
NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT :

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 Labomedia.

www.labomedia.org

EDITO
Depuis sa création en 2012, Orléanoïde est dédié à la valorisation 
de la création numérique, en la rendant accessible à tous  
les publics. Pour cette troisième édition, la Mairie a souhaité 
donner plus d’envergure à l’événement biennal afin qu’il prenne 
toute sa place dans le paysage culturel et qu’il parvienne à fédérer  
de nombreux acteurs. 

Durant quinze jours, le festival s’installe dans la ville, dans 
des espaces culturels et publics, en intérieur ou en plein air. 
Les installations numériques investiront les places de la ville, 
et viendront compléter les œuvres présentées à la Collégiale 
Saint-Pierre-le-Puellier, les spectacles au Musée des Beaux Arts,  
au Théâtre Gérard Philipe, les conférences et rencontres du 108….

Cette année, Orléanoïde se place sous le thème de la « Science-
fiction  », et interroge sous de multiples angles notre relation 
aux nouvelles technologies, leur rôle dans notre société et son 
évolution, les débats éthiques qu’elles soulèvent, et finalement  
les rapprochements entre la science et la fiction.

Désormais, ce festival s’inscrit résolument dans le projet de ville 
numérique et ville intelligente. Son rayonnement passe par les 
liens qu’il développe avec les grandes institutions de la création 
numérique, le secteur de  l’industrie créative, l’enseignement art 
et design, la recherche ainsi que les artistes du champ numérique.
L’ensemble des propositions du festival répond à deux critères : 
l’interactivité entre les œuvres et le public et l’accessibilité pour 
toutes les générations. Cette nouvelle approche artistique doit 
permettre d’attirer le jeune public en le rendant à la fois spectateur 
et acteur d’œuvres aussi surprenantes que merveilleuses.

Excellent festival à toutes et à tous !
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UNIVERSITÉ
D’ORLÉANS

  COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER / place Saint-Pierre-le-Puellier
  MUSÉE DES BEAUX-ARTS / 1, rue Fernand Rabier 
  ESAD / 14, rue Dupanloup

  LE 108 / 108, rue de Bourgogne
  MÉDIATHÈQUE / 1, place Gambetta
  THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE / place Sainte-Beuve
  CINÉMA LES CARMES / 7, rue des Carmes
  MUSÉUM / 6, rue Marcel Proust
  FRAC / 88, rue du Colombier
  ANCIEN FRAC / 12, rue de la Tour Neuve
 THÉÂTRE D’ORLÉANS / boulevard Pierre Ségelle

LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE 
ET LE MUSÉE DES BEAUX ARTS 

DE LA VILLE D’ORLÉANS.



  STUDIO G & M - “LA BOÎTE” (1)

  JULIAN OLIVER - “THE TRANSPARENCY GRENADE“(2)

  CÉCILE BABIOLE ET JEAN MARIE BOYER 
“CONVERSATION AU FIL DE L’EAU“

  COLLECTIF RYBN 
“ADM10“ & “THE ALGORITHMIK TRADING FREAK SHOW“

  CÉCILE BEAU ET NICOLAS MONTGERMONT (3) 
“RADIOGRAPHIE“

  JEAN-MARIE BOYER - “JACKOVIC“ (4)

  CECILE BABIOLE - “COPIES NON CONFORMES“ (5)

  ADELIN SCHWEITZER 
“A-REALITY > SIMSTIM“ – DEVICE N°1 

  JULIE MOREL ET ADELIN SCHWEITZER (6) 
“CURIOSITY #EXPLORATIO LUNARIS“

  EMILIE POUZET ET QUENTIN AURAT 
 “PENTATONIQUE“

À LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
(ouvert du mardi au vendredi 10h - 12h30 et 13h30 - 18h  
et les samedi et dimanche 14h - 18h)

  MOHAMMED EL KHATIB – “FINIR EN BEAUTÉ”

AU THÉÂTRE D’ORLÉANS

  π-NODE – “CYBERNETIC TRANSMISSION RELAYS”

AU 108

  HÉHÉ – “RADIANT TREE“

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

  HORIAN COSMIN  
SAMOILIA – “ORACLE“

PLACE LOUIS XI

  JÉRÔME ABEL 
“CHIMÈRES ORCHESTRA“

PLACE DE GAULLE

  DJEFF – “BREEZE“ (7)

CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

  GROUPE LAPS 
“KEYFRAMES“ (8) 

PLACE DU MARTROI (façade CCI)

Pensé comme un parcours d’installations, le festival Orléanoïde regroupe artistes 
français et internationaux autour de différentes approches de la création numérique. 
Tantôt poétiques, critiques ou encore ludiques, découvrez ces œuvres en journée à 
la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier et le soir dans l’espace public !

DU 31 JANVIER AU 15 FÉVRIER : 

PARCOURS D’INSTALLATIONS 
DANS LA VILLE 

L’École supérieure d’Art et de Design d’Orléans vous propose de rejoindre 
la Galerie de l’école et la Galerie temporaire de la Tour Neuve (ancien Frac) 
samedi 31 janvier, vendredis 6 et 13, et samedi 14 février pour voir le résultat 
de leurs expérimentations dans le cadre de l’Atelier Recherche et Création  
et des workshops avec les artistes Héhé et le designer Jean Louis Fréchin.
http://www.esad-orleans.fr/

MARDI 3 FÉVRIER 

“SCRIPT GEOMETRY” - THOMAS TILLY
CONFÉRENCE/PERFORMANCE
Un projet abordant les environnements sonores naturels comme des ensembles connectés, 
complexes, dans lesquels l’oreille humaine trouvera une analogie étonnante avec la 
musique électronique. 

www.fissur.com - http://scriptgeometry.wordpress.com/
AUDITORIUM DU MUSÉUM, À 20H30

MERCREDI 4 FÉVRIER

“FABKIDS”, CAFÉ DES ENFANTS NUMÉRIQUE  
ATELIER DE BRICOLAGE
Du « bricodage » pour les enfants afin de créer des petits instruments de musique, des 
systèmes robotiques, et des objets électro-interactifs à partir d’éléments recyclés.

108 / MAISON BOURGOGNE, À 14H00

JEUDI 5 FÉVRIER

“5ÈME ÉPOQUE, UN SITE NUMÉRIQUE“
LA CAGE DE L’OMBRE FORTE 
CONFÉRENCE/PERFORMANCE
Les auteurs de La Cage de l’Ombre Forte interrogent, par le biais de leur production, les 
rapports entre les modes traditionnels d’édition et ceux liés aux supports numériques. Ils 
composent une réalité particulière : L’Ombre Forte. www.lacagedelombreforte.com
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE, À 18H30

SAMEDI 7 FÉVRIER 

PORTES OUVERTES FABLAB
Portes ouvertes des lieux de fabrication numérique de la ville : l’Atelier du c01n à Labomedia 
et le Fablab porté par Orléans Technopole pour sensibiliser le public à l’usage de ces outils 
numériques, aux enjeux de la réappropriation technologique, du faire ensemble.

http://atelierduc01n.labomedia.org/
http://vincentmarce.phpnet.org/sitejoomla/FabLab_Orleans/
POLYTECH & LABOMEDIA, À 14H00

VISITE “VILLES VISIONNAIRES“ 
EXPOSITION
Cette exposition rend hommage à l’historien et critique Michel Ragon qui, dans ses ouvrages 
Où vivrons-nous demain ? (1963) ou Prospective et Futurologie (1978), fit découvrir les 
enjeux de cette architecture expérimentale au coeur de la collection du Frac Centre. Visite 
guidée gratuite, axée sur les dimensions numériques de l’exposition.
Nombre de places limité. Inscriptions à loury@ville-orleans.fr

LES TURBULENCES - FRAC CENTRE, À 16H00

SAMEDI 14 FÉVRIER 

SAMEDI TURBULENT 
CONFÉRENCE- ATELIER
En parallèle de l’exposition « Villes Visionnaires », les Turbulences - Frac Centre proposent 
un Samedi turbulent autour de la « Ville connectée ». Encore récemment un simple 
objet de science-fiction, la «smart city» est aujourd’hui en chantier. Avec l’historienne 
de l’architecture Leda Dimitriadi,  cette ville intelligente, mobile et connectée sera 
interrogée au travers d’un triple regard : la ville fantasmée, opérationnelle et expérimentée.

LES TURBULENCES - FRAC CENTRE, À 16H00

ATELIER BIBLIOBOX
Constitution de BiblioBox, petit boîtier numérique de partage de contenus libre de droits.

http://bibliobox.net/
MÉDIATHÈQUE, À 16H00

FANFARE IBNIZ
DÉAMBULATION
Ibniz est une métorite dans le monde des logiciels de « livecoding », logiciels qui permettent 
de générer du son et de l’image et de composer en direct grâce à des lignes de codes. Une 
joyeuse fanfare qui propose d’animer un espace temps d’Orléans dans une déambulation 
ondulatoire, à l’aide de pico-projecteurs et autres mini-enceintes amplifiées.

DEVANT LE MUSÉE DES BEAUX ARTS, À 20H30

Vernissage et performances le vendredi 30 janvier à 19h 
à la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier.
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SAMEDI 31 JANVIER

“BIONIC ORCHESTRA 2.0“ 
CIE ORGANIC ORCHESTRA – EZRA  
SPECTACLE (9) 
Des mouvements de la main pilote la démultiplication de la voix 
et la circulation du son et de la lumière dans l’espace à l’aide 
d’un gant interactif développé sur mesure en collaboration avec 
la Cie Organic Orchestra et l’Atelier Arts-Sciences de Grenoble. 
Il interroge ce que nous sommes dans un environnement 
transformé par les technologies.
Nombre de places limité. Inscriptions à loury@ville-orleans.fr

http://organic-orchestra.com/bionic-orchestra-2-0/
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE, À 19H30 ET 20H30 9

“CITY LIGHTS ORCHESTRA“
ANTOINE SCHMITT  
PERFORMANCE PARTICIPATIVE (10)
Une expérience ludique et participative mettant en scène et en 
lumière les fenêtres ! Chaque habitant peut illuminer ses fenêtres 
et transformer le quartier en un orchestre lumineux géant !

http://www.antoineschmitt.com/city-lights-orchestra/
PLACE SAINTE-BEUVE, À 20H3010

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 FÉVRIER

“LÂCHER DE DRONES (LOOKING FOR HUMANITY) ...  
ET AUTRES CONSIDÉRATIONS SUR LA PLACE DE  
L’HUMANITÉ DANS LA (TRÈS) HAUTE TECHNOLOGIE...“ 
HYPNOS 451 LTD 
INTERVENTION SUR 
L’ESPACE PUBLIC (11)
Lâcher une famille de drones au coeur 
d’une ville durant une semaine et 
observer. Recueillir les impressions 
des habitants et réaliser un film sur 
les échanges entre les drones et la 
population, suivi d’un débat citoyen 
sur la place du drone dans le monde de 
demain. Peut être les croiserez-vous !

CENTRE VILLE 11

PORTES OUVERTES DE L’ESAD
Portes ouvertes de l’école supérieure d’art et de design. A l’occasion des portes ouvertes, la 
galerie de l’école et la galerie temporaire de la Tour Neuve sont ouvertes.

Tout le programme sur http://www.esad-orleans.fr/ 
ESAD

VENDREDI 13 FÉVRIER ET SAMEDI 14 FÉVRIER

“HAKANAÏ“ - ADRIEN M / CLAIRE B 
SPECTACLE (12)
Hakanaï est une performance chorégraphique pour 
une danseuse évoluant dans un volume d’images en 
mouvement, animées en direct, selon des modèles 
physiques de mouvement, au rythme d’une création 
sonore également interprétée en direct. À l’issue 
de la performance, l’installation est ouverte aux 
spectateurs.
Nombre de places limité. Inscriptions à loury@ville-
orleans.fr

http://www.am-cb.net/projets/hakanai/
MUSÉE DES BEAUX ARTS
VENDREDI, 10H30 ET 14H00 (Séances scolaires)
SAMEDI, 19H30 (Tout public) 12

JEUDI 12 FÉVRIER

“ENJEUX CULTURELS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE, ENTRE 
DROIT D’AUTEUR, LICENCES LIBRES ET DOMAINE 
PUBLIC“ - CENABUMIX 
CONFÉRENCE
L’art et la culture appartiennent à tous ! Découvrez les licences libres, qui permettent de 
protéger et diffuser les œuvres afin qu’elles profitent réellement au plus grand nombre.
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE, À 18H00

“LÂCHER DE DRONES : RESTITUTION“ - HYPNOS 451 LTD 
PROJECTION
Les sons et images recueillis lors des rencontres entre les drones et les habitants ont permis  
la réalisation d’un film, autant portrait de ville que film de famille, réalisé avec ces caméras 
jouets, les drones.

CINÉMA DES CARMES, À 19H00


