L’exposition
Tango&Scan
L’appel
à projets
Tango&Scan

Les 22 projets lauréats de l’appel à projets Tango&Scan
dévoilent leurs projets finalisés issus de
12 mois de recherche et de développement.
Découvrez la mise en scène de ces
collaborations créatives à travers une exposition
scénographiée par Roko – www.roko.fr

Tango&Scan est un appel à projets innovants qui
soutient les initiatives entrepreneuriales portées
par un binôme d’acteurs.rices issus.es des domaines
créatifs et numériques avec un fort potentiel de
développement économique. Depuis 2012,
188 projets innovants et créatifs, représentant
plus de 360 entreprises, ont été récompensés.
En 2019, l’appel à projets a récompensé 22 projets,
à travers une dotation totale de 356 000€ allouée par
l’Eurométropole de Strasbourg, la métropole du Grand
Nancy, Metz Métropole et Mulhouse Alsace Agglomération.

Accès
Entrée libre
Salle des colonnes
Fabrique de théâtre
10 rue du Hohwald
67000 Strasbourg
Tram B – Laiterie
Inscription
creaccro.eu/exposition
Contact
www.creaccro.eu
tangoscan@creaccro.eu
07 70 22 91 08

ACCRO – ACtions pour un développement CRéatif
des Organisations – est un opérateur de l’économie
créative créé en 2014. ACCRO accompagne et
conseille les acteurs.rices sur des projets collaboratifs
croisant arts, sciences et économie et porte
l’ingénierie de l’appel à projets Tango&Scan.
La mission d’ACCRO consiste à fédérer et promouvoir
les industries culturelles et créatives du territoire et
à sensibiliser les organisations à la créativité pour
les rendre plus innovantes et plus compétitives.
Partenaires

Financeurs et sponsors
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ACCRO

Exposition TANGO&SCAN
du 25 septembre
au 5 octobre 2020
de 11h à 19h tous les jours
Quartier Laiterie – Salle des colonnes à Strasbourg

Du 25 septembre
au 5 octobre 2020,
ACCRO vous invite
à l'Exposition
des lauréats
Tango&Scan
en partenariat
avec L'Ososphère
et La Laiterie
Artefact dans
le cadre
de la France
Design Week.

samedi
26 septembre 2020

lundi
28 septembre 2020

15H–17H : À LA
DÉCOUVERTE DE
CHAPELIER FOU ET
DE LA LAITERIE

16H30 : BALADE
SENSIBLE AVEC ADELIN
SCHWEITZER ET
NATHALIE BELHOSTE

sur inscription

sur inscription

Visitez la mythique salle
de concerts de la Laiterie
en compagnie de son
directeur artistique
Thierry Danet et
découvrez ainsi les
coulisses et anecdotes de
votre salle de musiques
actuelles. Assistez aux
balances de Chapelier
Fou et suivez les pistes
de son œuvre musicale,
jusqu’à la découverte
de son nouveau projet
« Moonrise » dans la
salle des Colonnes, où
vous pourrez échanger
avec l’artiste messin.

L’Ososphère emmène
Adelin Schweitzer l’artiste derrière le projet
Alphaloop et un groupe
de participant.te.s dans
une balade sensible avec
la guide professionnelle
Nathalie Belhoste.
Cette balade viendra
nourrir et inspirer la
performance à l’issue de
la résidence d’Alphaloop.

17H : VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION
TANGO&SCAN

Informations,
intervenants
et inscriptions :
www.creaccro.eu/exposition

en présence
des lauréats 2019
sur invitation

17H-19H : « TANGO&SCAN
S’EXPORTE À BOSTON »

sur inscription

En 2020, la ville de Boston
et la ville de Strasbourg
fêtent leurs 60 ans de
jumelage. Les deux villes
ont décidé de marquer
ce jumelage par une
initiative commune :
Tango&Scan Boston.
Au programme de ce
temps fort, 5 pitchs,
un serious game pour
s’immerger dans le JFK
Museum de Boston et un
moment de convivialité.

mercredi
30 septembre
et jeudi
1er octobre 2020
PERFORMANCE
ALPHALOOP

Une expérience
techno-chamanique
par Adelin Schweitzer
Horaires et inscription :
www.creaccro.eu/exposition
Ce projet aborde la
thématique du sacré à
travers le prisme de la
pratique imaginée du
techno-chamanisme, celleci affirmant qu’il n’y a pas
d’opposition dualiste entre
Nature et Technologie.
L’artiste constitue le
groupe puis équipe
chacun avec un casque
de réalité augmentée
accompagné d’oreillettes
qui va devenir, pour un
temps, leur nouvel outil
de perception artificielle.

mercredi
30 septembre 2020
18H : SOIRÉE
DES LAURÉATS
TANGO&SCAN 2020

sur invitation

À destination de la nouvelle
promotion, ce temps
convivial sera l’occasion de
se rencontrer et de découvrir
l’accompagnement des
8 mois à venir par Accro.

jeudi
1er octobre 2020

vendredi
2 octobre 2020

18H : TABLE-RONDE
STRASBOURG,
UNE VILLE CRÉATIVE ?

15H : TABLE-RONDE
LE DESIGN AU SERVICE
DE PROJETS INNOVANTS

sur inscription

sur inscription

La table-ronde
« Strasbourg, une ville
créative ? » viendra
questionner le concept
de ville créative dans
un contexte postconfinement où tous les
codes sont bouleversés.
Elle mettra en lumière
les acteurs.rices et les
initiatives qui font de notre
territoire, un territoire
favorisant l’émergence
de la créativité,
l’accès à la culture
et le développement
d’innovations.

La table-ronde interroge
l’impact que peuvent
avoir les collaborations
entreprise/designer au sein
de projets d’entreprises.
Le design est un chaînon
important dans le maillage
qui permet d’aboutir à des
produits ou des services plus
désirables et plus performants.
Malgré tout, le design peine
encore à trouver sa place
entre les attentes et exigences
du monde de l’industrie
et celui de l’entreprise.
16H30: CAFÉ CONVERSATOIRE
« CONCERTS LIVE : ÉTAT
D’ALERTE ET PERSPECTIVES
DE RENOUVELLEMENT »

sur inscription

Depuis le confinement et en
raison des mesures sanitaires,
organiser un concert relève
du parcours du combattant.
Grâce à de nouveaux concepts
ou par l’essor de formats
particulièrement adaptés,
tou.te.s les acteur·rice·s du
secteur musical se battent
pour pouvoir offrir des
expériences musicales
renouvelée et distanciée
et faire de nouveaux
vibrer le public.

