COOP 2019
DERNIER WEEK-END AVANT TRAVAUX !
DANS LE CADRE DE LA 2e ÉDITION DU STREET
BOUCHE FESTIVAL
16-17 septembre 2017
Site COOP - Rue de la Coopérative
Les anciens bâtiments industriels de la Coop constituent l'un des sites structurants
du projet Deux-Rives / Zwei Ufer, qui traduit sur plus de 250 hectares lʼouverture de
Strasbourg sur le Rhin et lʼAllemagne. Dès 2019, ils accueilleront leurs premiers
locataires : des structures culturelles et coopératives.
Les 16 et 17 septembre, à lʼoccasion de la 2e édition du Street Bouche Festival, le
public pourra les découvrir dans lʼespace "COOP 2019". Au programme ? Ateliers
créatifs, installations artistiques, marché solidaire, salon en plein air et bien plus
encore !

Village COOP 2019

Accès

Site COOP
Rue de la Coopérative
67000 Strasbourg

Tram D arrêt Starcoop
Bus 2 arrêt Port du Rhin
Garage à vélo à l'entrée du site

Samedi 16 & dimanche 17 septembre
Entrée gratuite / 11h ➜ 20H

Contact

www.streetbouche.com/#coop2019

Accélérateur de particules
sarah.dinckel@accelerateurdeparticules.net
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Un peu d'histoirei
La Coop, nouveau creuset de la créativité strasbourgeoise
La Coop a accueilli jusquʼen 2015 le siège et les entrepôts de lʼUnion des Coopérateurs dʼAlsace.
La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg ont demandé un plan de réhabilitation des lieux à
lʼarchitecte-urbaniste Alexandre Chemetoff. Il sʼagit dʼun programme mixte regroupant des
équipements culturels, des locaux professionnels et du logement, le projet dʼaménagement
sʼattachant à garantir aussi bien la préservation patrimoniale des lieux que les conditions
dʼémergence de projets novateurs, privés comme publics. Le site a vocation à être le creuset
dʼune nouvelle approche de la cité, sʼappuyant sur des initiatives caractérisées par le
décloisonnement des approches et pratiques. Y sera recherchée la fertilisation croisée de talents
issus des champs de lʼart, de la culture et de lʼéconomie, notamment créative, sociale et solidaire.

La Coop, un site au cœur dʼun territoire en pleine mutation
La Coop constitue un des sites structurants du projet Deux-Rives / Zwei Ufer. Sur plus de 250
hectares, le projet transfrontalier Deux-Rives / Zwei Ufer traduit lʼouverture de Strasbourg sur le
Rhin et lʼAllemagne. Depuis sa genèse, le projet illustre la volonté de faire de cet espace
transfrontalier un espace urbain continu, à la mesure du renforcement des relations francoallemandes et de lʼaffirmation de Strasbourg comme capitale européenne. La mutation des friches
portuaires et lʼaménagement des rives du Rhin constituent les supports de nouveaux quartiers,
dont le Rhin est le cœur, et non plus la frontière. A travers ce projet, Strasbourg sʼaffirme
également comme Ville-Port, forte du 2e port fluvial français et dʼun patrimoine industrialo-portuaire
atypique.

Les chiffres clés :
● 250 ha en mutation (reliant les quartier du Heyritz, au bord de l'Ill, à la ville de Kehl, sur la
rive allemande du Rhin).
● 1,5 million de m2 dont près de 500 000m2 pour la nouvelle étape du grand projet, autour
de la Coop, du Port et des Rives du Rhin.
● 9000 nouveaux logements avec près de 1000 logements développés par an, soit 20 000
nouveaux habitants à terme.
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Les locatairesi
LE GARAGE (1600m2)
● La Rotonde
La Rotonde est un espace de création et d'édition, de mutualisation et de collaboration entre
associations, entreprises, artistes et indépendants. Depuis 2013, il est piloté par l'association
dédiée à l'illustration Central Vapeur et par lʼassociation dʼart contemporain Accélérateur de
particules. Il accueille lʼéditeur de bande dessinée les Éditions 2024, la CIL (Confédération de
lʼIllustration et du Livre – Région Grand Est) lʼillustrateur Etienne Chaize, le web designer
Sébastien Poilvert, la designer Sonia Verguet, le Studio Petit Martin (spécialisé en architecture
dʼintérieur) et lʼarchitecte et scénographe Estelle Fort. Pierre Fædi, graphiste, micro-éditeur avec
Gargarismes, y a installé un atelier dʼimpression. En 2019 ils seront rejoints par les graphistes de
Cercle Studio, l'association de designers IDeE, le studio d'animation Nojo&co et l'association
Arachnima qui diffuse les arts dans les quartiers.
www.polerotonde.org

● La Semencerie
Depuis avril 2008, La Semencerie est installée dans le quartier gare à Strasbourg. Ce groupement
d'une trentaine d'artistes et d'artisans aux pratiques hétéroclites s'engage dans la vie d'un atelier
collectif dont les forces sont mutualisées. L'association elle-même est régulièrement renouvelée et
accueille tout au long de l'année des résidents temporaires en besoin d'espace et de temps pour
créer. Le choix des résidents temporaires se fait de manière ouverte et collégiale. Tous travaillent
collectivement au développement du lieu qui fonctionne sur un principe d'autogestion.
Résidents 2017 : E. Androa Mindre Kolo, T. Bischoff, C. Botale, A. Bourgeois, C. Cornu,
C. Deltenre, P. Frigeni, A. Grimaud, M. Husson, A. Jouvin, J. Kieffer, H. Lacasse, Les Trames
Ordinaires, A. Poutignat, C. Remmy, lʼHomme Sapin, A. Sibert, M. Storup, A. Trahard, G. Weibel,
A. Grimaud, G. Ostrogo, A. Chabert, S. Aubel, S. Greder, O. Laurent, C. Humbert, E. Ekete,
Z. Bouchicot, M. Singerlé, T. Partiot, K. Bakhouche
www.lasemencerie.org
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LA MENUISERIE (1000 m2)
● Les Ateliers Éclairés
Qu'est-ce que c'est ? Un atelier collaboratif accessible sur abonnement, qui permet à ses
membres d'accéder à des outils, à des équipements, à de l'instruction et à une communauté de
gens créatifs afin de fabriquer les choses qu'ils ont toujours voulu fabriquer.
Société Coopérative dʼintérêt collectif
Regroupement dʼune série dʼacteurs : AV-Exciters, AV-Lab, Ateliers Bah, FabCafé, Habitats
Insolites...
www.av-lab.net

L'UNION SOCIALE (8200 m2)
● Le Pôle de conservation et d'étude des Musées de la Ville de
Strasbourg
Il abritera une partie des collections des musées à lʼhorizon 2020. Il sʼagit dʼun outil fonctionnel de
centralisation des réserves, présentant des conditions de conservation et de sécurisation
exigeantes ainsi que des espaces dédiés aux traitements, à la gestion et à lʼétude scientifique des
œuvres. Ce site sera doté dʼun lieu dʼaccueil du public notamment scolaire, dont la vocation
principale sera de mettre en valeur et de communiquer sur les actions, les objectifs et le
fonctionnement du Pôle ainsi que sur le réseau des Musées de la Ville de Strasbourg. Cette
interface participera à lʼanimation du quartier et à la mise en valeur du nouvel équipement public.
En préfiguration de cette ouverture, les films diffusés durant COOP 2019 présenteront les métiers
des musées et du patrimoine, autant dʼacteurs qui auront à faire vivre ce lieu, ainsi que la
prochaine grande exposition organisée par les musées, "Laboratoire dʼEurope, Strasbourg
1880-1930".
www.musees.strasbourg.eu
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LA BOULANGERIE ET L'ADMINISTRATION (2800 m2)
● KaléidosCOOP
Sur le site de la COOP, KaléidosCOOP est un projet de tiers-lieu transfrontalier de coopération
ouvert à tous pour travailler, entreprendre et consommer autrement. Il regroupe des acteurs de
l'emploi, du développement économique et de l'économie sociale et solidaire qui, ensemble,
développeront de nouveaux services et de nouvelles activités pour le territoire et ses habitants.
KaléidosCOOP sʼimplantera en 2020 dans un lieu ouvert de 2800m2 composé dʼespaces de travail
innovants et conviviaux permettant les rencontres et le développement de projets et dʼune vitrine
de différents produits et services proposés par lʼéconomie sociale et solidaire. La future
coopérative rassemble une vingtaine dʼacteurs français et allemands du territoire et est co-pilotée
par la Maison de l'Emploi de Strasbourg, la CRESS Grand-Est et Cooproduction.
www.kaleidos.coop

LA SÉRIGRAPHIE ET LA CAVINA (2800 m2)
● Les artistes de la COOP
Le groupe Coop Alsace, mécène à sa façon, a loué des bâtiments du site à des artistes à partir de
1993. C'est ainsi qu'on peut depuis rencontrer dans les anciennes Cavina et Sérigraphie (par ordre
d'arrivée) : Dominique Kippelen, Daniel Depoutot, Ilana Isehayek, Chistophe, Éric et Florent Meyer,
Olivier Godat, Pascal Zagari, Cécilien Malartre, Gérard Altorffer, Charlène Chemin, François
Klein... Ces derniers évoluent dans des champs aussi variés que la sculpture, l'installation, la
gravure, la fonte, la peinture et le dessin. À l'horizon 2019, les artistes seront partagés entre la
Cavina (l'actuelle "Basse Cour des Miracles") la Sérigraphie et la future Virgule (un ensemble de
bâtiments qui sera dédié aux activités artistiques.)
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Les invitési
L'OSOSPHÈRE À LA COOP, ARCHIVES
En avril 2017, La Coop retrouvait l'Ososphère pour un geste amoureux aux singularités multiples
participant d'un regard strasbourgeois tourné vers l'Est avec l'arrivée du tram transfrontalier. Mise
en musique sur deux dancefloors immergés dans l'architecture et dessinée par un parcours
artistique in situ, riche de plus de cinquante œuvres, activée par une kyrielle d'artistes de la scène
internationale, 13 000 danseurs et 28 000 visiteurs, co-construite avec l'implication de tous ses
complices et partenaires, augmentée d'un Pop Up District intégrant un Café Conversatoire, un Port
Center Ephémère et l'Hinterland - restaurant in situ, cette quatrième édition de l'Ososphère sur le
site de La Coop y a ainsi fabriqué une nouvelle fois un espace public singulier... L'Ososphère
propose ici un retour en image sur ses éditions à la Coop.
www.ososphere.org/2017

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les villes sont des organismes vivants en perpétuel devenir. À la Neustadt, nouvelle ville conçue
en 1880, fait aujourdʼhui écho le projet urbain des Deux-Rives, qui sʼappuie sur les paysages
portuaires pour construire la ville de demain. Après la mise en service du tramway franchissant le
Rhin, lʼengagement de la reconversion du site de la Coop marque une nouvelle étape du projet. La
future Coop et le port du Rhin seront mis à lʼhonneur dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine à travers différentes animations : visites, ateliers et jeux.
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Le programmei
Le temps d'un week-end, COOP 2019 laissera entrevoir la COOP de demain. Coop Alsace
fut un projet entrepreneurial et social, celui dʼune autre manière de consommer, celui de la
valorisation de savoir-faire et de produits locaux. La future COOP vise à porter et à décliner
cet héritage dans ses projets et dans sa démarche !
SAMEDI
10h00 ➜ 11h30 ❚ Circuit "patrimoine portuaire" (JEP / RDV à l'entrée du parc du Heyritz)
11h00 ➜ 13h00 ❚ Confection de pancakes assistée par ordinateur (Les Ateliers Éclairés X FabCafé)
11h00 ➜ 14h00 ❚ Dispositif radio dans le cadre du Street Bouche Festival (REC X Street Bouche)
11h00 ➜ 17h00 ❚ Présentation de la fonderie à la cire perdue (La Basse Cour des Miracles / Charlène Chemin)
11h00 ➜ 20h00 ❚ Atelier découverte du fer forgé (La Semencerie / Geoffroy Weibel & Julien Malafaye)
11h00 ➜ 20h00 ❚ Salon de lecture (Cercle Studio & Éditions 2024)
11h00 ➜ 20h00 ❚ Marché de l'Économie Sociale et Solidaire (KaléidosCOOP)
11h30 ➜ 12h30 ❚ Visite guidée street art au Port du Rhin (JEP / Départ point info COOP 2019)
13h00 ➜ 15h00 ❚ Atelier "récup'" (KaléidosCOOP / Marché de l'ESS / Creative Vintage)
14h00 ➜ 15h00 ❚ Visite guidée street art au Port du Rhin (JEP / Départ point info COOP 2019)
14h00 ➜ 16h00 ❚ Atelier toy photography en famille (JEP / Lucas Cournut)
14h00 ➜ 16h00 ❚ Démonstration et atelier découpe laser (Les Ateliers Éclairés X Ateliers BAH)
14h00 ➜ 17h00 ❚ Jeu de tir pour enfants (La Basse Cour des Miracles / Pascal Zagari)
14h00 ➜ 18h00 ❚ Visite libre du Musée de la COOP (JEP / Jean-Pierre Hæssig)
14h00 ➜ 18h00 ❚ Atelier scientifique pour enfants (KaléidosCOOP / Marché de l'ESS / Les Petits Débrouillard)
14h00 ➜ 18h00 ❚ Démonstration de machines Fab Lab (Les Ateliers Éclairés X AV-Lab)
14h30 ➜ 17h30 ❚ Atelier Enfants "le Port du Rhin demain" (JEP / Terrains Vagues)
15h00 ➜ 17h00 ❚ Jeu de piste "découverte du Port du Rhin" (JEP / Départ point info COOP 2019)
15h00 ➜ 18h00 ❚ Atelier sérigraphie sur papier (Éditions Gargarismes / Pierre Fædi)
16h00 ➜ 17h00 ❚ Visite guidée street art au Port du Rhin (JEP / Départ point info COOP 2019)
16h00 ➜ 18h00 ❚ Démonstration imprimante 3D (Les Ateliers Éclairés X AV-Lab)
16h00 ➜ 18h00 ❚ Démonstration thermoformeuse et chocolab (Les Ateliers Éclairés X AV-Lab X FabCafé)
17h30 ➜ 19h00 ❚ Circuit "les Deux-Rives à vélo" (JEP / Départ devant le Shadok)
18h00 ➜ 19h00 ❚ Projection du film "L'Île aux rêves, le Port du Rhin" (JEP / Sophie Desgeorge)
18h00 ➜ 20h00 ❚ Dispositif radio dans le cadre du Street Bouche Festival (REC X Street Bouche)
18h00 ➜ 20h00 ❚ Démonstration et ateliers gravure laser sur cuir (Les Ateliers Éclairés X Yoland)
18h00 ➜ 20h00 ❚ Photocall (KaléidosCOOP / Artenréel / Nils Bronner)
18h30 ➜ 20h00 ❚ Performance "Méta-Situation" (La Semencerie / Arthur Poutignat)
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SUITE SAMEDI
00h00 ➜ 00h00 ❚ Atelier de gravure sur t-shirt (La Sérigaphie / Christophe & Éric Meyer)
00h00 ➜ 00h00 ❚ Ateliers quartier collaboratif (KaléidosCOOP / Marché de l'Économie Sociale et
Solidaire / L'Ares)

DIMANCHE
10h00 ➜ 11h30 ❚ Circuit "patrimoine portuaire" (JEP / RDV à l'entrée du parc du Heyritz)
11h00 ➜ 13h00 ❚ Confection de pancakes assistée par ordinateur (Les Ateliers Éclairés X FabCafé)
11h00 ➜ 14h00 ❚ Dispositif radio dans le cadre du Street Bouche Festival (REC X Street Bouche)
11h00 ➜ 17h00 ❚ Présentation de la fonderie à la cire perdue (La Basse Cour des Miracles / Charlène Chemin)
11h00 ➜ 19h00 ❚ Démonstration de fonte d'argent (La Semencerie / Annie Sibert & Marine Dominiczak)
11h00 ➜ 20h00 ❚ Marché de l'Économie Sociale et Solidaire (KaléidosCOOP)
11h00 ➜ 20h00 ❚ Salon de lecture (Cercle Studio et Éditions 2024)
11h00 ➜ 20h00 ❚ Atelier mobile de risographie (La Semencerie / Trames Ordinaires)
11h30 ➜ 12h30 ❚ Visite guidée street art au Port du Rhin (JEP / Départ point info COOP 2019)
13h00 ➜ 15h00 ❚ Atelier "récup'" (KaléidosCOOP / Marché de l'ESS / Creative Vintage)
14h00 ➜ 15h00 ❚ Visite guidée street art au Port du Rhin (JEP / Départ point info COOP 2019)
14h00 ➜ 16h00 ❚ Démonstration et atelier découpe laser (Les Ateliers Éclairés X Atelier BAH)
14h00 ➜ 17h00 ❚ Jeu de tir pour enfants (La Basse Cour des Miracles / Pascal Zagari)
14h00 ➜ 18h00 ❚ Démonstration de machines Fab Lab (Les Ateliers Éclairés X AV-Lab)
14h00 ➜ 18h00 ❚ Atelier objet parents/enfants (KaléidosCOOP / Artenréel / Fany Scheurer)
14h00 ➜ 18h00 ❚ Atelier enfants design culinaire (JEP / Sonia Verguet)
14h00 ➜ 18h00 ❚ Visite libre du Musée de la COOP (JEP / Jean-Pierre Hæssig)
16h00 ➜ 17h00 ❚ Visite guidée street art au Port du Rhin (JEP / Départ point info COOP 2019)
16h00 ➜ 18h00 ❚ Démonstration imprimante 3D (Les Ateliers Éclairés X AV-Lab)
16h00 ➜ 18h00 ❚ Démonstration thermoformeuse et chocolab (Les Ateliers Éclairés X AV-Lab X FabCafé)
16h30 ➜ 18h00 ❚ Visite guidée "Presqu'Île Malraux" (JEP / RDV devant la médiathèque André Malraux)
18h00 ➜ 19h00 ❚ Projection du film "L'Île aux rêves, le Port du Rhin" (JEP / Sophie Desgeorge)
18h00 ➜ 20h00 ❚ Dispositif radio dans le cadre du Street Bouche Festival (REC X Street Bouche)
18h00 ➜ 20h00 ❚ Démonstration et ateliers gravure laser sur cuir (Les Ateliers Éclairés X Yoland)
00h00 ➜ 00h00 ❚ Atelier de gravure sur t-shirt (Christophe & Éric Meyer)
00h00 ➜ 00h00 ❚ Ateliers quartier collaboratif (KaléidosCOOP / Marché de l'Économie Sociale et
Solidaire / L'Ares)
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Détail du programmei
ATELIERS
ATELIERS / Les Ateliers Éclairés
● Confection de pancakes assistée par ordinateur
Les Ateliers Éclairés X FabCafé
SAM & DIM 11h00 ➜ 13h00
Tous publics / 4 personnes max.
Week-end = brunch = pancakes
La pancakebot vous permet de designer et de déguster votre propre pancake.

● Démonstration et ateliers gravure laser sur cuir
Les Ateliers Éclairés X Yoland
SAM & DIM 18h00 ➜ 20h00 (cycle 30 min)
Adultes / 4 personnes max.
Personnalisation d’autocollants de protection en cuir pour votre vélo
● Démonstration et atelier de découpe au laser
Les Ateliers Éclairés X Ateliers BAH
SAM & DIM 14h00 ➜ 16h00 (cycle 1h)
Adultes / 6 personnes max.
Assemblage de luminaires préalablement découpés au laser
ATELIERS / Central Vapeur
● Atelier sérigraphie Pierre Fædi
SAM 15h00 ➜ 18h00
Tous publics
L'Atelier des éditions Gargarismes est une démonstration de sérigraphie sur papier. Une série de
motifs dessinés au préalable sera disposée sur de petits écrans puis imprimée de manière libre
sur le support donnant ainsi des compositions aléatoires.
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ATELIERS / Journées Européennes du Patrimoine
● Atelier Enfants "Le Port du Rhin demain"
Terrains Vagues
SAM 14h30 ➜ 17h30
De 7 à 12 ans
Gratuit sur inscription : https://jep17.eventbrite.fr
Départ du point info COOP 2019
Venez participer à une fresque utopique du quartier ! Que construiriez-vous dans ce quartier ? Une
piscine ? Un parc ? Un bateau-cinéma ? À l'aide de modules en papiers découpés, chacun
apportera sa vision, ses envies, ses rêves pour ce quartier. Cette fresque collective évoluera au fil
des heures.

● Atelier toy photography en famille dans le quartier de la COOP
Lucas Cournut
SAM 14h ➜ 16h
De 7 à 99 ans
Gratuit Sur inscription : https://jep17.eventbrite.fr
Prévoir un appareil photo (réflex de préférence), une couverture, du papier bulle et si
possible des figurines
Apprenez, grâce à cet l'atelier, à faire des photographies avec des figurines devant des bâtiments
tout en donnant l'impression qu'elles sont vivantes.

● Atelier de design culinaire
Sonia Verguet
DIM 14h ➜ 18h
De 7 à 12 ans
Gratuit Sur inscription : https://jep17.eventbrite.fr
Le Port du Rhin, ce sont des architectures particulières qui deviendront ludiques, peut-être
gustatives, en tous les cas, créatives !
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ATELIERS / KaléidosCOOP / Artenréel
● "Mon bonomvolume" atelier parents/enfants
Fany Scheurer
DIM 14h ➜ 18h
Famille
Faire participer un groupe à la réalisation dʼun objet qui est le reflet de son image en travaillant sur
la technique ou la thématique de lʼautoportrait. Créer un personnage à son image, se questionner
sur sa propre représentation : comment je me vois et comment je me représenterais si je voulais
me dessiner ? Quelles sont mes couleurs préférées ? Comment jʼaime me coiffer ? Quelles sont
mes préférences et à quoi je ressemble quand je me vois dans un miroir ou quand je me prends
en photo ? Toute ces questions, basées sur la thématique de lʼautoportrait, amènent lʼenfant à se
regarder, à se donner une opinion sur sa représentation. Qui je suis ?

ATELIERS / La Semencerie
● Atelier risographie avec l'Atelier Mobile des Trames Ordinaires
Gwendoline Dulat & Florent Vincente
DIM 11h ➜ 20h
Tous publics
Réalisation d'un journal collectif autour d'images d'archives et de documents retraçant l'histoire de
la Semencerie. Chaque participant contribuera à la réalisation de cette édition dont la forme
évoluera au fil de la journée. Elle sera imprimée sur place en risographie et 150 exemplaires
seront mis à disposition du public.
www.lestramesordinaires.fr
● Atelier découverte du fer forgé
Geoffroy Weibel & Julien Malafaye
SAM 11h ➜ 20h (15 minutes par personne)
Tous publics
Après avoir forgé de la plastiline sur des enclumes en bois, le public peut assister le forgeron à la
forge d'un clou en acier. Les clous réalisés seront plantés symboliquement sur un support en bois
afin de faire le lien avec l'inauguration des travaux sur le site de la Coop.
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ATELIERS / La Sérigraphie
● Atelier de gravure sur t-shirt
Éric et Christophe Meyer
Enfants (5 à 12 ans) & adultes (8 à 10 en tout)
Réalisation d’une gravure en relief sur matrice en lino, en plastique ou en carton, imprimée de une
à quatre couleurs sur ticheurtes® disponibles en deux tailles enfants : M et L. Pièces uniques à
emporter.
ATELIERS / KaléidosCOOP / Marché de l'Économie Sociale et Solidaire
● Ateliers "récup'"
Creative vintage
SAM & DIM 13h ➜ 15h
Tous publics
Chez Creative Vintage on récupère, on imagine, on fabrique ensemble ! Ayant pour vocation de
faire découvrir les richesses du passé, notamment le vintage et sa culture (patrimoine, style de vie,
artisanat et savoir-faire), lʼassociation développe une série dʼateliers autour de la thématique du
recyclage, du développement durable et de lʼéconomie sociale et solidaire. Creative Vintage remet
au goût du jour la récupération et la transformation d'objets obsolètes ou destinés à la benne, la
pratique de techniques artisanales ou encore lʼadaptation d'objets anciens à l'ère du numérique.
Au travers dʼateliers divers et variés, il est proposé dʼapprendre des astuces et des savoir-faire,
que vous pourrez rapidement mettre à profit de retour à la maison, pour consommer mieux et
durablement, en utilisant les connaissances du passé, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
www.creativevintage.eu
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● Atelier scientifique
Les Petits Débrouillards
SAM 14h ➜ 18h
Enfants
Les Petits Débrouillards sont une association qui offre aux enfants des activités scientifiques et
techniques en cultivant le plaisir de comprendre, dʼéchanger, de sʼexprimer et de débattre.
www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org

● Ateliers "quartier collaboratif"
Ares – Centre socio-culturel de lʼEsplanade
SAM & DIM
Tous publics
LʼAres proposera des ateliers dynamiques avec les habitants pour alimenter une réflexion autour
du concept de quartier collaboratif.
www.ares-actif.fr
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DÉMONSTRATIONS
DÉMONSTRATIONS / La Basse Cour des Miracles
● Présentation de la fonderie à la cire perdue
Charlène Chemin
SAM & DIM 11h ➜ 17h
Tous publics
Pôle explicatif de la fonderie à la cire perdue. Démonstration de moulage, présentation de pièces
de l'artiste accompagnées d'une matériauthèque et de toutes les étapes nécessaires à la
réalisation.
Charlène Chemin, diplômée de lʼÉcole Nationale Supérieure dʼArt de Dijon et de la Fonderie dʼArt
960°, entreprend son activité au 10 rue du Port du Rhin sous les ailes de lʼassociation "La Basse
Cour Des Miracles". Sa pratique interroge différents matériaux et particulièrement le bronze, créant
des tensions entre leurs origines et leurs fins tout en questionnant leur réception dans notre
société.
charlenechemin.com

DÉMONSTRATIONS / Les Ateliers Éclairés
● Démonstration d'imprimante 3D
Les Ateliers Éclairés X AV-Lab
SAM & DIM 16h ➜ 18h (Cycle d'1h)
5 personnes max.
Impression en 3D de bustes scannés en 3D

● Démonstration de la thermoformeuse et du chocolab
Les Ateliers Éclairés X AV-Lab X FabCafé
SAM & DIM 16H ➜ 18H (Cycle 1h)
Tous publics
4 personnes max.
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DÉMONSTRATIONS / La Semencerie
● Démonstration de fonte d'argent au chalumeau oxygène-acétylène
Annie Sibert & Marine Dominiczak
DIM 11h ➜ 19h
Adultes
Pôle de découverte des techniques de fonte de métaux tout azimut avec trois artistes. Première
collaboration entre une artiste de la Basse cour des Miracles (Charlène Chemin) et deux autres de
la Semencerie ! (Annie Sibert & Marine Dominiczak)
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INSTALLATIONS
INSTALLATIONS / Les artistes de la COOP
● Jeu de tir pour enfants "Passe-Boule Electro-Musico"
Pascal Zagari
SAM & DIM 14h ➜ 17h
Le jeu du Passe-Boule a traversé le temps et les âges. Revisité ici sous forme électrique et
sonore, il a gardé son principe de base : le joueur doit lancer des boules dans la bouche
démesurément ouverte de personnages qui représentent des figures de l'autorité ou des
célébrités, cibles souvent privilégiées de ce jeu. Il était très tendance dans les guinguettes, les
fêtes populaires, les fêtes foraines…
Règle du jeu : envoyer les boules dans la bouche des personnages afin d'atteindre les cibles et
d'activer les sons !

● Sculptures
Daniel Depoutot
En permanence
Ces sculptures ont été créées par Frieder, Amin, Yvette, Akhim, Julia, Catherine, François et par
d'autres participants à des workshop encadrés par Daniel Depoutot. Les stagiaires ont appris
diverses techniques d'assemblage comme la soudure à l'arc puis ont composé leurs œuvres à
partir de matériaux de récupération. Au terme de la réhabilitation du site de la Coop, il sera
possible pour des amateurs de tous horizons de s'initier à de multiples pratiques artistiques dans
des locaux adaptés et sous la houlette de professionnels reconnus.
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● Installation The Lull Before the Storm (détail)
Ilana Isehayek
En permanence
Ilana Isehayek débute sa carrière au Canada avant de sʼinstaller en France il y a une vingtaine
dʼannées. Ses origines et son parcours apparaissent dans son travail à travers lʼattention soutenue
quʼelle porte à la question des racines, du voyage, des cultures dʼorigine et dʼadoption. Une de ses
préoccupations majeures est de créer du lien entre le passé et le présent, lʼhistoire et le vécu, en
définissant le rôle du public dans lʼœuvre, son regard ou son approche physique du lieu.
Travaillant tour à tour la peinture, la sculpture ou lʼinstallation, elle développe un langage très
personnel où les motifs de la barque, dʼéléments de planisphères en forme de fuseaux et de la
toupie sont récurrents. Sʼy ajoute depuis quelques années une recherche sur la place du corps
dans lʼarchitecture quʼelle traite de manière littérale par lʼaménagement de sculptures en creux,
propres à recevoir des corps. (Barbara Bay)

● Intervention graphique sur la paroi de l'entrée du nouvel atelier
Dominique Kippelen
En permanence
La porte est passage entre ce qui se poursuit et ce qui transforme radicalement.
La nature du motif rejoint la nature aérienne du port, relation entre l'ici et l'ailleurs, le proche et le
lointain, le perceptible et l'imperceptible.
La porte est seuil, lieu entre deux univers, entre des espaces temps aux couleurs variées, aux
lumières toujours changeantes, entre matériel et immatériel.
En 1996, Dominique Kippelen inaugurait le 10 rue du Port du Rhin comme un nouveau lieu de
création pour les artistes. Aujourd'hui, l'artiste investit un nouvel espace pour une poursuite
heureuse de son aventure artistique, à l'adresse du 3 rue de la Coopérative. Dans sa façon
dʼintervenir in situ, la démarche de Dominique Kippelen sʼapparente à celle des artistes du land
art. Comme il en était pour eux, une telle posture lui permet de repositionner le statut de lʼartiste
par rapport au monde extérieur en ne limitant pas son action à la seule production dʼimages
mobilières réalisées dans la solitude de lʼatelier, mais en la situant au sein même du corps social.
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● Peinture monumentale
Florent Meyer et Bastien Grélot
En permanence
Bastien Grélot est calligraphe, graffeur. Il sʼintéresse beaucoup à la typographie, à la peinture en
lettres, aux arts de la lettre dessinée & peinte à la main. Artiste, décorateur et intervenant dans
lʼévénementiel, il enseigne également à divers publics les arts de la belle écriture.

● Installation à quai - drive in - peinture sur verre et gravures à emporter
Olivier Godat
En permanence
Le travail dʼOlivier Godat est "garage" : il aurait pu être "grenier" en ce quʼil puise dans un surplus
de tout et un purgatoire du reste, mais il est "garage" pour plusieurs raisons, pas seulement
biographiques. Il serait facile de tout expliquer par les circonstances de sa naissance et du
formatage neuronal qui sʼen suivit, lorsque son père, ouvrier dʼusine chez Peugeot, conduisant son
épouse, future mère, vers la maternité, fut bloqué un soir dʼhiver par une tempête de neige et dut
se réfugier dans une ancienne grange transformée en atelier de réparation automobile où Olivier
naquit. Il fut réchauffé sur la banquette en moleskine grise et fatiguée dʼune 403 crème par le
souffle du robuste moteur Indenor de 4 cylindres en ligne 1468 cm3 développant une puissance de
53 chevaux, 83 x 73 mn dʼalésage/course alimenté en essence par un carburateur fixé directement
sur le cache-culbuteurs dans un soucis dʼallègement du poids, tournant au ralenti. Naître au son et
aux trépidations dʼun moteur conçu lʼannée du troisième mariage de Marilyn Monroe avec le
dramaturge Arthur Miller, de la sortie du film dʼAllen Feed «Rock Rock Rock!» et de la publication
par Nikita Krouchtchev du rapport dénonçant les crimes de Staline, pendant quʼun petit lecteur de
cassettes diffusait jusquʼà lʼépuisement de ses piles Sticky Fingers, lʼalbum des Rolling Stones
illustré par Andy Warhol dʼune braguette non sans scandale à sa sortie 9 mois plus tôt, trace une
destinée... (Christophe Meyer)
oliviergodat.com
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PERFORMANCES
PERFORMANCES / La Semencerie
● Performance "Méta-Situation"
Arthur Poutignat
SAM 18h30 ➜ 20h00
Le dispositif artistico-scientifique « Méta-Situation » créée des situations qui questionnent notre
rapport actif aux images. Loin de la simple contemplation, ce dispositif propose une expérience
collective et personnelle autour/dans/au moyen de l’image et de sa matière et tente de créer, avec
les images incarnées le temps de la performance, un rapport d’intimité, un lien empathique.
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VISITES
VISITES / Journées Européennes du Patrimoine
● Jeu de piste "à la découverte du quartier du Port du Rhin"
SAM 15h ➜ 17h
Adultes
Gratuit sur inscription : https://jep17.eventbrite.fr
Départ au point info COOP 2019
Jeu de piste à destination des adultes invitant à la découverte du quartier, du patrimoine portuaire
aux Deux-Rives.

● Visite guidée "street art au Port du Rhin"
SAM & DIM 11h30 ➜ 12h30 / 14h ➜ 15h / 16h ➜ 17h
Gratuit sur inscription : https://jep17.eventbrite.fr
Départ au point info COOP 2019
Au bord des canaux, couche de peinture après couche de peinture, découvrez la longue histoire
de lʼart graffiti. Mis à lʼhonneur durant cette visite guidée, cet art hors du commun vous dévoilera
au détour d'un bâtiment sa technicité et ses particularités, ainsi que les nombreux artistes locaux
qui le perpétuent.

● Visite guidée de la "Presqu'Île Malraux"
DIM 16h30 ➜ 18h00
RDV devant l'entrée de la médiathèque André Malraux
1 Presqu'île André Malraux, 67076 Strasbourg
Gratuit sur inscription : https://jep17.eventbrite.fr
Partez à la découverte de cet espace urbain en pleine métamorphose et appréhendez toutes les
potentialités du patrimoine industriel.
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● Circuit "patrimoine portuaire"
SAM & DIM à 10h
RDV à l'entrée du parc du Heyritz, côté route de l'Hôpital
Gratuit sur inscription : https://jep17.eventbrite.fr
Découvrez le patrimoine portuaire strasbourgeois. Strasbourg, ville des routes, bénéficie d'un site
unique sur le Rhin, au confluent de l'Ill, et à la croisée des voies terrestres. La prospérité de la ville
a longtemps reposé sur cette position géographique privilégiée.

● Circuit "les Deux-Rives à vélo"
SAM à 17h30
RDV devant le Shadok, fabrique du numérique
Les Dockʼs, 25 presquʼîle André Malraux, 67000 Strasbourg
Gratuit sur inscription : https://jep17.eventbrite.fr
Découvrez le patrimoine portuaire et le projet urbain des Deux-Rives. Territoires en pleine
métamorphose, nouveaux lieux d'habitation et de loisirs, sites portuaires réhabilités ou en activité
défileront sous vos yeux au gré de cette balade à deux roues. Une nouvelle ville sur le Rhin est
née et elle n'attend que vous !

● Musée de la COOP
Jean-Pierre Hæssig
SAM & DIM 14h ➜ 18h
Tous publics
Visite libre des collections
Sur le site historique de la Coop au Port du Rhin, Jean-Pierre Hæssig, peintre en lettres retraité de
la société, tient depuis plus de dix ans un musée. Il a rassemblé tous les objets-enseignes, livres,
affiches, photos quʼil a pu sauver de la destruction et qui évoquent chacun le passé de la Coop, de
Strasbourg et de lʼAlsace.
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VIDÉOS
VIDÉOS / Journées Européennes du Patrimoine
● Film documentaire : "L'Île aux rêves, le Port du Rhin" de Sophie Desgeorge (2017)
SAM & DIM 18h ➜ 19h (56min)
Cent ans ont passé et le quartier du Port du Rhin de Strasbourg se transforme à une vitesse
vertigineuse au point même qu'on ne puisse plus reconnaître celui qu'il était hier. Celles et ceux
qui ont vécu dans le quartier et qui y vivent encore, nous racontent son histoire. Leurs paroles
témoignent de leur attachement intime à ce lieu de vie. Riches de souvenirs et d'héritages
collectifs, ils imaginent ce que pourrait être le renouveau du quartier. Comment imagine-t-on vivre
dans un territoire qui se réinvente alors que son passé l'a tant façonné ?

VIDÉOS / Ososphère
● Les archives de l'Ososphère
En avril 2017, La Coop retrouvait L'Ososphère pour un geste amoureux aux singularités multiples
participant d'un regard strasbourgeois tourné vers l'Est avec l'arrivée du tram transfrontalier. Mise
en musique sur deux dancefloors immergés dans l'architecture et dessinée par un parcours
artistique in situ, riche de plus de cinquante œuvres, activée par une kyrielle d'artistes de la scène
internationale, 13 000 danseurs et 28 000 visiteurs, co-construite avec l'implication de tous ses
complices et partenaires, augmentée d'un Pop Up District intégrant un Café Conversatoire, un Port
Center Ephémère et l'Hinterland - restaurant in situ, cette quatrième édition de l'Ososphère sur le
site de La Coop y a ainsi fabriqué une nouvelle fois un espace public singulier... L'Ososphère
propose ici un retour en images sur ses éditions à la Coop.
www.ososphere.org/2017

23

VIDÉOS / Musées de la Ville de Strasbourg

● Les métiers des Musées de la Ville de Strasbourg
Les Musées de la Ville de Strasbourg, au nombre de onze, fonctionnent en réseau. Cet ensemble
offre une richesse et une variété exceptionnelles à la fois dans ses collections et dans les métiers
qui le constituent. À l'aube de 2020, les réserves des Musées de Strasbourg seront réunies dans
le magnifique bâtiment de l'Union Sociale à la Coop. Dans ce lieu seront également réunis les
menuisiers, serruriers, restaurateurs, photographes, encadreurs… toutes les personnes qui
participent à la valorisation et à la conservation de ces œuvres et de ces objets. Ces films-portraits
permettent de découvrir concrètement quels sont ces métiers.

● Le retour de lʼœuvre de Cornelis Engelsz.
La Garde civique de Saint Adrien, de Cornelis Engelsz., est une œuvre majeure de la collection
des Musées de Strasbourg. Du fait de sa dimension spectaculaire elle n'avait pu être évacuée lors
du bombardement de 1944 et fut abimée par les éclats de l'explosion du palais Rohan. Le tableau
en garda longtemps les séquelles, dont certaines furent accentuées par la restauration réalisée
après-guerre… Une restauration fondamentale, durant cinq ans, a permis de pouvoir ré-accrocher
une œuvre que le public n'a plus vu depuis des années. En ce sens, certaines restaurations
équivalent à des acquisitions et témoignent de la vitalité des Musées. Ce film court valorise le
retour de la Garde civique de Saint Adrien dans nos murs mais aussi, derrière l'œuvre, évoque les
différentes personnes et différents métiers impliqués dans un tel projet.

● Exposition-évènement : "Laboratoire dʼEurope, Strasbourg 1880-1930"
"Laboratoire dʼEurope, Strasbourg 1880-1930", vaste manifestation pluridisciplinaire, offre un
ensemble dʼexpositions et de manifestations culturelles à travers la ville.
Organisée par les Musées de la Ville et par lʼUniversité de Strasbourg, du 23 septembre 2017 au
25 février 2018, cette manifestation a pour ambition de montrer comment de nouveaux savoirs et
des formes artistiques inédites sont nés des rencontres et croisements entre cultures allemande,
française et plus largement européenne, en un temps où la ville fut un véritable laboratoire
interculturel. Cette manifestation réunit de nombreuses institutions, associations et collectifs
partenaires qui proposent une programmation riche et dense en découvertes et en
approfondissements.
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VIDÉOS / Accélérateur de particules

Archives
Depuis 2005, Accélérateur de particules s'est fixé pour but de promouvoir l'art contemporain et de
soutenir les artistes travaillant en Alsace et à ses frontières à travers des expositions, des visites
d'ateliers et différents autres dispositifs.
● Vernissage de l'exposition Regionale (Strasbourg, décembre 2016 - 1'36)
Depuis 1999, Regionale est devenue le rendez-vous artistique de fin d'année aux frontières de la
Suisse, de l'Allemagne et de la France ; seul exemple de collaboration transfrontalière entre dixneuf lieux d'art contemporain, elle réunit des artistes confirmés et des jeunes talents. Accélérateur
de particules intègre Regionale en 2009 en inscrivant Strasbourg dans l'événement à travers
plusieurs expositions.
● Vernissage des Ateliers Ouverts (Bastion 14, ateliers de la Ville de Strasbourg, mai 2017 1'48)
Les Ateliers Ouverts, ce sont chaque mois de mai depuis 1999 deux week-ends de visites
d'ateliers d'artistes en Alsace, à la ville et à la campagne ; des rendez-vous festifs, des animations,
des démonstrations, des tours à vélo, des parcours choisis, des visites scolaires, des rencontres
professionnelles… Et toute l'année : un annuaire d'artistes en ligne.
www.accelerateurdeparticules.net
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AUTRES MANIFESTATIONS
RADIO / REC
● Dispositif radio dans le cadre du Street Bouche Festival
REC
SAM & DIM 11h ➜ 14h / 18h ➜ 20h
Invitée à dresser sa table au cœur du Street Bouche Festival, Radio en construction propose de
parler la bouche pleine. Urbaine, culturelle et curieuse, R.E.C. façonne son identité sonore et
pluridimensionnelle en interaction avec l'époque, avec son territoire d'émission et les acteurs qui le
composent. À l'occasion de ce week-end, elle investit la tradition strasbourgeoise du Stammtisch
et l'augmente de micros et d'une web-diffusion. À partir des plaisirs de la bouche et de la
convivialité, des valeurs qui s'y ajoutent, des perspectives communes qui s'y nichent, la radio
articule le manger ensemble, le parler ensemble et le construire ensemble dans un rapport à la
ville - et donc à l'époque et au monde, aux autres - par la bouche... Un dispositif qui met la parole
sur la table.
www.radioenconstruction.com

RADIO / Lecture des habitants du quartier du Port du Rhin
● LʼEsprit du lieu
Lʼarrivée du tram au Port du Rhin était une promesse de changement, un espoir mais aussi une
occasion de bouleversement, qui nʼallait pas sans appréhension pour les anciens habitants du
quartier. Recueillir leur parole, leurs souvenirs, les transmettre sous un mode littéraire aux
nouveaux venus actuels et à venir, telle est la mission que la DRAC Grand-Est et la Direction de la
Culture de la Ville de Strasbourg ont confiée à Pierre Zeidler et Dominique Zins, deux auteurs
strasbourgeois du collectif Turbulences. Ces derniers sont intervenus au Port du Rhin dʼoctobre
2015 à avril 2017. Leur intervention a abouti à la réalisation dʼun Cahier regroupant un recueil
théâtralisé de témoignages et une nouvelle fantastique mêlant passé et présent de ce lieu si
particulier de la ville.
Lʼesprit du lieu : Cahier de Turbulences n°2
Disponible à la librairie Kléber
collectif-turbulences.fr
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SALON DE LECTURE / La Rotonde
● Salon de lecture
Cercle & Éditions 2024
En permanence
Les éditions 2024 et Cercle Magazine proposeront un petit salon de lecture pour faire découvrir
leurs — merveilleux — catalogues. Cercle est un magazine annuel indépendant et thématique :
Découvrez des regards surprenants d'artistes, de designers, de chercheurs ou de scientifiques sur
les océans, forêts, insectes, costumes et sur la science-fiction à travers les cinq premiers numéros
publiés entre 2013 et 2017 ! Les éditions 2024 éditent de la bande dessinée et des livres illustrés.
Fréquemment remarqué dans la presse et les festivals de France et d'ailleurs, leur catalogue pop
et exigeant s'appuie autant sur la jeune création (Matthias Picard, Simon Roussin, Sophie
Guerrive) que sur des chef-d'œuvres méconnus du patrimoine (Gustave Doré, G.Ri…) L'occasion
rêvée de remplir vos étagères !
www.cerclemagazine.com
www.editions2024.com

MARCHÉ DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE / KaléidosCOOP

En permanence
LʼÉconomie Sociale et Solidaire rassemble les structures qui concilient activité économique et
utilité sociale. Elle représente 10% de lʼemploi en France et sʼorganise autour des valeurs de
démocratie, de solidarité et de développement local. Demain, sur le site de la COOP, avec
KaléidosCOOP, des produits et services de lʼÉconomie Sociale et Solidaire seront présents !
Il sera possible dʼy trouver pêle-mêle de lʼalimentation locale et/ou biologique, des produits
recyclés, de chiner de la friperie solidaire, de faire appel aux services dʼune conciergerie,
dʼemprunter un véhicule sur une borne dʼauto-partage, de faire garder ses enfants par une
structure associative ou dʼapprendre à réparer soi-même ses objets dans des ateliers dʼautoréparation !
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Les 16 et 17 septembre, les structures de lʼESS suivantes seront présentes pour vendre
leurs produits et/ou proposer des ateliers :
● Creative vintage
Ateliers "récup'"
SAM & DIM 13h ➜ 15h
Tous publics
Creative Vintage est une association de promotion de la culture vintage à destination de tous
publics, privilégiant dans ses actions une dimension solidaire et de développement durable.
Les 16 et 17 septembre, Creative Vintage vendra des objets de décoration et du petit
mobilier vintage et proposera des ateliers.
www.creativevintage.eu

● Le Relais Est
Structure dʼinsertion de collecte de textiles dans des bornes identifiées. Les articles en
parfait état sont revendus à bas prix dans les boutiques du Relais, dont le Léopard à
Strasbourg. Le Relais Est pratique lʼinsertion des personnes en situation dʼexclusion et peu
qualifiées.
www.lerelais.org

● La Bohémia
Commercialisation de vêtements ethniques créés au Népal, de bijoux tibétains et
dʼaccessoires en laine, feutre, soie recyclée et chanvre issus du commerce équitable.
www.la-bohemia.com

● Cooproduction – Coopératives dʼActivités et dʼEmploi regroupant Artenréel,
Antigone et Coopénates
Coopératives apportant une réponse innovante aux défis et enjeux sociétaux permettant
dʼentreprendre en collectif pour affiner les besoins de structuration et de gestion dʼactivités.
Les entrepreneurs-salariés présents les 16 et 17 septembre feront découvrir au public leurs
créations et savoir-faire (découpe de stickers ; vente de cartes postales, de jeux en bois, de
plantes, etc.)
www.cooproduction.coop
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● Envie
Entreprise dʼinsertion spécialisée dans la rénovation dʼappareil électriques et électroniques
dʼoccasion et la vente de produits rénovés.
www.envie-strasbourg.com

● Ferme Saint André
Entreprise dʼinsertion et adaptée cultivant des légumes, champignons et fruits de saison
certifiés bio et vendant des produits prêts à être consommés (bocaux de légumes, caviars et
pestos de légumes, chips naturelles, etc.)
www.fermesaintandre.com
● Libre Objet
Association chantier dʼinsertion qui reproduit des objets créés par des artistes : décoration,
cadeau, luminaire, jeu, design. Certains sont réalisés avec des matériaux recyclés (carton,
bâche, paquets de café, etc.) et sʼinscrivent dans le développement durable.
www.libreobjet.com

● Vrac - "Vers un Réseau d'Achat en Commun"
Association qui regroupe des habitants pour faire à plusieurs des achats de consommation
courante de qualité, à des prix abordables (farine, huiles, produits ménagers, fournitures
scolaires, etc.) Ce système, co-construit avec les habitants eux-mêmes, permet de grouper
les commandes, de réduire les intermédiaires et de favoriser les circuits-courts. Les 16 et 17
septembre, lʼassociation présentera son activité.
vracstrasbourg.wordpress.com
● Vélostation
Association qui propose des ateliers dʼauto-réparation de vélo et qui trie et recycle les pièces
de vélo tout au long de l'année. Lors du week-end à la Coop, elle sera située au niveau des
parkings à vélo pour proposer des ateliers dʼauto-réparation de vélos.
www.velostation-strasbourg.org
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● Les Petits Débrouillards
Atelier scientifique
SAM 14h ➜ 18h
Enfants
Association qui offre aux enfants des activités scientifiques et techniques en cultivant le
plaisir de comprendre, dʼéchanger, de sʼexprimer et de débattre.
www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org
● Auberge de Jeunesse des Deux Rives
Association - Auberge de jeunesse située dans le Jardin des Deux Rives. Les 16 et 17
septembre, elle présentera son activité et proposera des ateliers de maquillage pour enfants.
● LʼAres – Centre socio-culturel de lʼEsplanade
Ce centre socio-culturel proposera des ateliers dynamiques avec les habitants pour
alimenter une réflexion autour du concept de quartier collaboratif.
www.ares-actif.fr

PHOTOCALL / KaléidosCOOP / Artenréel
● Photocall
Nils Bronner
SAM 18h ➜ 20h
Studio éphémère
À l'occasion de COOP 2019, nous vous invitons à venir vous faire tirer le portrait en famille, en
couple, entre amis ou en solo, gratuitement, afin de garder un souvenir impérissable de votre
passage. Retrouvez vos images en ligne par la suite !
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Le village COOP 2019 est orchestré par l'association Accélérateur de particules
www.accelerateurdeparticules.net
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