
 

En résidence à l’Université de Strasbourg 

du 12 au 15 novembre 2015 

L’Ososphère crée un jardin d’hiver 

sur le campus central de l’Esplanade 

# Parcours artistique 

Œuvres et installations artistiques en conteneurs rouges posés sur le campus de l’Esplanade, dans le 

bâtiment de la Maison internationale des Sciences Humaines d’Alsace - Misha (5 allée du Général 

Rouvillois) et au gré du campus 

artistes : 1024 Architecture, Sofian Audry, Samuel St-Aubin et Stephen Kelly, Joëlle Bitton, Jennifer 

Caubet, Collectif LAb[au], Collectif MU, Thierry Fournier, Horizome, Dominique Kippelen, Julien Maire, 

William Mauraisin, Moonlight Sonata et Flo, Olivier Ratsi, Antoine Schmitt, Nicolas Schneider, Pierce 

Warnecke, WJ-S 

> libre accès 

jeudi 12 et vendredi 13 novembre de 10h à 20h 

samedi 14 novembre de 16h à 24h 

dimanche 15 novembre de 14h à 19h 

Projections d’images d’archives et mapping vidéo sur la façade de l’Atrium (rue René Descartes) et 

sur la façade de la Faculté de droit (1 place d’Athènes) 

artistes : AV-Exciters, l’association Mémoire des Images Réanimées d’Alsace (Mira) 

> libre accès 

du jeudi 12 au dimanche 15 novembre à la tombée de la nuit 

Œuvre participative 

City Lights Orchestra d’Antoine Schmitt 

Tour de chimie et bâtiments voisins sur le campus 

Immeubles d’habitation de l’avenue du Général De Gaulle 

> appel à participation pour le jeudi 12 novembre 

rendez-vous à 19h30 sur le parvis de la Tour de chimie (rue Gaspard Monge) 

L’œuvre rejouera les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre 

à la tombée de la nuit à la Tour de chimie



 

# Programme de spectacles immersifs 

projections à 360° sous le dôme géodésique conçu par le collectif AV-Exciters (place des Nobels) 

artistes : 1024 Architecture, AV-Exciters, Sean Caruso, Joanie Lemercier 

> accès sur inscription / présentation 10 mn avant le début de la séance 

samedi 14 novembre : séances à 19h30, 21h et 22h30 

dimanche 15 novembre : séances à 15h et 17h 

# Performances 

sous le dôme géodésique conçu par le collectif AV-Exciters (place des Nobels) 

> libre accès 

WJ-S, jeudi 12 novembre à 14 h et vendredi 13 novembre à 12h 

Lecture-performance : Jean-François Laporte et Christophe Greilsammer, Cie L’Astrolabe, 

samedi 14 novembre : 18h et dimanche 15 novembre : 14h 

# Café Conversatoire 

sous le dôme géodésique conçu par le collectif AV Exciters (place des Nobels) 

> libre accès 

conversation Instants de villes : jeudi 12 novembre de 17h à 20h 

conversation Pratiques alternatives et mutations urbaines, vers un réemploi du bruit comme 

déchet urbain ? : vendredi 13 novembre de 10h à 12h 

conversation Échange sur les projets du Club de l’Espace avec les Ateliers BAH : vendredi 13 

novembre de 15h à 17h 

conversation Quel voisin sommes-nous ? : vendredi 13 novembre de 17h à 20h 

# Café Europa 

sous le dôme géodésique conçu par le collectif AV Exciters (place des Nobels) 

> accès sur inscription 

International Lunch avec Olivier Meyer : vendredi 13 novembre de 12h à 14h 

# Workshops / Ateliers 

> accès sur inscription 

Atelier Mapping de maquettes d’architecture : du 9 au 12 novembre (au Shadok) 

Atelier Création de fictions sonores sur le campus : du 11 au 15 novembre 

Workshop constructiviste et culinaire : jeudi 12 novembre de 11h à 14h 

Atelier Rebruiter un film sur la thématique de la ville : samedi 14 et dimanche 15 novembre 

# Visites guidées 

> sur inscription, contact emilie@artefact.org 
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