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Pia Imbs
Présidente
de l’Eurométropole
de Strasbourg

Célébrer la créativité du territoire eurométropolitain
ainsi que la capacité d’innovation de ses acteurs,
voilà l’ambition de ce nouveau rendez-vous !
Une Biennale de la créativité :
— qui se présente comme une vitrine de toutes les
inspirantes collaborations d’acteurs privés et créatifs,
— qui se veut européenne dans ses questionnements, parce que s’enrichir de l’expérience
de nos voisins permet de voir plus loin et de créer
une communauté et une culture commune
de la créativité qui dépassent la notion de territoire,
— qui s’appréhende comme une rencontre entre
l’entrepreneuriat, le grand public et les créateurs.
L’économie de la créativité est un enjeu majeur pour
Strasbourg, laboratoire européen : l’innovation,
la culture et l’économie créative sont des marqueurs
de l’adaptabilité d’un écosystème de TPE/PME
et start-up, de son intuition et de sa capacité
à transformer la ville, à la réinventer.
L’importance de sa toile d’acteurs tissée autour
de tiers-lieux emblématiques qui accueillent
pour partie la programmation de la Biennale,
lui confère son aura, et positionne la métropole
au premier plan des villes qui rayonnent sur
la scène internationale.
Pour ce nouveau rendez-vous transdisciplinaire
de septembre, je vous invite à venir découvrir
tout le potentiel de ces acteurs créatifs et culturels,
de venir vous confronter à vos certitudes
et à les remettre en perspective en participant à des
rencontres, des expérimentations, des débats qui
vous feront faire un peu de chemin dans le monde
de la création et de l’innovation, et dont vous
ressortirez sans aucun doute transformé et inspiré !

3

La Biennale est une opportunité, un rendez-vous
pris entre le monde socio-économique, les acteurs
des ICC mais aussi les citoyens - ces mêmes
citoyens qui deviennent parfois, au détour d’une
idée, de nouveaux porteurs de projet, au service
d’un territoire et d’une communauté, contribuant
ainsi à l’accélération des transitions écologiques,
sociales et technologiques.
Cette année, la Biennale Européenne de la Créativité
sera consacrée à l’approfondissement de 3 thèmes :
— les espaces urbains
— la gastronomie
— et l’économie circulaire
Trois focus qui parlent du (bien) « vivre ensemble »
et d’équité territoriale et qui viendront nourrir
la nouvelle feuille de route économique
de Strasbourg, le Pacte pour une économie
locale durable.

Bienvenue à la première édition de la Biennale
Européenne de la Créativité. Un évènement
co-conçu pendant trois ans avec les acteurs
des industries créatives et culturelles (ICC), des
pôles entrepreneuriaux et de l’enseignement sur
le territoire du Grand Est.

Tamim Daoudi
accro
Président d’accro

Je déclare ouverte cette première Biennale
Européenne de la Créativité 2021 !

Ce moment se veut un tremplin, une scène
où deux mondes qui se côtoient sans véritablement
se connaître vont se rencontrer et se surprendre
à imaginer ensemble le monde de demain.
« La preuve par l’exemple » est le leitmotiv de cet
évènement. Expositions, démonstrations publiques,
débats, tant d’outils conçus pour comprendre,
acquérir et appliquer des ressources et compétences pour répondre aux défis sociétaux qui
nous attendent. Questionner l’espace urbain,
répondre aux défis de l’alimentation, anticiper les
challenges du circuit court, trois piliers qui seront
sujets à des échanges avec des acteurs passionnants
et impliqués de la créativité et de l’innovation.
Dans sa dimension européenne, la Biennale
accueillera dans cette première édition l’Allemagne,
que nous accueillerons chaleureusement, avec ses
acteurs ICC afin d’échanger les points de vues
et faire émerger des collaborations transfrontalières.
L’objectif de cette première édition est de fédérer,
agréger et catalyser des projets citoyens
et entrepreneuriaux afin de faire naître des initiatives
qui font sens et se pérennisent.
Mouvante, la Biennale Européenne de la Créativité
aura lieu dans deux ans dans une autre ville
du Grand Est afin d’opérer son rôle de révélatrice
des dynamiques ICC en collaboration avec un autre
partenaire européen.

4

5

en fil
					 rouge
6

														→
7

Pièces à vivre
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

EXPOSITION

du 23 au 26 sept.
Syndicat Potentiel
109 Avenue de Colmar | Strasbourg
Intervenantes :
Harmonie Begon (à demain Maurice),
Zoé Nehlig (Patchworkers),
Laura Conill (Ateliers Bouillon),
Chloé Stenger (Ateliers Bouillon),
Morgane Lozahic (Ateliers Bouillon),
Louna Desvaux (Ateliers Bouillon)
« Pièces à vivre » est un dialogue entre trois ateliers,
À demain Maurice, Patchworkers et Bouillons,
et présente des réalisations issues de réflexions
sur le réemploi, les modes de production
et les ressources humaines et naturelles invoquées.
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Dark Matter
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

EXPOSITION

du 23 au 25 sept.
Syndicat Potentiel
109 Avenue de Colmar | Strasbourg
Intervenant·e·s :
Modular (association),
Eline Dussart (La Fibre),
Marie Donois Steib, Kim Détraux,
Juliette Clément (Studiosaure),
Jennifer Gaspard (Sediment)
Dark Matter explore les sombres créations
de designers et créateurs du Grand Est,
faites à partir de matières durables.
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Présentation
de travaux
d’étudiants
MJM
CRÉATIVITÉ

EXPOSITION

du 23 au 25 sept.
9h → 18h
MJM

5 Rue Fritz Kiener | Strasbourg

L’exposition présente une sélection de projets
de fin d’études d’étudiants des différentes sections
de la MJM Graphic Design Strasbourg autour
des thématiques du design, de l’aménagement
et de la communication.
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13

Onemile
× LISAA
Strasbourg
ESPACES URBAINS

EXPOSITION

du 23 au 25 sept.
Syndicat Potentiel
109 Avenue de Colmar | Strasbourg
Spécialisée dans le développement
de la mobilité électrique, l’entreprise
Onemile a demandé aux étudiants
de LISAA Strasbourg de réfléchir
sur de nouveaux concepts en lien
avec la marque.
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Le « faire
ensemble »
grâce aux
espaces
de (re)création
CRÉATIVITÉ

TABLE-RONDE

jeu. 23 sept.| 14h → 15h30
Église-st-Pierre-le-Vieux

Place Saint-Pierre-le-Vieux | Strasbourg
Intervenant·e·s :
Yasmine Carlet (MA Sphère) Toulouse,
Fabrice Jallet (BLIIIDA) Metz,
Fabrice Berthereaux (SAMOA) Nantes,
Emmanuel Marx (Maison Citoyenne) Strasbourg
Cette table ronde aborde les nouveaux modèles
de création collectifs, tiers-lieux comme clusters,
qui participent à la revalorisation d’un territoire
en ouvrant la voie à des projets artistiques ambitieux,
contribuant ainsi à l’accessibilité de l’art et la culture.

Quelle place
pour l’art
dans l’espace
public ?
ESPACES URBAINS

DÉBAT

jeu. 23 sept. | 14h → 15h30
HEAR
1 Rue de l’Académie | Strasbourg
Intervenant·e·s :
Jean Hansmaennel (L’Industrie Magnifique),
Léontine Soulier, Clémentine Colin (CTS),
Camille Giertler (Ville de Strasbourg) sous réserve
Pouvez-vous décrire les chemins que vous prenez
quotidiennement ? Où placer l’art dans un paysage
urbain toujours en mouvement ? Différents acteurs
de la culture offrent une réflexion sur la manière dont
les créateurs peuvent enrichir un espace partagé
pour engager le public dans une démarche artistique.

jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre
18

19

Tester et
innover avec
des startups
locales
CRÉATIVITÉ

Le designer,
moteur de
l’innovation
industrielle

ATELIER

jeu. 23 sept. | 14h → 16h
5e Lieu
5 Place du Château | Strasbourg
Intervenants :
Roger Mori (Alsace Digitale),
Maurice Heitz (Baguette Box),
Farid Maniani (Tech4Gaia),
Youssef Ahmamouti (Projet Go One Game)
Alsace Digitale vous invite à participer à des
ateliers d’intelligence collective dont l’objectif
sera de challenger les projets de trois startups,
Baguette Box, Tech4Gaia et Go One Game.

CRÉATIVITÉ

TABLE-RONDE

jeu. 23 sept. | 14h30 → 16h
Centre Culturel Marcel Marceau
5 Place Albert-Schweitzer | Strasbourg

Intervenant·e·s :
Sébastien Poirel (Evok),
Patrick Llerena (Université de Strasbourg),
Anne-Marie Sargueil
(Institut Français du Design),
Thierry Ianni (VHM),
Freddy Schmitt (Etesia)
Dans cette table-ronde, des industriels,
des designers et des chercheurs questionnent
le rôle du designer dans l’innovation industrielle
et l’intérêt pour les entreprises de l’intégrer
dans les équipes R&D pour mieux répondre
aux enjeux socio-économiques actuels.

jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre
20

21

Landing game
un jeu de discussion autour
du changement
climatique
dans le Rhin
Supérieur
ESPACES URBAINS

ATELIER

jeu. 23 sept. | 15h → 17h

De créateur
à entrepreneur :
trucs et astuces
pour porteurs
de projets
créatifs
CRÉATIVITÉ

DÉBAT

jeu. 23 sept. | 15h30 → 17h
Syndicat Potentiel
109 Avenue de Colmar | Strasbourg

MJM

5 Rue Fritz Kiener | Strasbourg

Intervenant·e·s :
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
Julie Morgen
« En 2027, les impacts du changement climatique
sont plus que palpables dans le Rhin supérieur » :
voici le pitch de « Landing Game », issu du Projet
Interreg Clim’Ability Design. Pour accompagner
les entreprises, ce jeu de discussion propose
de réunir des acteurs de tous profils et élaborer
des stratégies d’adaptation au changement
climatique à travers leurs échanges.

Intervenant·e·s :
Anatole Boule (Atelier Pandore),
Alix Paoli (Along),
Olivier Bron (Editions 2024),
Cléo Jouve-Corneloup (Orisae),
Axel Bidault (Orisae)
Comment, en tant que jeune créatif, faire aboutir
une idée ? Des Intervenant·e·s, dont quatre
anciens étudiants de la HEAR, se réunissent dans
ce débat pour offrir leurs conseils et discuter
avec le public de leurs expériences d’artistes
ou créatifs devenus entrepreneurs.

jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre
22

23

Quelles stratégies
pour contribuer
au développement
économique par les
Industries Créatives
et Culturelles ?
CRÉATIVITÉ

TABLE-RONDE

Travailler
en réseau :
Construire
et développer
des écosystèmes créatifs ?
CRÉATIVITÉ

TABLE-RONDE

jeu. 23 sept. | 16h → 17h30

jeu. 23 sept. | 16h → 17h30

Centre Culturel Marcel Marceau

Église-st-Pierre-le-Vieux

Intervenant·e·s :
Sandra Willauer (Studio Cynara),
Rémi Dauphin (MADEiN Grand Est),
Marc Bourhis (Grand E-nov)

Intervenant·e·s :
Aurélie Miller (La Coursive),
Christelle Kirschstetter (ENSAD et Alliance Artem),
Fanny Kammenthaler
(Artefact PRL – La Laiterie – Plateforme Artefact)
Jeff Loth (créative vintage)

5 Place Albert-Schweitzer | Strasbourg

Cette table-ronde questionne la manière dont
les Industries Créatives et Culturelles peuvent
participer au développement économique d’une
entreprise et d’un territoire par le lien qu’elles
offrent entre créativité, artisanat et industrie.

Place Saint-Pierre-le-Vieux | Strasbourg

La construction d’initiatives collectives qui relient
différents professionnels et permettent un décloisonnement de certaines disciplines est primordiale pour
établir un environnement propice au développement
de projets. Retours d’expérience sur différents
écosystèmes créatifs et leurs spécificités.

jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre
24

25

Quand culture
et créativité
transforment
les espaces
urbains
ESPACES URBAINS

TABLE-RONDE

jeu. 23 sept. | 16h → 17h30
HEAR
1 Rue de l’Académie | Strasbourg
Intervenant·e·s :
Alice Frémeaux (SPL Deux Rives),
Philippe Riehling
Fabrice Berthereaux (Samoa, Nantes)

Upcycling :
Crée ta cabane
à oiseaux !
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ATELIER

jeu. 23 sept. | 16h30 → 17h15
Atelier grand public - 10 places
5e Lieu

5 Place du Château | Strasbourg

Intervenantes :
Elena Androuais (Lélli Studio),
Elisa Morath (Lélli Studio)
Apprenez à réutiliser des matériaux du quotidien
avec Lélli Studio en créant une mangeoire à oiseaux
en bois recyclé.

Autour de cette table-ronde, les intervenant·e·s
s’interrogent sur la façon dont différents acteurs
de l’art et la culture peuvent se réapproprier l’espace
urbain pour y développer des initiatives créatives
qui engendrent des changements positifs.

jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre
26

27

Upcycling :
Crée ton pot
à semis !
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ATELIER

jeu. 23 sept. | 17h → 18h30
Atelier grand public - 10 places
5e Lieu
5 Place du Château | Strasbourg
Intervenantes :
Elena Androuais (Lélli Studio),
Elisa Morath (Lélli Studio)
Apprenez à réutiliser des matériaux du quotidien
avec Lélli Studio en réalisant des pots à semis
biodégradables pour faire pousser vos graines.

Precious
Plastique
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TABLE-RONDE

jeu. 23 sept. | 17h → 19h
CCI Gutenberg
10 Place Gutenberg | Strasbourg
Intervenant :
IDeE
Si s’engager dans la transition écologique, c’est par
exemple travailler avec des matériaux locaux comme
le bois, que faire avec les matières déjà disponibles,
les déchets ? L’entreprise Samji, en partenariat avec
les designers d’IDeE, s’emploie à projeter le plastique
recyclé dans des usages durables.

jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre
28

29

Pratiquer un
design engagé,
construire
un métier
sur-mesure
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TABLE-RONDE

jeu. 23 sept. | 17h30 → 19h

Design
& industrie
à l’ère de
l’Anthropocène
CRÉATIVITÉ

KEYNOTE

jeu. 23 sept. | 18h → 19h
Auditorium HEAR
1 Rue de l’Académie | Strasbourg

Syndicat Potentiel
109 Avenue de Colmar | Strasbourg
Intervenantes :
Harmonie Begon (à demain Maurice),
Zoé Nehlig (Patchworkers),
Laura Conill (Ateliers Bouillon),
Chloé Stenger (Ateliers Bouillon)
Autour et le temps d’une table ronde,
personnes et récits seront réunis pour
aborder le fond et la forme, le pourquoi
et le comment nous développons nos
pratiques de designeuses aujourd’hui.

Intervenant·e·s :
Gwenaëlle Bertrand
(Université Jean Monnet Saint-Etienne),
Maxime Favard (Université de Strasbourg)
Dans une réflexion sur les relations entre le design
et l’industrie, les Intervenant·e·s s’interrogent sur
les qualités sociales et environnementales dont les
produits du circuit industriel peuvent être les jalons.

jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre
30

31

Comment
se lancer dans
un projet
d’entreprise
créative à
partir de rien ?
CRÉATIVITÉ

KEYNOTE

jeu. 23 sept. | 19h → 20h
Centre Culturel Marcel Marceau
5 Place Albert-Schweitzer | Strasbourg
Intervenant :
Rémy Perla (Epopia)
Informaticien dyslexique, Rémy raconte
comment, parti de rien, il a réussi à lancer
un projet entrepreneurial à vocation culturelle
en s’entourant de talents et en mariant
technologie et créativité.

jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre jeudi 23 septembre
32

33
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Concevoir
avec et pour
la biodiversité
en ville
ESPACES URBAINS

KEYNOTE

Upcycling :
crée ton sac
à vrac !
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ATELIER

ven. 24 sept. | 11h → 13h30

ven. 24 sept. | 10h → 11h

Atelier grand public - 12 places

Église-st-Pierre-le-Vieux

5e Lieu

Place Saint-Pierre-le-Vieux | Strasbourg
Intervenants :
Philippe Riehling, Julien Hoffmann
(Défi Écologique)
Un naturaliste et un designer racontent les solutions
et les produits qui ont émergé de leurs échanges
sur le rapprochement du public et de la nature.

5 Place du Château | Strasbourg
Intervenant :
Jeff Loth (créative vintage)
Dans cet atelier, Jeff de Créative Vintage
vous propose de fabriquer vos propres
sacs à vrac à partir de chutes de tissus
invendus ou issus de dons, à la main
ou à la machine à coudre.

vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre
36

37

Quelle est
la place
du plastique
recyclé lors du
développement
de nouveaux
produits ?
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

KEYNOTE

ven. 24 sept. | 14h → 15h
Syndicat Potentiel
109 Avenue de Colmar | Strasbourg

Design
culinaire,
kesako ?
GASTRONOMIE

KEYNOTE

ven. 24 sept. | 14h → 15h30
Espace K
10 Rue du Hohwald | Strasbourg
Intervenante :
Sonia Verguet
Le design culinaire est une branche du design
qui se développe de plus en plus depuis quinze
ans. Nous sommes plus alerte de l’impact de notre
alimentation sur la planète et le design est un vecteur
essentiel de cette prise de conscience mais aussi
un moyen concret pour mieux manger.

Intervenant :
Vivien Salamone (HoliMaker)
De plus en plus d’industriels intègrent
des matières recyclées lors du développement
d’un nouveau produit, pourquoi
ce changement ? Comment innover tout
en protégeant notre planète ?

vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre
38
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Upcycling :
Crée ton Bob !
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ATELIER

ven. 24 sept. | 14h → 16h
Atelier grand public – 8 places
5e Lieu
5 Place du Château | Strasbourg
Intervenant :
RESAP Paris
RESAP Paris te propose d’apprendre à créer
un bob à partir de chutes de jean ou de polaire.
Que tu maîtrises ou non la couture, les couturières
Resap t’accompagneront en toute bienveillance
et pédagogie !

Central Vapeur
Pro, un service
par des créateurs pour
des créateurs
CRÉATIVITÉ

TABLE-RONDE

ven. 24 sept. | 14h → 16h
Le Vaisseau
1 Bis Rue Philippe Dollinger | Strasbourg
Intervenantes :
Eloïse Rey, Laure Bettinger (Central Vapeur Pro)
Le service professionnel proposé par l’association
Central Vapeur, qui accompagne les artistes-auteures
dans leurs démarches tout en défendant leurs
intérêts, expérimente son modèle dans le domaine
du design avec l’association IdeE.

vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre
40

41

Landing game
un jeu de discussion autour
du changement
climatique
dans le Rhin
Supérieur
ESPACES URBAINS

ATELIER

ven. 24 sept. | 14h → 16h
MJM
5 Rue Fritz Kiener | Strasbourg
Intervenant·e·s :
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg
Julie Morgen

In the field,
récits sonores
pour un
territoire et
ses habitant.e.s
ESPACES URBAINS

KEYNOTE

ven. 24 sept. | 14h30 → 15h30
Église-st-Pierre-le-Vieux

Place Saint-Pierre-le-Vieux | Strasbourg
Intervenant :
Gaëtan Gromer (Les Ensembles 2.2)
L’artiste présente la création du projet In the field,
une saga littéraire et musicale composée d’histoires
à écouter en extérieur, sur un smartphone, et dont
l’auditeur devient un des protagonistes aux côtés
des habitant.e.s du lieu visité.

« En 2027, les impacts du changement climatique
sont plus que palpables dans le Rhin supérieur » :
voici le pitch de « Landing Game », issu du Projet
Interreg Clim’Ability Design. Pour accompagner
les entreprises, ce jeu de discussion propose
de réunir des acteurs de tous profils et élaborer
des stratégies d’adaptation au changement
climatique à travers leurs échanges.

vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre
42

43

Le design
au service
du Cradle-tocradle et de la
revalorisation
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

KEYNOTE

Art et culture :
regards croisés
sur le soutien
d’une entreprise
centenaire
CRÉATIVITÉ

TABLE-RONDE

ven. 24 sept. | 15h30 → 16h30

ven. 24 sept. | 15h30 → 17h

Syndicat Potentiel

Espace K

109 Avenue de Colmar | Strasbourg

10 Rue du Hohwald | Strasbourg

Intervenante :
Elodie Contino (Roses&Aléas)

Intervenant·e·s :
Julien Lafarge (Festival Colors),
Catherine Steibel (SOCOMEC)

À travers la revalorisation et le cradle-to-cradle, nous
pouvons participer à la réduction de l’impact des
nouveaux produits sur la planète. Nous verrons
pourquoi et comment le design et l’esthétisme font
partie des éléments majeurs de l’avancée vers
un monde plus beau et plus propre.

L’implication des entreprises dans la vie
artistique et culturelle d’un territoire permet
d’aider les collectifs à faire vivre certains projets,
comme le montre le festival Colors Urban ART
powered by SOCOMEC, dédié au street art,
dont nos Intervenant·e·s parleront.
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Upcycling :
Crée ton
Crop Top
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ATELIER

ven. 24 sept. | 16h → 18h

Valorisation
des déchets :
une affaire
de tou.te.s !
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DÉBAT

Atelier grand public — 8 places

ven. 24 sept. | 17h → 18h30

5e Lieu

Syndicat Potentiel

5 Place du Château | Strasbourg

109 Avenue de Colmar | Strasbourg

Intervenant :
RESAP Paris

Intervenantes :
Daphné Grem (RESAP Paris),
Mona Boujtita (RESAP Paris),
Eline Dussart (La Fibre),
Marion Roullet (Atelier CirculR)

RESAP Paris te propose d’apprendre à créer
une chemise crop top et son chouchou à partir
d’une chemise classique. Que tu maîtrises ou non
la couture, les couturières Resap t’accompagneront
en toute bienveillance et pédagogie !

Les enjeux écologiques prennent une place
croissante dans notre vie quotidienne. Avec
seulement 70% de déchets recyclés, une
des solutions proposées par nos intervenantes :
opter pour la réutilisation.
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L’écologie
au quotidien :
des solutions
locales
innovantes
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

EXPÉRIMENTATION

ven. 24 sept. | 17h30 → 19h
Maison Citoyenne

2 Rue du Grand Couronné | Strasbourg

Hêtre
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TABLE-RONDE

ven. 24 sept. | 18h → 20h
CCI Gutenberg
10 Place Gutenberg | Strasbourg
Intervenant :
IDeE
En 2021, l’association de designers IDeE a choisi
comme sujet d’étude le hêtre. Autour d’une
exposition présentant les fruits de la réflexion faite
sur le bois, se tiendra une table-ronde réunissant
les professionnels de ce projet de design
et d’économie locale.

Intervenant·e·s :
Lucas Vançon (Karbikes),
Pierre Maillard (Pimleaf),
Léa Abossolo-Foh (Pimleaf),
Marine Tisserand
Les étudiants-entrepreneurs ETENA
présentent au public leurs projets
innovants autour de la transition
écologique au quotidien pendant
un temps d’expérimentation
à la Maison Citoyenne.
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Design et
Industrie :
in-the-box
vs out-ofthe box ?
CRÉATIVITÉ

TABLE-RONDE

Comment
construire un
projet créatif
sur un territoire
donné ?
ESPACES URBAINS

TABLE-RONDE

ven. 24 sept. | 17h30 → 19h

ven. 24 sept. | 10h30 → 12h

Espace K

Syndicat Potentiel

10 Rue du Hohwald | Strasbourg

109 Avenue de Colmar | Strasbourg

Intervenants :
Patrick Llerena (Université de Strasbourg),
Erwin Van Handenhoven (Hager)

Intervenant·e·s :
Bernadette Ngyen (Artenréel),
Thierry Danet (Ososphère/La laiterie),
Catherine Hoffmann-Zimmermann (DRAC)

Dans cette table ronde, Patrick Llerena, chercheur
en management de la créativité et de l’innovation
et Erwin Van Handenhoven, directeur design chez
Hager Group échangeront sur la pertinence
d’intégrer les ressources créatives au sein d’une
organisation ou de sourcer les compétences
en extérieur. Quels avantages, pour une industrie,
de disposer d’un département Design ? Vaut-il mieux
externaliser pour faciliter la pensée out-of-the-box ?
Cette table-ronde permettra l’appropriation
de quelques clés sur le management de la créativité
et ouvrira la discussion aux différentes expériences
des participant·e·s.

Cette table-ronde réunit des intervenants qui mettent
en place des initiatives participatives, démocratisent
la culture et transforment l’espace urbain en intégrant
à leur réflexion les habitants d’un territoire donné.
Ensemble, ils discutent des solutions et des exemples
de construction de projets créatifs locaux.

vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre vendredi 24 septembre
50

51

événement satellite événement satellite événement satellite événement satellite événement satellite

The New
Political Economy
of Information

Conference Venue

Agenda

The conference is held
in a hybrid format at
HEAR – Haute école
des arts du Rhin
Rue de l'Académie,
67000 Strasbourg,
France

11:30
Welcome & Introductory Remarks
→ Bruno Patino, President ARTE GEIE
& ARTE France
→ Carolin Zorn, Vice-Présidente
de l'Eurométropole de Strasbourg
→ Lutz Hachmeister / Leonard Novy,
Director, IfM, Cologne

15:30 Coffee Break

12:00
Geopolitics of Information
in the 21st Century
→ Viktor Mayer-Schönberger,
Professor of Internet Governance
and Regulation, Oxford University

16:30
The Path forward : Shaping
European Public Spaces

Conference
moderator
Annette Gerlach
Journalist and TV presenter, ARTE
Conference language
→ ENG
(FR/GER translation provided)

13:00 Lunch Break
14:00
The Evolution of Media Conglomerates
→ Amanda Lotz, Professor in the Digital
Media Research Centre, Queensland
University of Technology
14:45
Too little, too late? Regulating the
Digital Public Sphere for Democracy
→ Paul Nemitz, Principal Advisor
on Justice Policy in the European
Commission and visiting Professor
of Law at the College of Europe

16:00
Profit, Power, Party State: The State
of Big Tech in China
→ Angela Huyue Zhang, Associate
professor, Faculty of Law, University
of Hong Kong

INPUT

Who is telling Europe’s “story”
globally?
→ Wolfgang Blau, Visiting Fellow,
Reuters Institute, Oxford, and former
President, International and Chief
Operating Officer, Condé Nast
DISCUSSION

→ Paul Nemitz, Principal Advisor
on Justice Policy in the European
Commission and visiting Professor
of Law at the College of Europe (tbc)
→ André Wilkens, Director, European
Cultural Foundation, Amsterdam
→ N.N.
17:45
Concluding Remarks
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samedi

54

										25
													 →
55

Expérimentez
demain !
CRÉATIVITÉ

EXPÉRIMENTATION

sam. 25 sept. | 11h → 18h
Centre Culturel Marcel Marceau
5 Place Albert-Schweitzer | Strasbourg

Sur un espace de plus de 500m², la Biennale
Européenne de la Créativité vous propose
une immersion créative inédite au Centre
Culturel Marcel Marceau.
Venez découvrir, interagir et tester la trentaine
de concepts et prototypes innovants conçus
par notre sélection de créatifs, entrepreneurs
et artistes de la région Grand Est.

Réinventons
la matière —
Atelier de
fabrication
circulaire
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ATELIER

sam. 25 sept
11h → 12h
12h → 13h
5e lieu

5 Place du Château | Strasbourg

Intervenante :
Marion Roullet (Atelier CirculR)
Venez transformer du marc de café en coupelles !
Dans cet atelier créatif et scientifique, vous
découvrirez que nos déchets organiques sont
une formidable ressource qui peut être utilisée
avec du simple matériel de cuisine pour créer
des petits objets.
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Bain de Pixels
ESPACES URBAINS

TABLE-RONDE

sam. 25 sept. | 11h → 13h
Syndicat Potentiel
109 Avenue de Colmar | Strasbourg
Intervenantes :
Marion Balac,
Pauline Chasseray-Peraldi (Université
de la Sorbonne)
Les artistes et chercheuses Marion Balac et Pauline
Chasseray-Peraldi proposent une réflexion autour
des frontières vues par Google, à la recherche
d’un espace de l’entre-deux le long du Rhin.

Gastronomie
durable
et créativité :
les liens qui
nourrissent
GASTRONOMIE

TABLE-RONDE

sam. 25 sept. | 14h → 15h
MJM
5 Rue Fritz Kiener | Strasbourg
Intervenante :
Marine TISSERAND
Comment faire rimer écologie et restaurants ?
Du champ à l’assiette, en passant par les poubelles…
En restauration, les défis ne manquent pas ; et il faut
bien tout le pouvoir de création du secteur pour imaginer des solutions adaptées et concrètes. De plus
en plus de restaurants parviennent à allier nécessité
et gourmandise ; pour un avenir commun qui met en
appétit avec la créativité comme moyen pour rendre
durable la gastronomie. Ce sont ces liens nourriciers,
que cette table ronde propose donc d’explorer.
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Deviens
bêta- testeur
et échange
avec un
concepteur
d’applications
CRÉATIVITÉ

EXPÉRIMENTATION

sam. 25 sept. | 14h → 16h
Shadok

25 presqu'ile André Malraux | Strasbourg
Intervenants :
Alexandre Lefebvre (Festival Européen
du Film Fantastique de Strasbourg),
Christophe Legorgeu (Air&D)

Initiation
au design
culinaire
GASTRONOMIE

ATELIER

sam. 25 sept. | 14h → 18h
5e Lieu
5 Place du Château | Strasbourg
Intervenante :
Sonia Verguet
En deux temps, cet atelier offrira une
découverte des réalisations existantes
résultant de collaborations entre
designers et artisans des métiers
de bouche, puis un apprentissage
d’une méthode de travail pour concevoir
des projets culinaires intelligents.

Comment susciter l’intérêt du plus grand
nombre sur des questions de développement
durable grâce à une application ? Pour le lancement
de son jeu Ecotown, entre simulation et réflexions
écologiques, Christophe Legorgeu propose
au public de devenir bêta-testeur le temps de deux
heures de jeu.
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Design
culinaire
GASTRONOMIE

TABLE-RONDE

sam. 25 sept. | 15h → 17h
CCI Gutenberg
10 Place Gutenberg | Strasbourg
Intervenant :
IDeE
À plusieurs reprises, l’association IDeE a exploré
dans ses workshops des icônes et spécialités
de la gastronomie alsacienne. En lien avec ces
propositions, une table-ronde discutera de repas
et de convivialité, de nos rapports sociaux
et nos coutumes culinaires qui perdurent autant
qu’elles se transforment.

Régénérer
les espaces par
la créativité
ou comment la
créativité peut
impacter les
espaces urbains
et naturels ?
ESPACES URBAINS

TABLE-RONDE

sam. 25 sept. | 15h30 → 17h
Syndicat Potentiel
109 Avenue de Colmar | Strasbourg
Intervenantes :
Chloë Dupuy, Anne Régnault (Ateliers RTT),
Lucille Salmon
Cette table-ronde explorera les possibilités qu’offre
la créativité, quand les designers font un travail
commun avec des collectivités ou sont impliqués
dès le développement d’un projet d’aménagement,
dans une réflexion sur la revalorisation des espaces
urbains et naturels.
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Démocratisation de
la culture,
peut-on aller
plus loin ?
CRÉATIVITÉ

DÉBAT

Jeux vidéo
et cuisine :
tous à table !
GASTRONOMIE

TABLE-RONDE

sam. 25 sept. | 16h → 17h30
Shadok

25 presqu'ile André Malraux | Strasbourg

sam. 25 sept. | 16h → 17h30
Place Saint-Pierre-le-Vieux | Strasbourg

Intervenant :
Alexandre Lefebvre (Festival Européen
du Film Fantastique de Strasbourg),
Lola Jacrot

Intervenant·e·s :
Anatole Boule (Atelier Pandore),
Cécile Haeffele (Tôt ou t’art),
Floriane-Marielle Job (Puzzle),
Gwenn Perrier (La Museo Kütsch),
Jean Muller (La Museo Kütsch)

Si l’envie de devenir un chef étoilé vous anime,
rangez vos livres de recettes et sortez plutôt
les manettes ! De l’invention de nouvelles recettes
à la frénésie d’un service en restauration, la discipline
culinaire est un terrain d’expérimentation sans fin.
Pour en discuter, nos Intervenant·e·s reviendront sur
les nombreux liens entre jeux vidéo et cuisine.

Église-st-Pierre-le-Vieux

Face aux enjeux de l’accès à la culture
de l’ensemble des habitants d’un territoire,
beaucoup de solutions ont été proposées.
Mais sont-elles suffisantes et adaptées à tous
les espaces ? Plusieurs intervenant·e·s engageront,
avec le public, une réflexion autour du futur
de la culture, de son accès et de son appropriation.
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Floues
ESPACES URBAINS

TABLE-RONDE

sam. 25 sept. | 16h30 → 18h
Arrivée de la passerelle Marc
Mimram sur les berges allemandes
ou Brücke der zwei Ufer
Ludwig-Trick-Straße 30, 77694
Kehl, Allemagne

Buzz l’éclair
en entreprise :
Quand le
cinéma nous
apprend
à innover
CRÉATIVITÉ

Intervenante :
Marion Balac, Cultural 4KAST
Floues est une rencontre entre lecture et conférence
performative. Depuis la frontière franco-allemande,
l’artiste et chercheure Marion Balac active une fiction
autour de deux zones inégales face à la copie du
monde par Google.

KEYNOTE

sam. 25 sept. | 17h30 → 18h30
Syndicat Potentiel
109 Avenue de Colmar | Strasbourg
Intervenant :
Adan Sandoval
Au carrefour de l’art et de l’industrie, cette keynote
mêlant cinéma, télévision et théâtre donne des pistes
pour booster la créativité industrielle tout en se
faisant plaisir en expliquant la méthode mise en place
par Pixar Co. pour développer l’innovation en équipe.
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Créer c’est
détruire
CRÉATIVITÉ

KEYNOTE

sam. 25 sept. | 19h → 20h
Centre Culturel Marcel Marceau
5 Place Albert-Schweitzer | Strasbourg
Intervenant :
Dominique Sciamma
Comment créer sans penser librement ? Comment
penser librement sans succomber à ses croyances ?
C’est à ces questions essentielles que Dominique
Sciamma tente de répondre de manière provocatrice, en mêlant BD, philosophie et anthropologie.

Design et coconstruction :
table ronde
et expérimentation
CRÉATIVITÉ

ATELIER

sam. 25 sept.
MJM

5 Rue Fritz Kiener | Strasbourg

Intervenant :
Teddy Moissant
Découvrez comment le design peut être un outil
de co-construction pour le designer et les utilisateurs
à travers des partages d’expériences de créateurs
et des expérimentations avec le public.
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Concert interactif
du quintette
de cuivres et
percussions du
No Limit Orchestra
et application
Solyst
CRÉATIVITÉ

EXPÉRIMENTATION

sam. 25 sept. | à partir de 20h30
Centre Culturel Marcel Marceau
5 Place Albert-Schweitzer | Strasbourg
Intervenant :
No limit Orchestra
Venez découvrir le concert proposé par le No Limit
Orchestra. Grâce à l’application SOLYST, le répertoire
de bandes originales de films et de jeux vidéo sera
présenté de manière interactive et le public pourra
participer activement au concert.

Comment
concevoir
son jeu vidéo
en 2 jours ?
CRÉATIVITÉ

EXPÉRIMENTATION

sam. 25 sept. | 14h → 18h
MJM
5 Rue Fritz Kiener | Strasbourg
Intervenant·e·s :
Roger Mori (Alsace Digitale),
Planet Repair Squad,
Royal Flush,
Hyperspace Metallurgy,
Fragments,
Tommy le poulp,
Well Be
À travers le concept de hackathon, savant
mélange entre hacker et marathon, la Biennale
Européenne de la Créativité et Alsace Digitale
vous offrent la possibilité de découvrir cinq
jeux vidéo issus de 54 heures de réflexion
et de programmation intenses.
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Organisation :

créativité surdosée.
11 Rue de l’Académie
67000 Strasbourg
contact@creaccro.eu

Direction
Sophie Madjibé
—
Coordination
de l'évènement
Manon Saborido
—
Rédaction
Mélanie François
—
Conception graphique
ramel . luzoir
—

72

Le programme de la Biennale
Européenne de la Créativité
peut évoluer, rendez-vous
sur les réseaux sociaux
et le site pour rester informé.e !
→ www.la-biennale.eu

@biennale_europeenne_creativite
@labiennale
@BiennaleEC

Financement :

Partenaires :

