
Retrouvez les rendez-vous de l’Atelier Urbain sur 
www.strasbourg.eu

>Pour toutes informations supplémentaires : 
Cécile Caffi er, chef de projet Atelier Urbain 
tél. : +33 (0)3 88 60 95 76 
e-mail : cecile.caffi er@strasbourg.eu

programme de l’atelier urbain
Octobre à décembre 2011

atelier urbain :
quelle ville désirons-nous ?quelle ville désirons-nous ?
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Rejoignez ce vaste projet et découvrez les temps forts 
de la saison 2011-2012 en consultant les mises à jour 
du programme sur www.strasbourg.eu et sur notre 
page Facebook : www.facebook.com/atelier.urbain.
strasbourg

Dessinons ensemble la silhouette urbaine de demain.
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Faire la ville ensemble
Strasbourg écrit une nouvelle page de son évolution. 
Son extension vers le Rhin, du Heyritz jusqu’à Kehl, 
en est l’illustration. Pour imaginer la ville de demain 
avec vous, Strasbourg crée l’Atelier Urbain et propose 
des temps et des lieux pour s’informer, échanger, 
réfléchir et débattre ensemble de la ville que  
nous voulons.

Premier thème de l’Atelier Urbain :  
quelle silhouette pour Strasbourg ?
Strasbourg présente différents paysages constitués 
au fil du temps : architectures des immeubles et 
des monuments, places publiques du centre-ville ou 
des quartiers, sites naturels, cheminements et voies 
de circulation. Quels paysages voulons-nous  
préserver ou bien faire évoluer ? La ville de demain 
se dessine dès aujourd’hui. Ville dense, ville aérée… 
Comment concilier les deux pour concentrer 
les services tout en préservant notre qualité de vie ?

J’invite chacun d’entre vous à participer 
aux rencontres de l’Atelier Urbain pour échanger 
avec tous et faire la ville ensemble.

Roland Ries, Maire de Strasbourg

>  ExpoSitionS, viSitES  
Et atEliERS  
Mission photographique du territoire 
de Strasbourg
En partenariat avec La Chambre

À quoi ressemblera la ville de demain ? Quelles représentations 
avons-nous de la ville ? Comment la ville se dessine-t-elle et 
se transforme-t-elle ? La Mission photographique du territoire 
de Strasbourg a pour but de donner à voir des problématiques 
urbaines, paysagères, sociales…
À l’occasion de l’exposition de restitution seront présentés les 
travaux du photographe Gilles Leimdorfer et sa vision de la  
silhouette de la ville.

Du 14 octobre au 27 novembre 2011
>vernissage de l’exposition le 14 octobre à 18 h >Horaires 
d’ouverture : du mercredi au dimanche de 14 h à 19 h | nocturne 
le vendredi jusqu’à 20 h >Lieu 1  Galerie La Chambre | 4, place 
d’Austerlitz | Strasbourg >Entrée libre

>>>
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> Visite guidée de l’exposition
(à partir de 7 personnes inscrites) 

Afin d’apporter un éclairage sur la démarche de Gilles  
Leimdorfer, La Chambre propose aux groupes de plus de sept 
personnes une visite guidée de l’exposition.

Du 14 octobre au 27 novembre 2011 
>Public : adultes et enfants >Durée : 45 minutes >Payant et 
sur réservation : 3 euros par personne (à partir de 7 personnes 
inscrites) | Tarif unique pour les groupes de plus de 15 personnes : 
45 euros >Lieu 1  Galerie La Chambre | 4, place d’Austerlitz | 
Strasbourg 

> Deux ateliers autour de l’exposition
Les ateliers pour les 9-13 ans : « Redécouvre ta ville ! »
Les enfants pourront découvrir l’exposition de manière amu-
sante et créative en s’immergeant dans le Strasbourg de Gilles 
Leimdorfer par un jeu de piste mêlant jeux d’observation, arts 
plastiques et photographie. Pour les explorateurs en herbe 
qui veulent redécouvrir leur ville avec un œil neuf…

Samedi 22 octobre 2011 de 14 h à 17 h,  
mercredi 26 octobre 2011 de 14 h à 17 h
>Gratuit et sur réservation dans la limite des places disponibles 
>Lieu 1  Galerie La Chambre | 4, place d’Austerlitz | Strasbourg 
>Renseignements et réservation par tél. : +33 (0)3 88 36 65 38 | 
par e-mail : pedago@la-chambre.org

Les ateliers du regard : « Apprendre à regarder sa ville »
Précédés d’une visite guidée d’une durée d’environ 30 minutes, 
les ateliers du regard se proposent d’aborder les thèmes de 
l’exposition de manière ludique et créative en privilégiant 
l’expérimentation et l’autonomie des participants.

>>>

Pour le jeune public scolaire ou issu de centres socioculturels, 
un dossier pédagogique de l’exposition sera fourni à l’occasion 
de l’atelier.

Du 14 octobre au 27 novembre 2011 
>Dès 7 ans >Durée : 2 heures >Payant et sur réservation : 
4 euros par personne (à partir de 7 personnes inscrites) | Tarif 
unique pour les groupes de plus de 15 personnes : 60 euros 
>Lieu 1  Galerie La Chambre | 4, place d’Austerlitz | Strasbourg 
>Renseignements et réservation par tél. : +33 (0)3 88 36 65 38 | 
par e-mail : pedago@la-chambre.org

Exposition urbaine  
« De colonne en colonne » 

Les images de Gilles Leimdorfer ponctuent l’espace urbain et 
deviennent sculptures ! 
Exposées sur une cinquantaine de colonnes Morris, elles sont une 
invitation à voir la ville autrement. Le jeu des contrastes entre 
ces œuvres éphémères et leur environnement crée un dialogue 
architectural, un jeu d’associations qui incite à la réflexion et vous 
invite à un parcours urbain insolite de colonne en colonne…
À découvrir au gré de vos déplacements.

Du 13 octobre   
au 2 novembre 2011 inclus
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l’atlas des Formes urbaines 
En partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture 
de Strasbourg (ENSAS)

Sur 5 sites, constituant un échantillon d’édifices strasbourgeois, 
les chercheurs de l’ENSAS présentent au pied de chaque îlot 
l’origine et l’évolution de ces sites et leur capacité à évoluer pour 
répondre aux changements et attentes des habitants d’aujourd’hui 
et de demain.

Du vendredi 14 octobre au samedi 5 novembre 2011 
>Aux adresses suivantes : 2  l’îlot de la Neustadt, 47 avenue des 
Vosges | 3  l’îlot Porte de France, rue de Lausanne | 4  l’îlot de 
l’Esplanade, rue d’Oslo | 5  la Cité Siegfried, allée de l’Orphelinat 
au Neudorf | 6  l’îlot Grand’Rue, centre-ville

> Les visites de l’Atlas
Guidés par un chercheur de l’ENSAS et accompagnés de rive-
rains et d’acteurs locaux, découvrez les différentes formes 
urbaines qui coexistent dans notre ville et participent à son 
visage, son caractère et sa silhouette.
Ces visites sont suivies d’une projection-débat sur ce qui 
caractérise notre tissu urbain et notre manière de l’habiter 
dans un lieu de convivialité du quartier.

Samedi 15 octobre, dimanche 16 octobre, samedi 22 octobre, 
dimanche 23 octobre 
>Gratuit et sur réservation dans la limite des places disponibles 
>Pour connaître les dates, horaires et lieux de rendez-vous par tél. 
au +33 (0)3 88 60 95 76 | par e-mail : cecile.caffier@strasbourg.eu | 
sur www.strasbourg.eu | sur notre page Facebook : www.facebook.
com/atelier.urbain.strasbourg

Dans les médiathèques…
Exposition « la ville au bout des doigts – 
Écrire la ville avec des sons »
Laurent Kohler, architecte et intervenant à l’École d’arts 
appliqués MJM Graphic Design et Philippe Aubry de 
la compagnie Le bruit qu’ça coûte   

Des croquis pris sur le vif accompagnés d’enregistrements d’envi-
ronnements sonores pour découvrir l’identité de notre ville à travers 
tous nos sens. Vous pourrez également y suivre les travaux issus 
de la performance « Marathon de croquis » des élèves de l’École 
d’arts appliqués MJM Strasbourg.

Du 1er octobre au 12 novembre 2011 
>Visite commentée par Laurent Kohler et Philippe Aubry : samedi 
1er octobre à 15 h >Horaires d’ouverture et renseignements :  
www.mediatheques-cus.fr >Lieu 7  médiathèque Centre-ville | 
3, rue Kuhn | Strasbourg | tél. : 03 88 43 64 64  >Entrée libre

> Deux ateliers autour de l’exposition
Ateliers de croquis « La ville au bout des doigts »
Animé par Laurent Kohler

Samedis 8 et 29 octobre 2011 à 14 h

Atelier de captation sonore « Écrire la ville avec des sons » 
Animé par la compagnie Le bruit qu’ça coûte 

Venez découvrir l’identité sonore de votre ville : techniques 
d’écoute, prise de son fixe et mobile, et mise en forme dans un 
répertoire phonographique de places et de rues du centre-ville.

Samedis 15 et 22 octobre 2011 à 14 h 
>Tout public dès 14 ans >Durée : 2 heures >Gratuit sur 
inscription au 03 88 43 64 64 ou à la médiathèque Centre-ville 7  | 
3, rue Kuhn | Strasbourg
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Rencontre littéraire « Strasbourg est 
un personnage de roman »

Une rencontre littéraire inédite avec les bibliothécaires : Stras-
bourg vue par les écrivains. On découvre, on lit, on se promène, 
on regarde, on écoute, on écrit… bref, c’est en toute liberté que 
l’on côtoie le texte.
Les récents tournages ayant pour cadre Strasbourg, Tous les soleils 
de Philippe Claudel et Sherlock Holmes 2, ont fait voir autrement 
la ville à ses habitants. Que l’on soit nouveau venu ou habitant au 
long cours, Strasbourg peut se (re)découvrir aussi par les romans 
qui la mettent en scène. Avec vue sur la ville pour situer l’action, 
vous ne déambulerez plus dans Strasbourg comme avant.

vendredi 21 octobre 2011 à 18 h 
>Public adulte et adolescent >Lieu 8  médiathèque André 
Malraux | Atelier pédagogique (1er étage) | 1, presqu’île A. Malraux | 
Strasbourg >Gratuit et sur inscription au 03 88 45 10 10 | ou auprès 
du département Langues et littératures de la médiathèque

>  paRcouRS Et jEux 
Du haut des parkings au pied des tours !  
ou comment prendre la mesure de sa ville

Dans le cadre des Journées de l’architecture et de l’Atelier Urbain, 
participez à une visite guidée à vélo de la ville en présence d’un 
architecte-urbaniste. Strasbourg vue d’en haut, Strasbourg vue 
d’en bas… 

Dimanches 9 et 16 octobre 2011 à 10 h
>Rendez-vous avec vos vélos à 10 h place de la Gare 9  dimanche 
9 et 16 octobre pour une visite commentée jusqu’à environ 13 h 
>Renseignements : Frédéric Thommen | frederic.thommen@
strasbourg.eu >Participation gratuite

>Retrouvez le programme complet des Journées de l’architecture 
sur www.ja-at.eu
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« les Mystères de l’ill, jeu de piste dans 
Strasbourg l’insolite »
Organisé par les Musées de la ville de Strasbourg et le Festival 
européen du film fantastique de Strasbourg.

Parcourez Strasbourg à la recherche de lieux insolites et d’objets 
merveilleux afin de résoudre huit énigmes en résonance avec 
l’exposition « L’Europe des Esprits ou la fascination de l’occulte, 
1750-1950 » (du 8 octobre 2011 au 12 février 2012 au musée d’Art 
moderne de Strasbourg).
Une question « hors concours » vous propose d’indiquer le lieu qui 
vous fait le plus « fantasmer, rêver ou frissonner » et d’expliquer 
pourquoi. Les dix réponses les plus mystérieuses serviront à la 
création de la « Carte de Strasbourg l’insolite ».
Plusieurs prix sont à gagner, dont un voyage pour deux à Édim-
bourg avec visite de lieux hantés, pour l’un des fins limiers qui 
sera tiré au sort.

Du 11 septembre 2011 au 23 octobre 2011 
>Bulletins-réponses disponibles au Palais Rohan 10 , au musée de 
l’Œuvre Notre-Dame 10 , au musée d’Art moderne et contemporain 
de Strasbourg (MAMCS) 11  et aux cinémas Star 12  >Dépôt 
des bulletins-réponses : jusqu’au dimanche 23 octobre dans 
des urnes situées dans le hall du MAMCS avant 18 h et dans le hall 
des cinémas Star avant minuit  
>Jeu gratuit sous contrôle d’huissier

>  conFÉREncES, REncontRES 
Et tablES RonDES  
conférence interactive  
« Formes et silhouettes urbaines »
Basée sur les résultats de l’enquête IPSOS, partenaire de 
l’Atelier Urbain

Conférence originale car interactive. Suite à la présentation des 
résultats de l’enquête IPSOS sur la perception de la silhouette 
urbaine par les Strasbourgeois, le public partage ses propres 
réactions, témoignages et expériences d’usage, avant de dialoguer 
avec les experts qui formuleront en direct leurs réponses aux 
questions soulevées.
Experts intervenants : Claire Piguet, architecte urbaniste ; Christian 
Devillers, architecte urbaniste ; Alexandre Dally, responsable des études 
qualitatives IPSOS 

Mercredi 19 octobre 2011 à 20 h 
>Lieu 13  Théâtre national de Strasbourg (TNS), salle Koltès 
| 1, avenue de la Marseillaise (accès place de la République) | 
Strasbourg >Entrée libre sur inscription dans la limite des places 
disponibles au +33 (0)3 88 24 88 00 >Pour vous familiariser à 
ces questions, téléchargez la note explicative Atelier Urbain sur 
www.strasbourg.eu et exprimez-vous sur la page Facebook :  
www.facebook.com/atelier.urbain.strasbourg 
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« Silhouette de ville sensible.  
Entre mémoires et projets : quel souffle 
nouveau ? »
En partenariat avec URBIK’S - fédération de collectifs stras–
bourgeois (Horizome, La Ville est un théâtre, Urban Games) en 
lien avec des structures de l’enseignement et de la recherche 
(Laboratoire AMUP de l’ENSAS-INSA, ESADS) créée dans le 
cadre de l’Atelier Urbain

URBIK’S propose une balade urbaine participant à la redécouverte 
des espaces verts et publics de Hautepierre en suivant les pas 
des danseurs de Mistral Est. De retour au théâtre, en sus de la 
découverte des travaux d’artistes et chercheurs de l’association 
Horizome, vous pourrez prendre part à une rencontre ouverte à 
tous, sur la place et le rôle de l’artiste et du chercheur dans l’espace 
public lors de la rénovation urbaine : comment révéler et respecter 
les vécus au moment du changement de la silhouette urbaine ?
Ce 1er rendez-vous initie un cycle de rencontres à venir entre des 
acteurs qui partagent une sensibilité pour des territoires urbains 
décriés, délaissés ou qui font l’objet d’une publicisation nouvelle.

Samedi 22 octobre 2011
>14 h-15 h : balade urbaine | 15 h-17 h : rencontre ouverte |  
à partir de 17 h : apéro et finissage de l’exposition d’Horizome 
>Lieu 14  Théâtre du Maillon Hautepierre | 13, place André Maurois | 
Strasbourg >Entrée libre

>Consultez le programme et les dates des prochaines rencontres 
sur www.strasbourg.eu et sur la page Facebook : www.facebook.
com/atelier.urbain.strasbourg

table ronde « imaginer, comprendre, 
ressentir la ville »
En partenariat avec La Chambre

Avec la participation de : Éric Chenderowsky, architecte urbaniste ; 
Cécile Cuny, sociologue ; Gilles Leimdorfer, photographe

lundi 17 octobre 2011 à 19 h 
>Lieu 1  Galerie La Chambre | 4, place d’Austerlitz | Strasbourg 
>Gratuit et sur réservation dans la limite des places disponibles |  
Renseignements et réservation par tél. : +33 (0)3 88 36 65 38 | 
par e-mail : pedago@la-chambre.org
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« Strasbourg Est (1988) » : portrait-robot 
d’une capitale d’occident ?
Film réalisé par Georges Pasquier et Alain Willaume, produit 
par France 3 Alsace

En écho du discours de promotion de la Capitale européenne, 
Georges Pasquier et Alain Willaume proposent leur vision du 
quotidien des Strasbourgeois à la fi n des années quatre-vingt. 
Images vraies, prises en direct au plus près des gens et sans la 
moindre mise en scène, qui montrent l’envers du décor et donnent 
à voir autrement l’architecture, la géographie, la diversité sociale 
et urbaine de la ville. La projection du fi lm Strasbourg Est ouvre le 
débat : « Qu’en est-il aujourd’hui de la relation entre image publique 
de Strasbourg et perception de la ville telle qu’elle est ? »

Projection-débat animée par Georges Heck, en qualité de res-
ponsable du département audio-visuel et cinéma de la Ville et 
de la CUS, en présence des deux réalisateurs Georges Pasquier, 
peintre révolutionnaire et Alain Willaume, photographe membre 
du collectif Tendance Floue.

Mardi 18 octobre de 20 h à 22 h 
>Lieu 12  Cinéma Star Saint-Exupéry | 18, rue du 22 Novembre | 
Strasbourg >Entrée libre dans la limite des places disponibles ou 
sur réservation par tél. : 03 88 60 95 45 | par e-mail : pia.lauffer@
strasbourg.eu

IPSOS

ADEUS

La Chambre

ENSAS

Direction de l’Animation urbaine

Direction de la Culture

Direction de l’Urbanisme, 
Aménagement, Habitat

ESAD

Médiathèques de la Ville 
de Strasbourg

Musées de la Ville de Strasbourg

TNS

JEA

URBIK’S (Horizome, La Ville 
est un théâtre, Urban Games, 
Laboratoire AMUP de l’ENSAS-
INSA, ESAD)

Festival européen du fi lm 
fantastique de Strasbourg

Cinémas Star

INA

>  pRocHainS REnDEZ-vouS  
La saison 2011-2012 de l’Atelier Urbain s’articule autour de plu-
sieurs temps forts tout au long de l’année. Vous pourrez consulter 
la suite des événements du programme de l’Atelier Urbain et vous 
pouvez dès à présent vous inscrire pour recevoir les mises à jour 
du programme sur www.strasbourg.eu et suivre nos actualités 
sur la page www.facebook.com/atelier.urbain.strasbourg.

À l’issue de la saison 2011-2012 de l’Atelier Urbain consacrée au 
thème de la silhouette urbaine, l’ensemble des expressions et des 
échanges fera l’objet d’un rapport et d’une publication remis aux 
élus et transmis aux principaux maîtres d’ouvrage de Strasbourg.

Remerciements
L’Atelier Urbain remercie vivement l’ensemble de ses partenaires 
pour leur engagement déterminant et leur motivation, qui ont permis 
la réalisation de nombreux projets.

www.facebook.com/atelier.urbain.strasbourg
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lieux et installations

1
  
Galerie La Chambre  
4, place d’Austerlitz

2
  
îlot de la Neustadt 
47, avenue des Vosges

3
  
îlot Porte de France 
rue de Lausanne

4
  
îlot de l’Esplanade 
rue d’Oslo

5
  
Cité Siegfried 
allée de l’Orphelinat

6
  
îlot Grand’Rue 
centre-ville

7
  
médiathèque Centre-ville  
3, rue Kuhn

8
  
médiathèque André Malraux 
1, presqu’île André Malraux

9
 
place de la Gare

10
  
Palais Rohan,  
musée de l’Œuvre Notre-Dame 
2 et 3, place Château

11
  
musée d’Art moderne  
et contemporain de Strasbourg 
1, place Hans Arp

12
  
cinéma Star Saint-Exupéry  
18, rue du 22 Novembre

13
  
Théâtre national de Strasbourg 
1, avenue de la Marseillaise

14
  
Théâtre du Maillon Hautepierre 
13, place André Maurois
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