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NOs ParteNaIres

laBOMedIa :
À la croisée des pratiques artistiques, 
l’association labomedia a plusieurs cordes à 
son arc numérique : le soutien à la création 
artistique, le développement de projets 
culturels, la diffusion, un atelier numérique 
tourné vers la découverte des outils 
numériques et électroniques, la formation, 
l’innovation pédagogique, et un centre de 
ressources. liberté, création et technologie 
sont quelques unes des valeurs défendues par 
labomédia. www.labomedia.org

MaC
la maison des arts et de la culture de créteil 
est un lieu de production et de diffusion 
pluridisciplinaire et généraliste. Elle présente 
largement les œuvres de référence, soutient 
et favorise les formes exploratoires en art, 
particulièrement les collaborations artistiques 
hybrides. www.maccreteil.com
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edItO
Pour la seconde année, la mairie d’orléans met à l’honneur 
le numérique dans la création contemporaine avec le festival 
orléanoïde, sous la direction artistique de labomedia. culture et 
technologie sont à nouveau associées à travers des concerts, des 
spectacles pour le jeune public, des conférences, des ateliers et des 
expositions pour tous.

le partenariat avec la maison des arts de créteil et la mobilisation 
de l’EsaD d’orléans, l’astrolabe, le 108, la maison des arts et 
de la musique, les musées, la collégiale saint-Pierre-le-Puellier, le 
Frac centre et la médiathèque donnent naissance à un véritable 
parcours dans la ville pour en faire un laboratoire numérique.

orléanoïde accorde cette année une attention particulière à la 
médiation autour d’œuvres parfois mystérieuses, pour mieux 
explorer leurs messages intrinsèquement liés aux questions 
économiques, sociales et environnementales qu’elles soulèvent.

avec cet événement, la mairie renforce sa volonté de développer 
l’accès au numérique et l’ancrer davantage dans le quotidien des 
orléanais. nos dernières initiatives vont également dans ce sens, 
qu’il s’agisse de la numérisation des fonds les plus consultés des 
archives municipales ou du développement de la fibre optique et du 
réseau téléphonique 4g.

Encore merci et bravo aux acteurs qui œuvrent à l’organisation et 
à la réussite de ce festival de création numérique.

En proposant un programme novateur et ambitieux, orléans fait 
résonner son objectif de ville créative, de ville numérique et parie à 
nouveau sur les pratiques culturelles d’avenir.

le Maire d’Orléans

COllégIale saINt - PIerre -  le  -  PuellIer • MuséuM • MaIsON des 
arts et de la MusIque • Musée des Beaux - arts • le 108 • esad 
salle de l’INstItut • astrOlaBe • COllÈge aNatOle BaIlly 

et dans la ville...
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 COllégIale saINt - PIerre -  le  -  PuellIer / Place saint-Pierre-le-Puellier
  Musée des Beaux - arts / 1, rue Fernand rabier 
  esad / 14, rue Dupanloup
  astrOlaBe / 1, rue alexandre avisse

  le 108 / rue de Bourgogne
  salle de l’INstItut / 4 Place sainte-croix
  MaIsON des arts et de la MusIque / cours Victor Hugo
 COllÈge aNatOle BaIlly/ 24, rue de Jeanne d’arc
 MuséuM / 6, rue marcel Proust
 FraC / 88, rue du colombier

l’adjoint au Maire 
chargé de la Culture

Tourisme-Congrès

retrouver plus d’informations sur orleanoide.fr



co-produite par la maison des arts de créteil, le théâtre du manège à 
maubeuge et lille3000, l’exposition natures artificielles est conçue comme 
un parcours poétique d’installations (parcelles de natures interactives, des 
laboratoires fictifs,…) disséminées dans plusieurs lieux culturels de la ville. 
une grande partie de ces œuvres prendront place à la collégiale saint-Pierre-
le-Puellier, d’autres occuperont le 108, le hall du musée des Beaux-arts, les 
serres du muséum,...
Parallèlement, deux installations de labomedia seront visibles au théâtre 
d’orléans et dans un lieu surprise! 
consulter les horaires des établissements.

VEnDrEDi 29 noVEmBrE À 18H
EsaD
PréseNtatION des traVaux des atelIers
Durant une semaine, l’EsaD organise des workshops pour permettre l’échange 
entre les élèves de l’école et des artistes à la vision novatrice. cette soirée 
sera l’occasion de présenter le résultat de cette semaine d’ateliers.

samEDi 30 noVEmBrE À 14H
Frac cEntrE
VIsIte COMMeNtée de l’exPOsItION arChIlaB 
conçue par marie-ange Brayer, directrice du Frac 
centre et Frédéric migayrou, directeur-adjoint 
du centre Pompidou, mnam-cci, cette édition 
d’archilab «naturaliser l’architecture» est consacrée à 
l’interaction entre architecture numérique et sciences. 
une visite guidée gratuite axée sur les dimensions 
numériques de l’exposition est proposée. 
Inscriptions à loury@ville-orleans.fr. Nombre de places 
limité.

samEDi 30 noVEmBrE À 20H30
sallE DE l’institut
sOIrée de PerFOrMaNCes 
audIOVIsuelles  
omproduck et nicolas maigret proposent des 
performances liant son et image, avec « rêveries 
magnétiques » et « system introspection ». ils nous 
invitent à embarquer dans des mondes à la fois 
lointains et intimes, laissant court à la rêverie.

JEuDi 5 DécEmBrE DE 18H À 20H  
Frac cEntrE
CONFéreNCe et PerFOrMaNCe aux turBuleNCes 
conférence et performance d’Electronic shadow (Yacine aït Kaci) 
sur la « peau de leds » qui recouvre les turbulences. 

VEnDrEDi 6 DécEmBrE À 18H
auDitorium Du muséE DEs BEaux arts
CONFéreNCe «VIlle NuMérIque, laBOratOIre 3.0 ?» 
À partir de son expérience de chercheur au fameux mit media lab, Jean 
Baptiste labrune dresse un paysage des différents processus de création en 
croisant approche artistique et scientifique.
Ewen chardronnet  intervient dans cette rencontre dans le contexte de la 
sortie d’un e-book qu’il a dirigé sur les relations entre fabrication numérique 
et pratiques artistiques. 

samEDi 7 DécEmBrE À 14H
lE 108 / maison BourgognE
atelIer de détOurNeMeNt urBaIN daNs 
la VIlle 
Benjamin gaulon propose un après-midi de détournement ludique et créatif 
du mobilier urbain (atelier fabrication d’un module « light to sound Device » 
qui transforme la lumière en son et se poursuivra par une intervention dans 
la ville). www.recyclism.com

JEuDi 21 noVEmBrE À 20H30 
astrolaBE
CONCert auFgaNg
soirée électro avec le groupe aufgang du label in Fine 
accompagné d’une première partie. 
www.aufgang-music.com
tariFs : DE 14€ À 21€

réservations en points de vente habituels

samEDi 23 noVEmBrE DE 14H À 18H
lE 108 / maison BourgognE
POrtes OuVertes à l’atelIer du C01N,  
le FaBlaB de laBOMedIa
tous les samedis après-midi, le Fablab de labomedia ouvre ses portes 
pour que chacun puisse découvrir le monde de la fabrication numérique 
à la sauce « DiY » (Faites le par vous-même) : impression 3D, artisanat 
numérique et fabrications créatives.

samEDi 23 noVEmBrE À 14H30
collégialE saint-PiErrE-lE-PuElliEr
VerNIssage de « Natures artIFICIelles »
une partie du parcours d’installations est dévoilée, en présence des artistes y 
ayant contribué. Jusqu’au 8 décembre, vous pouvez découvrir les autres 
installations disséminées dans les établissements culturels de la  ville !
Pour toute visite en groupe de l’exposition en compagnie d’un médiateur, 
inscription à loury@ville-orleans.fr

samEDi 23 noVEmBrE À 18H30
lE 108 / maison BourgognE
reNCONtre aVeC les artIstes INVItés daNs le 
Cadre de la résIdeNCe géOgraPhIes VarIaBles 
labomedia s’associe à incident.net et la chambre Blanche pour participer 
à un programme croisé de résidences entre la France et le Québec autour 
de la thématique « géographies Variables ». Fabien Zocco et natalyia 
Petkova  présentent leur démarche de création et le projet en cours de 
réalisation à orléans.

JEuDi 28 noVEmBrE À 14H Et 15H
maison DEs arts Et DE la musiQuE
CONCert JeuNe PuBlIC 
«NaBaz’MOB»
100 lapins nabaztag interprètent un opéra composé 
par antoine schmitt et Jean-Jacques Birgé. cette 
partition musicale et chorégraphique, transmise 
par Wifi, joue sur la tension entre communion de 
l’ensemble et comportement individuel.
http://www.nabazmob.free.fr

JEuDi 28 noVEmBrE À 16H04
lE 108 / maison BourgognE
OPeN atelIers à laBOMedIa 
les open ateliers ouvrent leur porte pour la plus grande joie des 
bricoleuses et des bricoleurs de bits de 16h04 à 19h59 pour découvrir les 
outils numériques dédiés à la création.

un point d’accueil du public et d’information est implanté en 
centre-ville, dans la cour de l’ancien collège anatole Bailly. toute 
la journée, un médiateur vous accueille et vous guide à travers les 
différentes propositions artistiques du festival.
la cour sera peuplée pour l’occasion d’ « Hommes Debout », une 
production de aaDn. Enfants comme adultes, venez les toucher, 
les écouter, les embrasser, puis, à votre tour, soufflez leur quelques 
mots à l’oreille : « les Hommes Debout » vous répondront tout en 
mots, en lumières et en couleurs.
ouvert de 11H à 20H, du lundi au samedi.

artIstes / 
INstallatIONs

PeNdaNt tOut le FestIVal 
collègE anatolE BaillY

Du 23 noVEmBrE au 8 DécEmBrE : 
«Natures artIFICIelles » sélEction D’œuVrEs

Parcours D’installations 
Dans la VillE 

• alexaNdre BurtON – “imPacts“ (QuéBEc)

• FraNCe Cadet – “BotcHED DolliEs”
 (FrancE) 

• ChrIstOPh de BOeCK – “Hortus 
 sonorus” (BElgiQuE)   

• FelIx luque saNChez – “DiFFErEnt
 WaYs to inFinitY : cHaos & moDular”
 (EsPagnE)

• eVelINa dOMNItCh & dMItry gelFaNd 
 (BiélorussiE) – “HYDrogEnY“

• MalaChI Farrell – “tHE sanDY EFFEct“
 (FrancE)

• NICOlas reeVes – “arcHitEctonEs
 inFormatiQuEs“ (QuéBEc)

• gayBIrd – “WHEn tHE clouD is loW“
 (Hong Kong)

• hehe – “FlEur DE lis“ (FrancE/DanEmarK) 

• lI huI – “sEat in PEacE“ (cHinE)

• laBOMedIa – “tHéséE“ (FrancE)

• laBOMedIa – “WiKiKirc ou la 
 soniFication DE WiKiPEDia“ (FrancE)
 commissariat d’exposition cHarlEs carcoPino



Produite par la maison des arts de créteil, l’exposition natures artificielles 
est conçue comme un parcours poétique d’installations (parcelles de natures 
interactives, des laboratoires fictifs,…) disséminées dans plusieurs lieux 
culturels de la ville. une grande partie de ces œuvres prendront place à 
la collégiale saint-Pierre-le-Puellier, d’autres occuperont le 108, le hall du 
musée des Beaux-arts, , les serres du muséum…
Parallèlement, deux installations de labomedia seront visibles au théâtre 
d’orléans et à la médiathèque.

• VEnDrEDi 29 noVEmBrE À 18H /
EsaD
PréseNtatION des traVaux des atelIers
Durant une semaine, l’EsaD organise des workshops pour permettre l’échange 
entre les élèves de l’école et des artistes à la vision souvent novatrice. cette 
soirée sera l’occasion de présenter au public le résultat de cette semaine 
d’ateliers.

• samEDi 30 noVEmBrE À 14H /
Frac cEntrE
VIsIte COMMeNtée de l’exPOsItION arChIlaB 
conçue par marie-ange Brayer, directrice du 
Frac centre et Frédéric migayrou, directeur-
adjoint du centre Pompidou, mnam-cci, cette 
édition d’archilab «naturaliser l’architecture» 
est consacrée à l’interaction entre architecture 
numérique et sciences, explorant les enjeux de 
la simulation du monde vivant. une visite guidée 
gratuite axée sur les dimensions numériques de 
l’exposition est proposée. 
Inscriptions à loury@ville-orleans.fr. Nombre de places limité.

• samEDi 30 noVEmBrE À 20H30 /
sallE DE l’institut
sOIrée de PerFOrMaNCes 
audIOVIsuelles  
omproduck et nicolas maigret proposent des 
performances liant son et image, avec « system 
introspection » et « rêveries magnétiques ». ils nous 
invitent à embarquer dans des mondes à la fois 
lointains et intimes, laissant court à la rêverie.

• VEnDrEDi 6 DécEmBrE À 18H /
auDitorium Du muséE DEs BEaux arts
CONFéreNCe «VIlle NuMérIque, laBOratOIre 3.0 ?» 
À partir de son expérience de chercheur au fameux mit media lab, Jean 
Baptiste labrune dresse un paysage des différents processus de création en 
croisant approche artistique et scientifique.
Ewen chardronnet  intervient dans cette rencontre dans le contexte de la 
sortie d’un e-book qu’il a dirigé sur les relations entre fabrication numérique 
et pratiques artistiques. 

• samEDi 7 DécEmBrE À14H /
lE 108 / maison BourgognE
atelIer de détOurNeMeNt urBaIN daNs 
la VIlle 
les recherches de Benjamin gaulon portent sur les limites et les échecs des 
technologies de l’information et de la communication, sur l’obsolescence 
planifiée de la société. il propose un après-midi de détournement ludique 
et créatif du mobilier urbain (atelier fabrication d’un module « light to 
sound Device » qui transforme la lumière en son et se poursuivra par une 
intervention dans la ville). www.recyclism.com

Du 23 noVEmBrE au 8 DécEmBrE : 
«Natures artIFICIelles »
Parcours D’installations 
Dans la VillE / 

• JEuDi 21 noVEmBrE À 20H30 / 
astrolaBE
CONCert auFgaNg
soirée électro avec le groupe aufgang du label in Fine 
accompagné d’une première partie. 
www.aufgang-music.com
tariFs : DE 14€ À 21€

réservations en points de vente habituels

• VEnDrEDi 22 noVEmBrE À 18H /
collégialE saint-PiErrE-lE-PuElliEr
VerNIssage de « Natures artIFICIelles »
une partie du parcours d’installations est dévoilée, en présence des artistes y 
ayant contribué. Jusqu’au 8 décembre, vous pouvez découvrir les autres 
installations disséminées dans les établissements culturels de la  ville !
Pour toute visite en groupe de l’exposition en compagnie d’un médiateur, 
inscription à loury@ville-orleans.fr

• samEDi 23 noVEmBrE DE 14H À 18H /
lE 108 / maison BourgognE
POrtes OuVertes à l’atelIer du C01N,  
le FaBlaB de laBOMedIa
tous les samedis après-midi, le Fablab de labomedia ouvre ses portes 
pour que chacun puisse découvrir le monde de la fabrication numérique 
à la sauce « DiY » (Faites le par vous-même) : impression 3D, artisanat 
numérique et fabrications créatives.

• samEDi 23 noVEmBrE À 18H30 /
lE 108 / maison BourgognE
reNCONtre aVeC les artIstes INVItés daNs le 
Cadre de la résIdeNCe géOgraPhIes VarIaBles 
labomedia s’associe à incident.net et la chambre Blanche pour participer 
à un programme croisé de résidences entre la France et le Québec autour 
de la thématique « géographies Variables ». Fabien Zocco et natalyia 
Petkova  présentent leur démarche de création et le projet en cours de 
réalisation à orléans.

• JEuDi 28 noVEmBrE À 11H Et 14H /
maison DEs arts Et DE la musiQuE
CONCert JeuNe PuBlIC 
«NaBaz’MOB»
100 lapins nabaztag interprètent un opéra composé 
par antoine schmitt et Jean-Jacques Birgé. cette 
partition musicale et chorégraphique, transmise 
par Wifi, joue sur la tension entre communion de 
l’ensemble et comportement individuel.
www.nabazmob.free.fr

 • JEuDi 28 noVEmBrE À 16H04 /
lE 108 / maison BourgognE
OPeN atelIers à laBOMedIa 
les open ateliers ouvrent leur porte pour la plus grande joie des 
bricoleuses et des bricoleurs de bit de 16h04 à 19h59 pour découvrir les 
outils numériques dédiés à la création.

un point d’accueil du public et d’information est implanté en 
centre-ville, dans la cour de l’ancien collège anatole Bailly. toute 
la journée, un médiateur vous accueille et vous guide à travers les 
différentes propositions artistiques du festival.
la cour sera peuplée pour l’occasion d’ « Hommes Debout », une 
production de aaDn. Enfants comme adultes, venez les toucher, 
les écouter, les embrasser, puis, à votre tour, soufflez leur quelques 
mots à l’oreille : « les Hommes Debout » vous répondront tout en 
mots, en lumières et en couleurs.

PeNdaNt tOut le FestIVal 
collègE anatolE BaillY

artIstes / 
INstallatIONs
• alexaNdre BurtON – “imPacts“ (QuéBEc)

• FraNCe Cadet – “BotcHED DolliEs”
 (FrancE) 

• ChrIstOPh de BOeCK – “Hortus 
 sonorus” (BElgiQuE)   

• FelIx luque saNChez – “DiFFErEnt
 WaYs to inFinitY : cHaos & moDular”
 (EsPagnE)

• eVelINa dOMNItCh & dMItry gelFaNd 
 (BiélorussiE) – “HYDrogEnY“

• MalaChI Farrell – “tHE sanDY EFFEct“
 (FrancE)

• NICOlas reeVes – “arcHitEctonEs
 inFormatiQuEs“ (QuéBEc)

• gayBIrd – “WHEn tHE clouD is loW“
 (Hong Kong)

• hehe – “FlEur DE lis“ (FrancE/DanEmarK) 

• lI huI – “sEat in PEacE“ (cHinE)

• laBOMedIa – “tHéséE“ (FrancE)

• laBOMedIa – “WiKiKirc ou la 
 soniFication DE WiKiPEDia“ (FrancE)
 commisseriat d’exposition cHarlEs carcoPino


