Le réveil des héliotropes …
… bienvenue dans un jardin extraordinaire.

Bienvenue dans le jardin extraordinaire …
Lorsque la caresse des premiers rayons de soleil inonde la terre, la nature
se réveille. Lentement, un à un, insectes et végétaux s’étirent délicatement,
se délestant peu à peu des derniers fragments de nuit.
Puis, au milieu de cet univers en mouvement, trônant majestueusement sur
son pied, la smartflower déploie un à un ses pétales qu’elle offre
gracieusement à la lumière solaire dans une communion énergétique
vitale.
C’est un jardin extraordinaire qui prend vie, tout un écosystème dans lequel
chacun joue un rôle précis et celui de l’héliotrope est essentiel. Cette fleur,
gorgée d’énergie solaire, anime et fait vivre tout ce petit monde dans un
équilibre certain.

Le réveil des héliotropes, c’est :
- Un produit : la Smartflower
- Un événement : la Foire Européenne de Strasbourg
- Un projet original alliant art et technologie

Eléments de contexte :
Cette année, ES Energies Strasbourg est présente à la Foire Européenne dans le hall dédié aux
énergies renouvelables. Parmi les produits présentés par l’entreprise, la Smartflower aura une
place de choix en étant exposée dans la cour d’honneur du Maillon. Un endroit stratégique s’il
en est puisque l’ensemble des visiteurs seront amenés à traverser cette cour avant de se
diriger vers les différents halls regroupant l’ensemble des stands.
Pour valoriser et promouvoir ce produit, ES Energies Strasbourg a choisi de s’engager dans
une démarche innovante en faisant appel à des artistes pour recréer tout un univers autour
de cette fleur. Cet héliotrope, au design symbolique et poétique permet de produire une
énergie propre. ES Energies Strasbourg a fait le choix de sortir des canaux de communication
technique pour se concentrer sur la poésie de l’objet et l’imaginaire auquel il ouvre. C’est
pourquoi, Bénédicte Bach (A l’image des mots) et Sherley Freudenreich recréeront tout un
univers autour de cette fleur : un jardin extraordinaire.
En donnant une place centrale à la Smartflower en lui dédiant la cour d’honneur, Strasbourg
Events permet au projet d’avoir la meilleure visibilité possible dans le cadre de la Foire
Européenne. En intégrant « Le réveil des héliotropes » dans le plan de communication de la
foire (communiqué de presse, conférence de presse …), Strasbourg Events donne au projet
une dimension supplémentaire.

La création artistique en quelques lignes
La Smartflower, une fleur qui pousse … au développement durable.
Avec ses 12 pétales, la Smartflower offre une surface de 18m2 de panneaux solaires. Elle se
déplace selon un axe horizontal et vertical pour suivre la course du soleil et optimiser ainsi la
production d’énergie. Au-delà de sa mobilité intrinsèque, cette fleur solaire est également
nomade et peut être installée dans tous les jardins.

Une communication détournée pour mieux se centrer sur la Smartflower.
Le réveil des héliotropes, c’est un univers imaginaire et métaphorique proposé aux visiteurs
de la foire. Cette démarche, liant art et technologie, utilise la dimension poétique pour mettre
en exergue les qualités de la fleur solaire placée dans un univers spécifique. Tout l’enjeu réside
dans le fait d’éveiller la curiosité et de susciter l’intérêt autour d’un produit en décalant le
regard.

Le projet au sein de la Foire Européenne : une situation centrale.
La Smartflower sera installée dans la cour d’honneur du Maillon. Ce positionnement central
est un atout majeur. En effet, la cour d’honneur se situe entre les caisses et l’accès aux
différents halls : c’est un lieu de passage obligatoire pour tous les visiteurs. (plan du site joint
en annexe)
A trois reprises chaque jour, les deux artistes se produiront dans une création originale. Les
interventions auront lieu de part et d’autre de la fleur solaire sur différents supports (papier,
plexiglas, théâtre d’ombres …) dans une ambiance sonore créée à cet effet.
En plus des performances, un atelier à destination des enfants sera proposé les mercredi,
samedi et dimanche. Les enfants pourront y fabriquer, peindre, dessiner des objets en relation
avec la Smartflower.

Acteurs et nature du partenariat
Porteur du projet : Bénédicte Bach / A l’image des mots
Bricoleuse d’images et tricoteuse de mots, tisseuse de liens et catalyseuse de projets,
Bénédicte Bach évolue dans un univers empreint de poésie.
Pour ce projet, Bénédicte Bach mettra en mots le scénario de la performance et coordonnera
les interventions artistiques nécessaires à sa réalisation.
www.facebook.com/alimagedesmotsbbach/
www.facebook.com/LeReveduPapillonStrasbourg

Partenaire principal : Strasbourg Events
Structure chargée de la gestion du Palais de la Musique et des Congrès, Strasbourg Events
organise chaque année la Foire Européenne à Strasbourg. Cet événement qui réunit plus de
900 exposants et près de 200 000 visiteurs constitue un rendez-vous unique à la rentrée.
Chaque année, Strasbourg Events propose une offre renouvelée et procure une puissante
visibilité aux professionnels tout en accueillant un visitorat ciblé.
En positionnant la Smartflower au cœur de l’espace accueil, Strasbourg Events offre un cadre
exceptionnel pour une expérience communicationnelle inédite. Sur ce projet, au-delà du volet
logistique avec l’emplacement central de la fleur solaire, Strasbourg Events apportera son
soutien sur le volet communication et promotion de l’opération en l’intégrant et le mettant
en avant dans son plan de communication (communiqué de presse, conférence de presse, …)
www.strasbourg-events.com

Partenaire 2 : ES Energies Strasbourg
Cette entreprise, filiale de l’énergéticien régional multi-énergies en Alsace, fait partie des
grands acteurs du secteur énergétique français. Spécialisée dans la vente d’énergie et de
services associés, ES Energies Strasbourg propose également des conseils en matière de
maîtrise d’énergie. Et, consciente des enjeux climatiques qui se jouent aujourd’hui (le respect
de l’environnement est une des valeurs phare du groupe), ES Energies Strasbourg est
également impliquée dans le développement de production d’énergie propre. La Smartflower
est ici la parfaite illustration de cet engagement.

Sur ce projet, ES Energies Strasbourg apportera une contribution financière pour permettre la
création et la réalisation d’un univers autour de la fleur solaire ainsi qu’une performance
mettant en scène la Smartflower.
www.es.fr

Partenaire 3: Sherley Freudenreich
Artiste plasticienne, Sherley Freudenreich peint dans ses livres, pour la scène et sur des murs
extérieurs : une peinture vivante et poétique.
Sur ce projet, Sherley Freudenreich apportera tout son savoir-faire et sa créativité de
plasticienne pour illustrer la performance artistique.
www.lasherley.com
www.facebook.com/directocinema

Potentiel économique du projet
En offrant un cadre exceptionnel pour la réalisation d’une communication alternative et
créative, Strasbourg Events permet de renouveler la coopération entre artistes et entreprise,
en l’occurrence Bénédicte Bach et Sherley Freudenreich avec ES Energies Strasbourg. Cette
coopération qui ouvre de réelles perspectives pour le monde de l’art comme celui de
l’entreprise, permet de combiner les compétences et la connaissance des codes de
l’entreprise avec les pratiques artistiques dans une démarche décloisonnée de fertilisation
croisée et de partage des compétences.
Cette démarche vise également à contribuer à l’attractivité de la Foire Européenne en offrant
aux spectateurs une proposition artistique dans un événement dédié aux échanges
commerciaux. C’est une autre façon de se démarquer pour les acteurs du projet autour d’une
esthétique poétique.
Ce positionnement stratégique au cœur de l’événement permettra aux partenaires du projet
de promouvoir la démarche engagée directement auprès de l’ensemble des professionnels
exposants. Les graines d’héliotropes peuvent germer et donner naissance à beaucoup d’autres
projets de promotion de produits ou de services dans des univers professionnels variés.

ANNEXES

- Plan d’installation de la Smartflower
- Eléments créatifs

