscrit ma prise de 
fonction comme directeur du SHADOK 
→
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Le mot  
du directeur

Mobilis in mobile *



Le SHADOK doit être l’une des 
solutions de cette équation 
qui croise et hybride les enjeux 
économiques, sociaux, numériques, 
culturels et écologiques : savoir 
concilier l’ouverture de notre 
monde à l’innovation dans une 
économie de marché tout en 
permettant à chacun de s’engager 
pour préparer un monde de 
demain alternatif et durable 
en s’appuyant sur l’audace et 
l’inventivité de nos talents créatifs. 
Un véritable service 
d’intelligence collective 
à destination des habitants. 
Un lieu d’échange où l’on pense 
et où l’on recherche, où l’on 
éprouve, où l’on expérimente 
et où l’on s’interroge. 

Le Capitaine Nemo nous avait 
d’ailleurs déjà donné le cap 
dans l’œuvre de Jules Verne : 
mobile dans l’élément mobile*.

Nicolas d’Ascenzio

et plus globalement dans 
le cadre de ma mission 
au sein de la Ville et de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

Le SHADOK doit se réinventer 
et se stabiliser pour favoriser 
l’alignement des planètes sur 
le territoire en tenant compte 
des nouvelles initiatives et 
communautés, notamment avec 
l’avènement de la COOP et de 
la MANUFACTURE DES TABACS 
dans les prochaines années. 

Le SHADOK doit plus que 
jamais rester en mouvement 
perpétuel pour faire face aux 
problématiques sociétales 
actuelles dans un monde 
qui évolue sans cesse. C’est 
d’ailleurs l’ensemble de 
cette galaxie de tiers-lieux 
qui positionne aujourd’hui 
Strasbourg comme une 
capitale de la modernité 
à l’échelle européenne. 

14 15
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Viens faire ton portrait 
en impression 3D !
Cet atelier est un moyen simple 
et ludique de s’initier à l’une 
des techniques permettant 
de créer en 3D : le scan 3D.
En effet, lors de cet atelier le ou la 
participant.e réalise grâce à un 
scanner 3D sa photographie 3D 
virtuelle. Ce fichier lui permettra 
ensuite d’être imprimé.e à 
plus ou moins grande échelle 
grâce à une imprimante 3D.

Fonctionnant par cycle de 
30 minutes, venez-vous scanner 
et scanner vos amis, votre famille 
et repartez avec vos portraits en 
format numérique et/ou imprimé !

La bataille du libre, un combat 
acharné que mène des acteurs 
de tous horizons contre les effets 
néfastes de la propriété intellectuelle.
La propriété intellectuelle est 
une idée née en France en 1790, 
ce procédé permettait au roi de 
contrôler les publications sur son 
territoire. Bien que ce concept se 
soit répandu, il n’est pour autant 
absolument pas universel. D’autres 
manières d’envisager le partage de 
la connaissance par l’enrichissement 
des intelligences humaines 
existent, nous vous proposons de 
le découvrir ou le redécouvrir.
Collectif ouvert formé 
d’enthousiastes d’une informatique 
émancipée des logiciels et matériels 
privateurs, Hackstub vous invite 
à discuter des grandes questions 
soulevées par l’informatique 
un vendredi par mois. 

Dates :  
4 septembre,  
2 et 30 octobre,  
27 novembre  
de 14h à 17h  
 
Où : 
Rez-de-chaussée 
 
Proposé  
et animé par : 
AV.Lab
 
À partir de 5 ans 

15€ pour le scan  
et 25€ si impression  
du buste en 3D 
 
Chaque séance  
est indépendante.

Date :  
6 septembre 
à 19h 
 
Où : 
Rez-de-chaussée   

Proposé et 
animé par :
Hackstub et Alsace 
Réseau Neutre
 
Entrée libre 
Tout public

Scan ta face 
Atelier Scan et 
Impression 3D  

Hack Ver Alli :  
la bataille du libre 
Rencontre-discussion   
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Découvrez les activités et 
actualités du SHADOK grâce 
à des animations dans une 
ambiance ludique et conviviale ! 
Toute l’équipe vous attend lors de 
ce rendez-vous incontournable 
de la rentrée culturelle pour vous 
présenter la programmation 
à venir et échanger ensemble, 
en compagnie des partenaires 
également présents dans le lieu. 

Date :  
7 septembre
de 10h à 19h 
 
Où : 
Place Kléber  
à Strasbourg    

Organisé par : 
La Ville et 
l’Eurométropole 
de Strasbourg 
 
Gratuit 

Strasculture
Forum de rentrée     
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Dates : 
11 septembre, 
9 octobre,  
6 novembre 
de 14h à 17h  
 
Où : 
Rez-de-chaussée  
 
Proposé  
et animé par : 
AV.Lab

À partir de 6 ans

De 5€ à 25€ selon 
l’animal sélectionné

Chaque séance est  
indépendante.

Découpe tes  
animaux en bois
Atelier initiation 
découpe laser 

L’atelier de fabrication d’animaux 
en bois est un moyen simple 
de découvrir l’utilisation d’une 
découpeuse laser. En effet, le ou 
la participant.e peut sélectionner 
un animal dans un catalogue 
puis l’usiner et le personnaliser.

L’atelier initie au fichier vectoriel 
puis à l’utilisation d’une 
découpeuse laser et se conclut avec 
l’assemblage et la personnalisation 
de l’animal découpé. 

Inscription 
obligatoire sur :  
https://avlab-
manager.com/
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Section Jeux vidéo 
et Réalité virtuelle 

Festival 
Européen  
du Film  
Fantastique
de Strasbourg  

La célébration du 
jeu vidéo et de la 
réalité virtuelle, non 
pas comme simples 
divertissements, 
mais comme 
véritables cultures ! ©
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Toutes les infos  
et la programmation 
complète sur :  
www.shadok.strasbourg.eu  
et www.strasbourgfestival.
com

Festival Européen  
du Film Fantastique 
de Strasbourg
Section Jeux vidéo  
et Réalité virtuelle

Le FEFFS et sa section 
Jeux vidéo et Réalité 
virtuelle reviennent 
au SHADOK pour 
la 7e compétition 
internationale de jeux 
vidéo indépendants, 
du retrogaming 
et le traditionnel 
VR Film Corner. 

Au programme : 

→ Le 7e international Indie Game 
Contest dédié aux jeux vidéo 
indépendants. Les jeux finalistes 
seront en accès libre aux horaires 
d’ouverture.  
Jury 2019 : Maxime et 
Hugo de la chaîne Youtube 
« Game Next Door », Jehanne 
Rousseau du studio français 
« Spiders » et Miss Myu, game 
designeuse et youtubeuse.

→ Plusieurs jeux retro (solo et 
multi) en accès libre, avec une 
sélection de jeux autour de la 
thématique Alien du FEFFS 2019 
et plusieurs bornes d’arcade

→ De nouvelles productions 
filmiques internationales 
en réalité virtuelle 

22 23
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Dates : 
Du 14 septembre  
au 30 novembre   
 
Proposé par :  
Le FEFFS en 
partenariat avec  
le SHADOK 
 
Où : 
Rez-de-chaussée  
et 1er étage 
  
Ouverture :  
du lundi au 
dimanche  
de 10h à 18h  
(hors évènements  
en soirée) 

Entrée libre 
Tout public
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Découvrez l’œuvre interactive Ayahuasca
 — Kosmik Journey du cinéaste Jan Kounen. 
Un voyage spirituel à travers l’univers 
des plantes médicinales, mené par 
un guérisseur traditionnel autochtone 
dans la forêt amazonienne.

L’ayahuasca est une drogue amazonienne 
faite à partir de racines et connue pour 
donner de fortes hallucinations visuelles. 
Cette pratique à l’origine chamanique 
est considérée par certain.e.s comme 
une forme de médecine et passionne 
notamment le cinéaste Jan Kounen. Le 
réalisateur a choisi de reconstituer ses 
potentiels effets à travers la technologie 
la plus à même d’offrir au spectateur une 
vision alternative : la réalité virtuelle.  

24 25

Dates : 
Du 14 septembre  
au 30 novembre   
 
Où : 1er étage 
 
Réalisé par : Jan Kounen 

Produit par : Atlas 
V, a_BAHN et Small

Scénographie et 
installation artistique :
Lino Pourquié

Distribué par : Diversion 
cinema 

Accès libre conseillé 
à partir de 14 ans
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Inauguration
X Philip Pentacle
Soirée d’ouverture  
et concert synthwave 

Ayahuasca –  
Kosmik Journey
Installation 
de réalité virtuelle  

Philip Pentacle ouvrira en musique 
et à grand coups de synthés 80’s 
la section Jeux vidéo et Réalité 
virtuelle du Festival Européen du 
Film Fantastique de Strasbourg.
Fils de l’union bâtarde d’une chèvre 
et d’un synthétiseur, Philip Pentacle 
surfe sur une vague retro mêlant dans 
sa musique des influences allant de 
la synthpop la plus fruitée au rock 
occulte ; ce qui ne manquera pas 
d’évoquer à certain.e.s les masques 
d’animaux et les bains de sang du 
jeu indépendant culte Hotline Miami. 

En écoute : https://philippentacle.
bandcamp.com/album/tigre

Date : 
14 septembre à 19h30
 
18h30 : Ouverture 
des portes 
19h : Discours 
d’inauguration
19h30 : Dj set et visite 
de la section Jeux vidéo 
et réalité virtuelle 
21h : Concert de 
Philip Pentacle 
 
Où : 
Rez-de-chaussée  

Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles
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21 septembre à 16h     
Masterclass avec 
Jan Kounen autour 
du projet Ayahuasca 
– Kosmic Journey

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles



Voilà plus d’une décennie que le 
monde ouvert est roi sur les terres 
du jeu vidéo à gros budget. Des 
univers de plus en plus vastes, des 
graphismes de plus en plus léchés et 
toujours plus de quêtes à accomplir.
Mais à force de remplissage, le 
genre ne serait-il pas amené à 
décliner en terme de succès public ?  
Les créateurs.trices commenceraient-
ils à épurer la formule, pour plus  
de cohérence ?

26 27

Date : 
19 septembre à 19h30 
 
Où : 
Rez-de-chaussée 
   
État des lieux des 
« open worlds » avec : 
→ Maxime et Hugo 
de la chaîne Youtube 
« Game Next Door » 
→ Jehanne Rousseau, 
directrice du studio 
français « Spiders » 
→ Sébastien Genvo, 
professeur en 
ludicisation du 
numérique à l’Université 
de Lorraine 
 
Entrée libre  
Tout public  
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Les nouvelles 
technologies du 
cinema en VR  
Table-ronde 

Quel avenir pour les 
« Open worlds » ?
Table-ronde 

Eye-tracking, interaction, captation 
volumétrique : les technologies du 
cinéma en réalité virtuelle évoluent 
à vitesse grand V. De nouvelles 
techniques qui ont un impact sur 
la manière dont les expériences 
sont créées, mais également 
sur la façon dont on les vit.

Pour parler de ses évolutions 
fulgurantes, plusieurs professionnels 
de la réalité virtuelle venus de 
différents horizons apporteront leurs 
lumières via cette table ronde.

La table ronde sera animée par 
Louis Cacciuttolo, fondateur de 
la plateforme VrrOOm, partenaire 
des séances VR Cinema du 
FEFFS et du SHADOK.

Date : 
15 septembre 
à 16h
 
Où : 
Rez-de-chaussée 

Entrée libre 
Tout public 
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Récréation est un jeu collaboratif 
rappelant le Twister. Il faut 
appuyer sur certains boutons 
de couleur afin de réaliser les 
bonnes figures du corps.
Il vaut mieux être plusieurs, car il y 
a 15 boutons ! À chaque tour de jeu, 
une photo est prise, permettant la 
création d’un gif avec tout le monde 
dans les positions les plus délicates !

Le Game Jockey (sur lequel se 
joue Récréation) est un dispositif 
du collectif Alineaire mêlant 
pratique Disk Jockey (DJ), Video 
Jockey (VJ) et Game Design.
Ainsi, le jeu vidéo exploitant 
le GJ devient un spectacle 
où image, son et jeu évoluent 
pour proposer des ambiances 
évolutives et thématiques.

28 29

Dates : 
21 septembre  
de 10h à 12h  
et de 13h à 15h30 
22 septembre  
de 10h à 12h  
et de 14h à 18h 
 
Où : 
Rez-de-chaussée 
   
Entrée libre  
Tout public  
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Marathon Speedrun 
Nocturne jeux vidéo 

Récréation +  
Game Jockey 
Installation 
vidéoludique et 
performance  

Le Speedrun ? Terminer un jeu vidéo 
le plus rapidement possible. 
Le section Jeux vidéo du FEFFS 
organise le premier marathon 
speedrun du Grand Est : 
plusieurs « runners » alsaciens 
se succèderont sur la scène du 
SHADOK pour jouer vite, très vite.
Chaque « run » sera commenté 
en direct et streamé sur 
la plateforme Twitch.

Au menu : Metal Gear Rising, 
Streets of Rage 2, Dino Crisis, 
Haunting Ground, Myst, etc.

Date : 
20 septembre 
de 21h à 3h
 
Où : 
Rez-de-chaussée 

Entrée libre 
Tout public 
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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 cycle Hier 
c’était demain : science-fiction et imaginaires 
collectifs, fil rouge de l’année 2019 du 
SHADOK, explorant le thème général de la 
science-fiction et de son impact sur la société. 
La science-fiction est pensée ici comme un 
laboratoire d’idées nouvelles, de propositions 
originales, de solutions étonnantes pour 
imaginer la possibilité d’un futur désirable.
Après les enjeux écologiques, l’éthique 
hacker et l’exploration des imaginaires  
de la science-fiction, ce quatrième et dernier 
temps s’intéresse au corps connecté,  

Hier c’était demain :
science-fiction et  
imaginaires collectifs 
 
Temps #4  
Corps connecté 

→ Du 14 septembre 
au 30 novembre 



ou quand la culture numérique explore 
le mythe de l’humain augmenté. 
Intelligence artificielle, transhumanisme 
ou encore extensions robotiques 
sont autant de manifestations de 
l’omniprésence de technologies 
modifiant notre perception du 
monde et notre relation au corps. 

Corps connecté propose de 
questionner les rapports multiples 
et complexes entre le corps et 
les évolutions technologiques, en 
dialogue avec la section « Jeux 
vidéo et réalité virtuelle » du 
FEFFS accueillie en parallèle au 
SHADOK aux mêmes dates.

32 33

Date : 
30 novembre  
à 19h30 
 
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles 

Hier c’était demain :
science-fiction et  
imaginaires collectifs 
 
Temps #4  
Corps connecté 

Te
m

ps
 fo

rt
 #

2

Voilà, on y est, la boucle  
spatio-temporelle est bouclée ! 
Le cycle Hier c’était demain : 
science-fiction et imaginaires 
collectifs, fil rouge de l’année 2019 
proposant expositions, rencontres, 
performances, ateliers et résidences 
artistiques, touche à sa fin. 
Loin d’avoir exploré tous les 
imaginaires et recoins de la 
science-fiction, ce cycle aura tout 
de même permis d’en défricher 
et décrypter une bonne partie 
pour, pourquoi pas, laisser 
entrevoir des futurs désirables. 

Toute l’équipe du SHADOK  
vous invite à une folle soirée 
de clôture, dernières surprises 
et immersion SF garanties ! 

Soirée de clôture 
x 
Hier c’etait demain
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Elvex et Rick sont deux consciences 
humaines transplantées dans 
l’architecture du SHADOK. 
Lucide, ces deux identités devenues 
la conscience du lieu, remettent en 
cause leurs souvenirs, se questionnent 
sur leur état, leurs sentiments, 
leurs rapports aux humains ainsi 
que sur leur rôle dans le futur.

Inspirée de la science-fiction, l’œuvre 
explore le thème de la quête identitaire 
par le prisme des rapports entre 
réel et virtuel tout en questionnant 
les possibles évolutions et usages 
de l’intelligence artificielle. 
Pensée comme l’IA du SHADOK, 
cette installation évolutive se nourrit 
des interactions et présences dans 
le lieu jusqu’à nous interroger 
sur notre propre humanité.

34 35

Dates :  
Du 14 septembre  
au 30 novembre  
 
Conception :  
Jesus S.Baptista  
 
Où : 
1er étage 
  
Entrée libre  

Vestiges / Toucher 
disparaître croire
Exposition 

ELVEXRICK n°S2IAA4215
Installation et résidence 

Que restera-t-il de nous dans le futur ? 
Quelles traces laisserons-nous ? Quels 
témoignages de ce que nous étions en 
tant qu’espèce ? Autant de questions 
qui traversent chacune des œuvres 
présentées dans cette exposition. 
En commentant ou en expérimentant 
l’hybridation chair – technologie, 
en repoussant les limites du corps, 
en le réduisant pour certaines au 
rang d’outil, pour d’autres 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 ; ces œuvres nous offrent 
ainsi les traces d’un futur non avenu.

Dates : 
Du 14 septembre 
au 30 novembre 
 
Commissariat 
d’exposition : 
Igor Deschamps, 
Maxence Grugier 
et Rodolphe Bessay
 
Où : 
1er étage   

Entrée libre 
conseillée à 
partir de 10 ans 
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Le corps à l’interface 
du monde 
Rencontre 

Dans son besoin d’émancipation, 
la science-fiction imagine des corps 
fluides, qui se matérialisent et se 
dématérialisent à travers les réseaux. 

À rebours des mythes du 
transhumanisme et de la  
science-fiction, Alice Lenay  
et Igor Deschamps nous proposent 
d’envisager le corps comme 
la première interface de 
l’ère numérique. 

Comment penser la chair en 2019 
et après ? Comment dépasser 
l’idée – vendeuse, mais fausse – 
d’un corps dématérialisé ? 
Quels sont les outils qui
mesurent nos corps et les mettent 
à l’épreuve du numérique ? 

Ce sont ces questions et bien d’autres 
que nos deux intervenants aborderont 
durant ce temps de rencontre.

Date : 
18 septembre 
à 19h30  
 
Où : 
Rez-de-chaussée  

Entrée libre

Avec : 
Alice Lenay, 
artiste chercheuse
 
Igor Deschamps, 
artiste, curateur  
et programmateur 
en arts numériques 
et nouveaux médias
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Cet atelier propose de construire le 
vaisseau spatial de ses rêves, grâce 
aux outils à commandes numérique. 
Découpe et gravure laser sur bois, 
carton ou papier et/ou impression 
3D, le tout associé à des déchets 
du quotidien (Tetra Pack, bouteilles 
en plastiques, cannettes...).
Le but de cet atelier est de s’amuser 
tout en prenant conscience de son 
environnement et des nouvelles 
technologies de production et ainsi 
réemployer ses déchets d’une manière 
pratique, ludique et esthétique.
Le surcyclage ou upcycling est 
l’action de récupérer des matériaux 
ou des produits dont nous n’avons 
plus l’usage afin de les transformer.

Dates :  
18 septembre, 
16 octobre,  
13 novembre  
de 14h à 17h  
 
Où : 
Rez-de-chaussée  

Proposé et 
animé par : 
AV.Lab 
 
À partir de 6 ans
25€ 
 
Chaque séance est 
indépendante.

Upcycling Spaceship 
Fabrique ton vaisseau 
spatial à partir 
d’éléments recyclés  

Inscription 
obligatoire sur :  
https://avlab-
manager.com/©
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Le Blender User Group 
Strasbourg (B.U.G.S) est un 
rassemblement de personnes 
utilisant le logiciel de création 
3D Blender (www.blender.org). 

Ces rencontres se veulent 
libres et ouvertes à tous.tes. 
Le groupe comprend aussi 
bien des débutant.e.s que des 
professionnel.les, le principe 
étant que l’on peut apprendre de 
chacun.e et que le meilleur moyen 
pour cela reste le partage.

Blender, mais pas que... C’est 
également un temps pour échanger 
sur divers sujets qui nous passionnent 
et partager des connaissances. 

Dates :  
28 septembre,  
19 octobre,  
16 novembre,  
14 décembre  
de 14h à 19h  
 
Où : 
Rez-de-chaussée  
ou 2e étage 

Proposé et 
animé par : 
B.U.G.S  
 
Entrée libre
Tout public 

Blender User Group 
Strasbourg 
Rencontre    

Les places étant 
limitées, merci 
d’envoyer un mail 
pour une première 
participation à  :  
greg@bug-
strasbourg.org©
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Dates :  
25 septembre,  
20 novembre 
de 14h à 17h   
 
Où : 
Rez-de-chaussée

Proposé et animé par : 
AV.Lab   

À partir de 12 ans
30€ 

Chaque séance est 
indépendante.

L’atelier de fabrication 
d’échiquier est un moyen simple 
et ludique de s’initier à l’une 
des techniques permettant de 
créer en 3D : la découpe laser.
En effet, lors de cet atelier chaque 
participant.e réalise grâce à une 
découpeuse laser son échiquier en 
bois à assembler et personnaliser.

Vous serez amené.e à créer votre 
échiquier sur l’ordinateur puis à 
le faire découper par la machine. 
Une fois les pièces découpées, il ne 
vous restera plus qu’à l’assembler, 
le peindre et/ou le personnaliser 
avec des feutres de couleurs.

Crée ton jeu 
d’échecs en bois 
Atelier initiation 
découpe laser 

Inscription 
obligatoire sur :  
https://avlab-
manager.com/
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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. 
En compagnie des expert.e.s 
et intervenant.e.s invité.e.s, ces 
rencontres tentent de proposer des 
clés de décryptage concernant des 
sujets au cœur de l’actualité, de 
notre quotidien et notre société. 

Les thématiques des 
rencontres à venir sont :
→ 3 octobre : Les applications 
sont-elles sexistes ? 
→ 21 novembre : Que savent 
de nous les applications 
d’interaction vocale ?

Dates :  
3 octobre et  
21 novembre  
à 19h   
  
Où : 
Rez-de-chaussée  

Organisé par : 
Rue89 Strasbourg 
et le SHADOK  
 
Entrée libre
Tout public 

Tous connectés 
et après ? 
Rencontre-débat  

Le logiciel et le service public, une 
souffrance pour la plupart des 
institutions publiques : pourquoi ? 
Nous vous proposons d’échanger 
sur la question des solutions logiciels 
déployées dans le service public 
ainsi que l’histoire de certains projets 
de systèmes d’information publics. 

Collectif ouvert formé 
d’enthousiastes d’une informatique 
émancipée des logiciels et matériels 
privateurs, Hackstub vous invite 
à discuter des grandes questions 
soulevées par l’informatique 
un vendredi par mois. 

Date :  
4 octobre à 19h  
  
Où : 
Rez-de-chaussée   
 
Proposé et animé 
par : 
Hackstub et Alsace 
Réseau Neutre 
 
Entrée libre
Tout public 

Hack Ver Alli :  
le logiciel et le 
service public  
Rencontre-discussion    

NUMÉRIQ
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Venez jouer, rencontrer et échanger 
avec les créateurs.trices de jeux 
vidéo indépendants du Grand Est !
Le format est simple : trois 
développeurs ou développeuses 
présentent les coulisses de 
la création de leur jeu vidéo. 
Ensuite, c’est à vous de prendre 
les manettes pour tester les jeux 
présentés et d’échanger.
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.

Dates :  
10 octobre  
et 13 décembre  
à 19h30   
 
Où : 
Rez-de-chaussée      

Proposé par : 
le Festival Européen 
du Film Fantastique 
de Strasbourg, 
East Games et 
le SHADOK
 
Entrée libre
Tout public 

Indie game night 
#8 et #9
Rencontre jeux vidéo
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Dates : 
12 octobre 
14 décembre  
de 14h à 17h 
 
Où : 
Rez-de-chaussée 

Proposé par : 
Alsace Réseau 
Neutre  

À partir de 16 ans 

Libérons-nous 
du pistage 
Atelier  
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)

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

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

NUMÉRIQ
UE

CITO
YEN



44 45

Aujourd’hui il y a pléthore de 
messageries instantanées disponibles 
sur PC et smartphones.  

Mais bien souvent ces messageries 
passent par les silos des GAFAM et 
absorbent nos données personnelles 
au passage. En 2020, il y a une 
offre mature de logiciels libres pour 
communiquer que ce soit de façon 
centralisée comme avec Riot/Matrix 
ou de façon décentralisée comme Tox, 
ou de façon fédérée avec Deltachat. 

Venez explorer avec nous les nouvelles 
possibilités de communiquer en 
sécurité et loin des yeux des GAFAM. 

Collectif ouvert formé d’enthousiastes 
d’une informatique émancipée des 
logiciels et matériels privateurs, 
Hackstub vous invite à discuter des 
grandes questions soulevées par 
l’informatique un vendredi par mois. 

Date :  
8 novembre à 19h   
  
Où : 
Rez-de-chaussée    
 
Proposé et animé 
par : 
Hackstub et Alsace 
Réseau Neutre
 
Entrée libre
Tout public 

Hack Ver Alli :  
libre communication  
Rencontre-discussion    
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Dates : 
17 octobre,  
14 novembre  
et 5 décembre  
à 19h15, 20h15, 
21h15 et 22h15  
 
Où : 
Rez-de-chaussée 

Proposé par : 
Le Festival Européen 
du Film Fantastique 
de Strasbourg, 
Seppia Interactive, 
VRrOOm et le 
SHADOK 

À partir de 13 ans 

Cinéma VR
Saison 2 
Séances de cinéma 
en réalité virtuelle

Fantasmée sur plusieurs 
décennies, la réalité virtuelle a 
aujourd’hui droit à son cinéma.
Le Festival Européen du Film 
Fantastique, Seppia Interactive, 
VRrOOm et le SHADOK vous 
proposent 6 rendez-vous tout au 
long de l’année, pour vous immerger 
à 360° lors de véritables séances de 
cinéma VR où tous les spectateurs 
et spectatrices vivront la même 
expérience simultanément.
Vous n’êtes plus dans la salle : 
vous êtes dans le film !

6 euros via la 
billetterie en ligne :  
www.billetweb.fr 
/vr-cinema
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Dates : 
du 22 novembre 
au 24 décembre  
 
Où : 
Place Grimmeissen  
à Strasbourg 

Proposé et 
animé par : 
AV.Lab 

Produit par : 
le SHADOK

Marché OFF de Noël 
AV.Lab x SHADOK 

Cette année donnez du sens à vos 
cadeaux, fabriquez-les vous-même ! 
AV.Lab et le SHADOK vous donnent 
rendez-vous sous le dôme du « OFF 
de Noël » pour créer et personnaliser 
des objets grâce aux machines de 
découpe laser et d’impression 3D. 
Proposé en parallèle des marchés de Noël 
traditionnels, le OFF, c’est l’opportunité de 
vivre les fêtes de fin d’année sous un autre 
angle, celui de l’achat responsable, grâce 
à un marché où vous découvrirez des 
modes de consommation qui font sens. 

Cadeaux de Noël personnalisés, 
décorations inédites et innovantes 
ou découverte des machines-outils 
numériques… il y en aura pour tous 
les goûts ! Le mois de décembre 
sera créatif et numérique !

Calendrier et 
modalités des  
ateliers sur :  
www.avlab-
manager.com
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Convention musiques 
électroniques

MYMC  
2019 : 
Move Your 
Music 
Convention 

La première convention franco-allemande 
dédiée à la musique électronique 
débarque à Strasbourg avec des ateliers, 
conférences, tables rondes, workshops, 
concerts et animations à destination 
des enfants et adultes, amateurs et 
professionnels, curieux et passionnés !
Dédiée à la diffusion et au développement → 
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Mini Maker Faire

Au programme cette année :
> présence d’un robot inmoove
> conduite en circuit « d’overkart 
D.i.Y. », préparez-vous à faire chauf-
fer l’asphalte !
> ateliers créatifs avec le vaisseau 
strasbourg
> « Œuvre monumentale » participa-
tive avec les designers des ateliers 
baH
> Fabrications de « bombes  
à graines » avec strasbourg  

Préparez-vous  
à embarquer pour  
le futur, du 25 au  
27 mai, la Strasbourg Mini Maker Faire revient 
!

Te
m

ps
 F

or
t

 

Programme complet 
et modalités de 
participation sur :  
www.shadok.strasbourg.eu  
et longevity-
musicschool.eu

→ des formes émergentes de 
la création numérique sonore, 
musicale et visuelle, l’événement 
donnera un éclairage sur des 
sujets phares de l’industrie 
musicale électronique tels que : 
financements et valeurs, marketing 
et communication, innovation et 
data, entrepreneuriat, marques 
et médias, politiques culturelles, 
création et auto-production…

Pendant les 4 jours, auront aussi 
lieu des échanges culturels concrets 
entre pays voisins : plusieurs artistes 
originaux et moteurs du domaine 
seront propulsés, par le biais d’un 
projet commun, le plus loin possible 
dans leur concept de création.

À l’initiative du projet, se trouvent  
l’association Longevity, organisatrice 
notamment du festival du même nom 
et gérant la Longevity Music School 
installée au SHADOK, et l’association 
Genau, dont l’objet est d’œuvrer 
à une coopération transfrontalière 
culturelle et musicale.

Dates : 
Du 4 au 7 décembre   
 
Organisé par :  
l’association 
Longevity et 
l’association GENAU 
 
Où : 
SHADOK, ENSAS 
et Université de 
Strasbourg

MUSIQ
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Autisme et numérique, ces deux 
notions sont associées par effet de 
mode dans la culture geek. Mais 
quelle est la réalité des faits ? 
Cette rencontre vise à briser les 
mythes concernant l’autisme 
en expliquant quelles sont les 
conséquences pour les personnes 
ayant cette particularité, 
composant près de 10% de 
la population mondiale. 
Puis viendra un tour d’horizon 
des autistes haut potentiels qui 
transforment le numérique !

Collectif ouvert formé 
d’enthousiastes d’une informatique 
émancipée des logiciels et matériels 
privateurs, Hackstub vous invite 
à discuter des grandes questions 
soulevées par l’informatique 
un vendredi par mois.

Date :  
12 décembre à 19h  
  
Où : 
Rez-de-chaussée    
 
Proposé et animé 
par : 
Hackstub et Alsace 
Réseau Neutre
 
Entrée libre
Tout public 

Hack Ver Alli :  
autisme et numérique  
Rencontre-discussion    
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Équipe
Nicolas d’Ascenzio, 
direction 
  
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, 
assistante administrative  
et financière 

Dorothée Reisacher, 
chargée 
d’accompagnement
 
Damien Weber, 
régisseur général

Conception graphique 
et réalisation
Cercle Studio
www.cerclestudio.com

Avec la collaboration 
d’Aurélien Montinari

Ce programme est 
non-exhaustif et susceptible  
de connaître des modifications.  
Retrouvez toute la 
programmation complète  
sur le site  
www.shadok.strasbourg.eu
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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.

Le Shadok 



SHADOK - Fabrique du numérique
25 Presqu’île André Malraux, 
67100 Strasbourg
03 88 98 70 35

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

www.shadok.strasbourg.eu

Horaires d’ouverture 
(hors évènements en soirée)
Du mercredi au samedi de 14h à 19h

Fermeture hivernale 
du 21 décembre 2019 au  
7 janvier 2020 inclusLi
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 @shadok.strasbourg

 @shadok_eu
 @shadok_eu




