
l a  coop  retrouve  l’ososphère

@ososphere

les cafés conversatoires
du 29 avril au 7 mai

c afés  conversatoires

samedi 29 avril - 16h00
grand dôme

présentation du projet spl deux rives
À quoi va ressembler le futur quartier de la citadelle ? Quel est 
le projet sur la coop ? Quand arriveront les premiers habitants 
sur starlette ? henri Bava et alexandre chemetoff (architectes-
urbanistes-paysagistes en charge des projets deux-rives et coop) 
seront tous les deux présents à l’ososphère pour répondre à 
ces questions, échanger avec le public et expliquer leurs visions 
d’avenir pour ces territoires.
en complicité avec la spl deux-rives.

strasbourgkehl 
Kehlstrasbourg
comment deux villes frontalières fabriquent-elles un espace 
commun à habiter ? le penser, le réinventer sans cesse, construire 
ensemble le récit de cette rencontre et les processus. la mobilité 
comme clé de modes d’habiter la ville ?

accompagné par le workshop du groupe conversons/  
des châteaux en l’air à partir de 14h30.

invités
alexandre chemetoff (atelier alexandre chemetoff), henri Bava (agence 
ter), marc gruber (eurodistrict), eric prigent (le fresnoy) et d’autres en 
cours de confirmation. 

dimanche 30 avril - 16h00 
grand dôme
port ville / ville port
le port comme porte d’entrée et de sortie de la ville vers le 
monde. le port comme territoire d’activité et d’imaginaire au 
cœur de la ville et la ville comme proposition d’habiter le port. 
poursuivre l’incessante découverte de la passionnante identité 
portuaire de notre ville.
en complicité avec le port autonome de strasbourg et 
paradox[a].

précédé d’une balade dans le quartier du port du rhin :
« tu (t’)entends comment (avec) ta ville ? »
avec pauline desgrandchamp, le groupe conversons/  
des châteaux en l’air et horizome de 14h30 à 16h,  
départ de la coop.

suivi à 18h d’une performance
noise level – live
de gaëtan gromer

invités
emilie gravier (directrice du développement et de la promotion portuaire, 
port autonome de strasbourg), séverine Bailly, lynn pook et philippe som-
nolet (paradox[a]), gaëtan gromer (paradox[a], les ensembles 2.0),  
cyprien Quairiat (artiste), isabelle moulin (europan) et d’autres en cours de 
confirmation.

mardi 02 mai - 19h00
grand dôme

fabriquer ensemble entre artistes et entreprises
au-delà du mécénat et de l’échange de visibilité, la relation 
entre les entreprises et les artistes et acteurs culturels évolue, 
notamment dans le rapport à un territoire que les uns et les autres 
habitent communément, se croisant dans le cadre de modes de 
coopérations variés dont une part reste à inventer. démarche 
entrepreneuriale et actions artistiques et culturelles peuvent 
plus que jamais s’articuler autour de passerelles multiples pour 
échanger, coopérer, co-construire, inventant d’autres éclairages 
sur des enjeux de sociétés, sur l’écriture du territoire et de la 
construction du monde à venir, via notamment l’innovation, la 
créativité et la r&d. Qu’est-ce que ces croisements et la fabrique 
de
ces communs peuvent apporter au territoire et à ceux qui 
l’habitent ? comment s’enrichir les uns les autres en permettant 
aux pratiques de voisiner ? Quelles innovations peuvent ainsi 
émerger à l’échelle de la ville et du vivre ensemble ?
en complicité avec or norme et aedaen.

invités
Jean Hansmaennel (Industrie magnifique), Nicolas Schulé (Cafés Sati, à 
confirmer), Régine Aloird (Rubis Terminal Alsace et GUP), Gérard Dumora 
(vortex-X), frédérique Blanquinque (fidal), ana maria arteaga et erwin 
van handenhoven (hager), stéphane Bossuet (art en réel, accro, Kaléi-
doscoop), valentine lepage (eurométropole de strasbourg), patrick adler 
(aedaen et or norme).

mercredi 03 mai - 18h00
grand dôme

lumières sur la ville
À partir de sa présence, centrale, diffuse et démultipliée dans ses 
aspects comme dans ses usages au sein du parcours artistique, 
l’ososphère invite à se pencher un instant sur la lumière à la 
fois élément de logistique urbaine, de dessin et de paysage, de 
poétique et d’identité à l’œuvre dans la ville. ce qu’elle génère 
comme usages, ce qu’elle symbolise. la travailler, la façonner, 
l’utiliser, l’observer.
en complicité avec le Jardin des sciences et pint of science.

précédé d’un atelier jeune public light-painting du groupe 
conversons/ des châteaux en l’air de 14h30 à 18h30

invités
charles vicarini (studio vicarini), Jean-michel lazou (anpcen), Josse-
lin fouché (av exciters), Juliette ganteille (in situ lab), odile petit (iphc /
CNRS) et d’autres en cours de confirmation.



l a  coop  retrouve  l’ososphère

@osospherec afés  conversatoires

Jeudi 04 mai - 14h00 
grand dôme

villes productives
dans la ville-port, la production voisine l’habitation. la production 
s’invite aussi dans la ville par l’économie sociale et solidaire, 
dans un mouvement où les individus redeviennent, à leur tour, 
producteurs, makers, artisans de leur quotidien, habitants 
surtout, au lieu de se complaire dans un statut d’usager d’une 
proposition de services et d’agréments. la ville, territoire de 
multiplicité des usages, où la question de la production rencontre 
l’écologie et le développement durable.
en complicité avec Kaléidoscoop et start up de territoire.

invités
Philippe Barre (Darwin, à confirmer), Cédric Bischetti (Makers for Change), 
anne Jauréguiberry (agence aupa), éric Betton (eurométropole de stras-
bourg), Joël steffen (réseau citiz), nicolas teinturier, (directeur de la 
valorisation du domaine du Port autonome de Strasbourg, à confirmer) 
et d’autres en cours de confirmation.

vendredi 05 mai - 19h00
sav 
l’europe des artistes

depuis sa propre trajectoire, l’ososphère participe des 
mouvements des territoires (passage à l’échelle du numérique, 
invention de la grande région, définition multiple des régions 
transfrontalières et d’un espace rhénan, exploration sans cesse 
renouvelée, territoire européen toujours en découverte de lui-
même). ces mouvements impactent les usages, les mobilités 
mais aussi la création artistique et numérique, qui s’en saisit 
par le regard, le geste et l’action, la collaboration. les réseaux 
changent de paradigmes et fondent de nouvelles possibilités 
d’échanges et de renouvellement des dynamiques de co-création 
– ponctués, sur le territoire, par l’émergence de tiers lieux.

accompagné par le workshop du groupe conversons/  
des châteaux en l’air à partir de 16h30.

suivi à 21h00 d’une performance de m. Kardinal et de Jean-
françois laporte.

invités
Maoliosa Boyle, Anita Griffin et Joyce Dunne(Rue Red EUCIDA), Ramo-
na poenaru (des châteaux en l’air), Jiří Kunc (Depo Plzen, à confirmer), 
Mathieu Schoenahl (Jazz d’Or) et d’autres en cours de confirmation.

samedi 06 mai - 16h00 
grand dôme

voisinages
À l’échelle du palier et du pas de porte, d’un quartier à l’autre, 
d’une ville à la suivante, d’une rue à la prochaine, comment faire 
ville ensemble ? poursuite et augmentation d’une conversation 
engagée sur le Jardin d’hiver entre le campus et l’esplanade, 
en y invitant le quartier du port du rhin, Kehl, le port, neudorf, 
la musau.

précédé d’une balade topographique / point de vue d’une île 
avec le groupe conversons/ des châteaux en l’air à partir de 
14h.

invités
peter cleiss (Berufschule Kehl), francesca lionetti (cités interculturelles du 
conseil de l’europe), grégoire Zabé (horizome), irène sartoretti (archi-
tecte et sociologue) et d’autres en cours de confirmation.

dimanche 07 mai - À partir de10h00 
cour de la coop ou sav 
(selon météo)

villes réelles, villes imaginaires
une pop up agora du groupe conversons / des 
châteaux en l’air
tout au long de la journée, accumulation et synthèse libre et 
foisonnante des conversations de la semaine : vivre dans un même 
mouvement nos villes réelles et imaginaires, dénicher ou inventer 
des belvédères et des places, habiter un palimpseste ouvert à la 
promesse, s’inscrire dans l’éternelle fabrique de la ville.
en complicité avec le groupe conversons/ des châteaux en l’air.

• accès libre - programme détaillé sur : 
 www.ososphere.org

 
•  rendez-vous au grand dôme du pop up 

district de l’ososphère la coop, rue de la 
coopérative, quartier du port du rhin à 
strasbourg. 

   contact : catherine@ososphere.org
 
•  accès 

bus ligne 2 arrêt port du rhin 
 tram d arrêt port du rhin à partir du sam 
29 avril (arrêt starcoop ouvert les 29 
et 30 avril)

les cafés conversatoires sont animés en collaboration avec 
Jean-luc fournier/or norme, sylvia dubost et cécile Becker/
éditions conversatoires, chicmedias, et Joël danet. 
en partenariat avec radio en construction.


