l a c o o p r e t r o u v e L’ o s o s p h è r e

les cafés conversatoires
du 29 avril au 7 mai
samedi 29 avril - 16h00
grand dôme

mardi 02 mai - 19h00
grand dôme

Présentation du projet SPL Deux Rives

Fabriquer ensemble entre artistes et entreprises

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 (architectesurbanistes-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.

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 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

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, KaléidosCOOP), 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), Josselin Fouché (AV Exciters), Juliette Ganteille (In Situ Lab), Odile Petit (IPHC /
CNRS) et d’autres en cours de confirmation.

Invités

Emilie Gravier (Directrice du Développement et de la Promotion portuaire,
Port autonome de Strasbourg), Séverine Bailly, Lynn Pook et Philippe Somnolet (Paradox[a]), Gaëtan Gromer (Paradox[a], Les Ensembles 2.0),
Cyprien Quairiat (artiste), Isabelle Moulin (Europan) et d’autres en cours de
confirmation.
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jeudi 04 mai - 14h00
grand dôme

samedi 06 mai - 16h00
grand dôme

Villes productives

Voisinages

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 Strasbourg), 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 luimême). 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.

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 (Architecte 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.

Accompagné par le workshop du groupe Conversons/
Des châteaux en l’air à partir de 16h30.

• Accès libre - Programme détaillé sur :
www.ososphere.org

Suivi à 21h00 d’une performance de M. Kardinal et de JeanFrançois Laporte.

• 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

Invités

Maoliosa Boyle, Anita Griffin et Joyce Dunne(Rue Red EUCIDA), Ramona Poenaru (Des châteaux en l’air), Jiří Kunc (Depo Plzen, à confirmer),
Mathieu Schoenahl (Jazz d’Or) et d’autres en cours de confirmation.

• 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.
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