
Les abords du shadok 
Œuvre de Luc Schuiten

Le Shadok, fabrique du numérique, a ouvert ses portes au mois d’avril avec une exposition d’oeuvres 
de l’artiste Luc Schuiten, intitulée « Cités Végétales en 2115 ».

Durant plus d’un an, l’artiste a été accueilli en résidence à Strasbourg pour dessiner sa vision de la ville et la 
faire déborder du papier à l’espace public. Il propose ici un portique en bambou, composé de cœurs de leds 
fabriqués par le collectif AVExciters .

Le projet prévoit l’utilisation d’un rideau de bambous vivants d’environ 3m50 de hauteur, plantés en pleine 
terre et maintenus en forme par un deuxième réseau de bambous coupés et liaisonnés aux premiers réseaux.
Aux croisements des bambous, les assemblages seront marqués par la présence de leds pulsant
au rythme des battements d’un coeur. Celles ci seront alimentées par des panneaux solaires branchés sur 
batterie. La conception, la mise au point et la réalisation de cette ligature d’éclairage sera réalisée par les 
designers du Fab Lab du Shadok au moyen d’imprimantes 3D. 

Mise en oeuvre et réalisation:
fin septeMbre au 13 octobre 2015

inauguration le 13 octobre à 18H30

Ce projet est réalisé en partenariat avec AV.Exciters - Thierry Muller paysagiste.  
En collaboration avec la SERS et la CEGIP.

 

Artiste, chercheur, inventeur, 
bâtisseur, bricoleur de 
génie, développeur…Luc 
Schuiten incarne à lui seul 
l’esprit de rencontre et 
d’hybridation que le Shadok 
souhaite partager autour 
des usages, des cultures 
et du développement du 
numérique à Strasbourg. 

L’artiste a ainsi proposé, lors 
de sa résidence au Shadok, 
plusieurs projets investissant 
l’espace public.

Luc Schuiten met toute sa 
force de conviction dans les 
dessins et croquis qu’il nous 
propose pour nous inviter à 
voir autrement, à voir plus loin.

Grâce à ce portique les Dock’s 
sont mis en avant et illustrent 
bien le nouveau cœur de ville 
qui se déploie vers les rives du 
Rhin.

Son oeuvre «Les abords du 
Shadok» prendra place dès 
cet automne de manière 
pérenne sur le quai de la 
Presqu’île Malraux en contre-
bas du Shadok. Il s’agit d’un 
positionnement fort pour ce 
lieu dédié aux usages de la 
Ville de Demain.

Ce portique est en quelque sorte 
l’ancrage d’une Utopie dans le 
réel.

Pour toutes informations 
concernant ce portique, ou 
concernant le Shadok vous pouvez 
nous écrire : 
contact.shadok@strasbourg.eu. 


