
En 2022, lu² a réalisé un “Streetalbum” de vignettes autocollantes dédié au quartier de l'Elsau.

Illustrant des habitant·e·s et des scènes de la vie quotidienne, le Streetalbum décline une entrée

géographique page après page. Cette œuvre visuelle propose une vue du quartier à taille

humaine pour (re)découvrir la géographie sociale de l'Elsau.

«Dans le quartier de l'Elsau, quels sont les lieux qui me tiennent à cœur ? »

Venue du monde des arts dans l’espace public et unique structure artistique labellisée ANRU+

Les Innovateurs, lu² se consacre à des interventions en quartiers en renouvellement urbain,

pour accompagner la mutation de la ville et favoriser la création de liens. 

Pour réaliser ce Streetalbum, l'équipe artistique a choisi de s’en remettre au regard de celles et

ceux qui vivent et font vivre ce quartier. Les lieux devant figurer dans cet album ont été

sélectionnés suite au porte à porte auprès de 200 logements de CDC Habitat et d'Ophéa et aux 8

stands réalisés en pied d'immeuble, au marché de la rue Watteau ou en sorties d'école. Les

photographies originales de Paola Guigou sont issues de trente photoreportages réalisés durant

l’été. S'y ajoutent des photographies d'archives du bailleur social Ophéa datées des années

soixante ainsi qu'un reportage d'Abdeslam Mirdass.
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LE STREETALBUM DE L'ELSAU, 
 

UNE OEUVRE ORIGINALE SUR L'IMAGE DE CE QUARTIER
Gratuit et imprimé en 2500 exemplaires, un album photographique réalisé

à partir du regard des habitant·e·s sort ce samedi 1er octobre.

L'ensemble des informations pour récupérer un Streetalbum est à retrouver ici.

Des photos libres de droit sont à télécharger par là.

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/307484225_584653626717613_9120846542209376738_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=CQm_NNZocYgAX-Q3LNe&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=00_AT9mLK5Y7ynmepR7chxgOju7_ieNFaEN-t3xnQ_4ryN9-A&oe=63315839
http://www.compagnie-lu2.fr/?page_id=2462


Pour récupérer un Streetalbum, rendez-vous :

- le samedi 1er octobre de 11h à 17h au Forum de l'Elsau

Ecole élémentaire Martin Schongauer

- le mercredi 5 octobre de 9h à 12h lors du marché

Rue Watteau

UNE RESTITUTION PAR UNE CHASSE A LA VIGNETTE
La distribution gratuite des 2500 exemplaires imprimés de cette oeuvre dédiée à l’espace

public s’organise en deux étapes du 1er au 19 octobre 2022. Un exemplaire papier doit d’abord

être récupéré auprès de la compagnie lu² dès le samedi 1er octobre lors du Forum de l'Elsau

ou à l'occasion des 4 autres distributions suivantes. Puis, chacun pourra jusqu’au 19 octobre

aller chercher les vignettes complémentaires dans cinq lieux complices du quartier. Avec

plaisir et curiosité, il ne restera plus qu’à aller découvrir les photographies de ces scènes de

vie observées durant l’année et qui perdurent chaque jour à l'Elsau.

INFORMATIONS PRATIQUES CONTACT PRESSE

UNE OCCUPATION TEMPORAIRE ET SOLIDAIRE, 
POINT DE DEPART DU STREETALBUM DE L'ELSAU 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier prioritaire de l’Elsau, CDC Habitat

Social a mobilisé le groupement Caracol - lu² pour un projet d’occupation temporaire par des

colocations solidaires et multiculturelles articulé à un important volet d’animation sociale

conçu à l’échelle de la résidence rue Watteau et à celle du quartier. Depuis septembre 2021,

12 logements vacants accueillant 36 colocataires dont 12 réfugié·e·s ont ainsi été remobilisés.

La mise en oeuvre des volets artistiques a été soutenue par la Ville de Strasbourg, dans le

cadre de l’AMI Usages Ephémères. Le Streetalbum de l'Elsau représente une des oeuvres

réalisées durant cette occupation temporaire. 
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