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Orléanoïde²
du jeudi 21 novembre au dimanche 8 décembre 2013

> Axe thématique : « ~/*Lab »
Du FabLab au MediaLab en passant par le BioHackLab, le LivingLab, le mot *Lab est aujourd'hui 

abondamment décliné dans le vocabulaire du numérique, incarnant l'idée que nos vies et nos villes 

sont des espaces permanents d'expérimentation dans un monde devenu laboratoire technologique 

et social à échelle une. A l'image du mouvement « DIY » (« Do It Yourself » ou « Fais le par 

toi-même »), ces *Lab permettent la plupart du temps une réappropriation citoyenne et créative des 

technologies, ils constituent également des opportunités sociales et économiques à l'avant garde des

problématiques environnementales et politiques contemporaines, avec comme corollaire, le risque 

de voir éclore de cet écosystème fertile des fleurs à la croissance si rapide qu'elle en devienne un 

parasite, la possibilité que chacun de nous puisse devenir l'inventeur génial d'un nouveau « vivre 

ensemble » numérique.

Il est proposé, pour cette deuxième édition du festival Orléanoïde, de considérer pendant tout le 

temps du festival Orléans comme un laboratoire numérique à l'échelle de la ville constitué d'un 

parcours d'installations, d'événements et de spectacles « live », de promenades et d'interventions 

dans l'espace public, d'invitation d'artistes en résidence, d'ateliers tout publics.

> Programme
Pendant tout le festival

Point d'accueil du public et d'information rue Jeanne d'Arc (Collège Anatole Baily) pendant tout le 

festival. Une attention particulière sera portée à la médiation des contenus à destination des publics. 

Des médiateurs seront ainsi présents sur les lieux d'exposition et les moments d'actions culturelles.
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Exposition : Parcours d'installations numériques / interactives 

dans la ville

Proposition d'un parcours d'installations numériques dans la ville, avec comme point focal la 

collégiale St Pierre Le Puellier (8 œuvres présentées) et des étapes (1 œuvre présentée à chaque 

fois) au Musée des beaux arts, à la Médiathèque d'Orléans, à la scène nationale, au Muséum des 

sciences naturelles, au 108 / Maison Bourgogne

Œuvres issus d'une sélection d'artistes à l'échelle nationale et internationale, en partenariat  avec La 

Maison des Arts de Créteil qui, dans le cadre de l'exposition « Natures Artificielles » réalisée en avril 

2013, conserve et diffuse sur le territoire français pendant un an  et demi des installations 

habituellement disséminées de par le monde. http://www.maccreteil.com/fr/exit/

Artistes - Installations :

AADN – LES HOMMES DEBOUTS / France

• https://vimeo.com/21970982

• http://www.aadn.org/nos-creations/cvbcv-ffg-db-df-bsfb-fsd-b/

ALEXANDRE BURTON - IMPACTS  / Québec

• http://www.artificiel.org/burton/

• https://vimeo.com/74122075 

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/156/alexandre-burton-impacts

FRANCE CADET - BOTCHED DOLLIES  / France

• http://www.cyber-doll.com/

• https://vimeo.com/74186737

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/166/france-cadet-botched-dollys

CHRISTOPH DE BOECK - HORTUS  / Belgique

• http://christophdeboeck.com/

• https://vimeo.com/74186408

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/163/christoph-de-boeck-patricia-portela-hortus

FELIX LUQUE SANCHEZ - “DIFFERENT WAYS TO INFINITY: CHAOS” ET “DIFFERENT WAYS TO 

INFINITY: MODULAR” / ESPAGNE

• http://www.felixluque.com/

• https://vimeo.com/74186410

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/164/felix-luque-sanchez-different-ways-to-infinity

EVELINA DOMNITCH & DMITRY GELFAND - HYDROGENY / Bielorussie

• http://www.portablepalace.com/

• https://vimeo.com/74186406

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/161/evelina-domnitch-dmitry-gelfand-hydrogeny

MALACHI FARRELL - THE SANDY EFFECT / France

• http://www.malachifarrell.com/
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• https://vimeo.com/74187955

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/177/malachi-farrell-the-sandy-effect

NICOLAS REEVES - ARCHITECTONES INFORMATIQUES / Québec

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Reeves_%28scientifique%29

• https://vimeo.com/74187958

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/178/nicolas-reeves-architectones-informatiques

GAYBIRD - WHEN THE CLOUD IS LOW / Hong Kong

• https://vimeo.com/53057768

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/171/gaybird-when-the-cloud-is-low

HEHE - FLEUR DE LYS / France - Danemark

• http://hehe.org.free.fr/

• https://vimeo.com/74186741

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/168/hehe-fleur-de-lys

LI HUI - SEAT IN PEACE / Chine

• https://vimeo.com/74288199

• http://www.maccreteil.com/fr/exit/work/170/li-hui-seat-in-peace

LABOMEDIA – THÉSÉE / France

• http://wiki.labomedia.org/index.php/Th%C3%A9s%C3%A9e

LABOMEDIA – WIKIKIRC OU LA SONIFICATION DE WIKIPEDIA / France

• https://vimeo.com/54803321

• http://labomedia.org/oeuvres-interactives/wikikirc-ou-la-sonification-de-wikipedia/
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Événements / Conférences / Ateliers / Résidences

Les 2 semaines du festival sont rythmées par divers événements et moments destinés à décliner la 

thématique du festival sous des formes « live ».

Jeudi 21 novembre à 20h30 - Concert de musique électronique à l'Astrolabe

Soirée électro avec le groupe AUFGANG du Label In Fine

• http://www.infine-music.com/artist/7/aufgang

• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dhYZqUsjgxA

• http://lastrolabe.net/aufgang-guest/

Première partie : Projet REVERRANCE / Lyon (sous réserve)

• https://vimeo.com/58916323

• http://www.aadn.org/nos-creations/reverrance/

Vendredi 22 novembre à 18h - Vernissage du parcours d'installation dans la ville

Réalisation du parcours d'installations dans la ville en compagnie des artistes présents, démarrage à 

18h au Muséum de Sciences Naturelles, passage à 18h30 à la médiathèque puis au Musée des 

Beaux arts, final à 19h la collégiale St Pierre Le Puellier

Samedi 23 novembre - Portes ouvertes à l'atelier du c01n, le FabLab de Labomedia au 108 / 

Maison Bourgogne de 14h à 18h

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 avec un focus particulier sur les « RepRap », imprimantes 3D 

open source : démonstrations et explications de leur fonctionnement. 

http://atelierduc01n.labomedia.org/
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Samedi 23 novembre - Résidence Géographies variables / Présentation des artistes invités au 

108 / Maison Bourgogne à 18h30

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 » 

Labomedia invite ainsi en résidence pendant un mois (du 14 novembre au 15 décembre) un artiste 

français et un artiste québécois. Nous invitions les artistes, en cette fin d'après midi, à présenter 

leurs travaux antérieurs, leur démarche de création ainsi que le projet en cours de réalisation à 

Orléans.

Fabien ZOCCO / France

Projet « It’s a tweet world » : ce projet vise à mettre en place une situa-tion de récit potentiel, 

qui se situera à l’intersection des espaces de données et de l’espace physique, en s'appuyant 

sur les déambulations de l'artiste et le réseau Twitter  - http://www.fabienzocco.net/

Nataliya PETKOVA  / Québec

Le projet proposé s’organise essentiellement autour de la volonté de réfléchir sur la notion 

d’identité territoriale, physique et virtuelle, en abordant la géographie à l’échelle 

microscopique et en ramenant l’expérience d’errance territoriale à un point de quasi-fixité 

pour le corps du performeur. L'artiste sera ainsi amené à ausculter la ville avec des appareils 

de sa confection pour en donner ensuite une représentation numérique sensible  - 

http://www.nataliyapetkova.com/

Du lundi 25 au vendredi 29 novembre – Ateliers à l'ESAD (sous réserve)

• avec les artistes « HéHé » / France http://hehe.org 

• et le collectif Fo.AM / Belgique http://fo.am/

Jeudi 28 novembre séances à 11h et 15h – Concert Jeune Public Nabaz'Mob à la MAM

100 lapins Nabaztag interprètent, tous ensemble, un opéra composé par Antoine Schmitt et 

Jean-Jacques Birgé.

• https://vimeo.com/1952703

• http://nabazmob.free.fr/nabazphotos.html

• http://nabazmob.free.fr
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Jeudi 28 novembre - Open Ateliers de 16h04 à 19h59 à Labomedia au 108 / Maison Bourgogne

Les Open Ateliers du Labomedia ouvrent à leur porte pour la plus grande joie des bricoleuses et 

bricoleurs de bit de 16h04 à 19h59, et ce afin que chacun vienne démystifier la technologie en 

l’approchant sur la pointe d’un pied ludique et créatif au 3ème étage du 108 rue de Bourgogne.

http://openatelier.labomedia.org/

Vendredi 29 novembre à 18h01 – Restitution des ateliers menés à l'ESAD

Présentation des travaux réalisés lors des 2 ateliers au cours de la semaine

Samedi 30 novembre à 13h59 - Visite commentée de l'exposition Archilab au Frac Centre / 

Turbulences

L'exposition proposée dans le cadre du festival Archilab présente un série d'oeuvres issues du travail 

d'artistes internationaux autour de la thématique « Naturaliser l'architecture », œuvres qui s'appuient

pour bon nombre sur des technologies et problématiques liées au numérique. Durant le festival, une 

visite guidée plus particulièrement axée sur les dimensions numériques de l'exposition est proposée.

Inscription préalable auprès du Service Culture et Événementiels de la ville

Samedi 30 novembre à 20h32 - Soirée de performances audiovisuelles à la salle de l'Institut 

Performances proposant un lien organique entre son et image

Nicolas Maigret / France « System Introspection »  

System Introspection peut être envisagé comme une observation de la machine par 

elle-même, proposant une expérience physique de la donnée numérique, des différents 

langages, formats et contenus. Le concert repose sur une exploration concrète du code 

binaire contenu sur un disque dur et de ses qualités intrinsèques (structure, logique, rythme, 

redondance, compression) instantanément rendus par l'ordinateur sous forme de flux visuels 

et sonores. 

• http://peripheriques.free.fr/blog/index.php?/works/2010-system-introspection/

• https://vimeo.com/36626555

• http://www.flickr.com/photos/n1c0la5ma1gr3t/sets/72157633592694781/

OmProduck / France « Rêveries magnétiques » 

Rêveries Magnétiques nous invite à embarquer pour un voyage immobile et nous transporte 

dans des mondes à la fois lointains et intimes, laissant courts à la rêverie. Matières et fluides 

sont manipulés en direct sous le regard aigu d’une caméra qui restitue ces univers insolites 

aux multiples facettes en les projetant sur un écran. Alchimie flamboyante, paysages figés 

dans une lente transformation ; la poésie se fraie un chemin. Nous sommes conviés à une 

balade sensorielle évoquant microcosme et macrocosme, une plongée dans l’infini qui tente 

de de suspendre le cours du temps.

• http://www.omproduck.fr/reveriesmagnetiques.html

• https://vimeo.com/70839147

• http://www.omproduck.fr/reveriesmagnetiques-images.html
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Jeudi 5 décembre de 18h à 20h – Conférence et performance au Frac Centre / Turbulences 

(sous réserve)

Conférence et performance d'Electronic Shadow (Yacine Aït Kaci) sur la « peau de Leds » qui 

recouvre les Turbulences du tout nouveau FRAC Centre. 

• http://www.electronicshadow.com/

• https://vimeo.com/74124903

• http://frac-centre.fr/

Vendredi 6 décembre à 18h03 – Conférence « Ville numérique, Laboratoire 3.0 ? » au Musée 

des Beaux Arts

Jean-Baptiste LABRUNE / Alcatel-Lucent - Bell Labs, chercheur MIT Media Lab

« Political Machines » : à partir de son expérience de recherche au fameux MIT Media Lab, 

Jean Baptiste Labrune dresse un paysage des différentes formes de laboratoires et des 

processus de création qui s'y développent, et aborde des formes de convergence entre 

numérique, électronique et biologique en replaçant ces évolutions dans un contexte politique 

et social, croisant approche artistique et scientifique.

• http://web.media.mit.edu/~labrune/

• http://fr.slideshare.net/jb.labrune/presentations

Ewen CHARDRONNET / auteur, artiste et curateur

Ewen Chardronnet a dirigé de nombreux ouvrages collectifs, colloques et festivals sur la 

culture numérique. Il intervient dans cette rencontre dans le contexte de la sortie aux éditions 

Hyx (Orléans) d'un e-book qu'il a dirigé sur les relations entre fabrication numérique, pratiques 

artistiques et critique sociale et scientifique. Cet ouvrage collectif, rassemblant théoriciens, 

artistes et acteurs du monde de la fabrication numérique, fait suite à un colloque organisé sur

le thème avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour lors du festival Accès(s) 2012 dont il 

était le directeur artistique. 

• http://semaphore.blogs.com/about.html

• http://semaphore.blogs.com/
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Samedi 7 décembre à 14h02 - Atelier de détournement urbain dans la ville l'après-midi, 

démarrage de l'atelier au 108 / Maison Bourgogne 3ème étage

Invitation de l'artiste français Benjamin Gaulon à proposer un après midi de détournement ludique et 

créatif du mobilier urbain, des panneaux de publicité, des systèmes de surveillance et autres 

dispositifs électroniques. L'atelier ouvert aux petits et aux grands démarrera par la fabrication d'un 

module « Light to Sound Device » qui transforme la lumière en son et se poursuivra par une 

intervention dans la ville.

• http://www.recyclism.com/lsd_sonicgraffiti.php

• https://vimeo.com/35636711

• http://www.recyclism.com/
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[ LABOMEDIA ? ]
Fondée en 1999, l'association Labomedia a placé son projet d'activités à la croisée des

pratiques artistiques, articulé ainsi autour d'un pôle dédié à la création artistique, au

développement de projets culturels, à la diffusion, matérialisé par un Laboratoire Multimédia,

d'un Espace Numérique tourné vers la découverte des TIC, la formation, l'innovation

pédagogique, et d'un Centre de Ressources. Ces dispositifs sont animés d'une même volonté

: une appropriation critique des technologies contemporaines au profit d'une expression

sensible, d'une production symbolique susceptible de fertiliser un écosystème culturel

individuel et collectif.

Situé au sein de la friche « Le108 », à Orléans, Labomedia cohabite dans cette ancienne

chocolaterie avec un centre social, des ateliers de l'école d'art et une trentaine

d'associations culturelles croisant les musiques actuelles, le théâtre, les arts visuels et

plastiques, la danse, les arts de la rue.

Notre activité s'organise donc autour de la question du développement de la « culture

numérique » d'un public très large, mais aussi de la maîtrise des outils et des processus de

production et de diffusion de contenus multimédias via les médias. Pour mettre en oeuvre

notre projet nous travaillons avec des pédagogues, des artistes, des chercheurs, des

« bidouilleurs » et cherchons à croiser nos regards, à nourrir notre activité pédagogique de

notre activité artistique et réciproquement. Dans le cadre de nos activités nous intervenons

sur des événements consacrés aux arts numériques, à l'image ou à l'éducation aux media à la

fois directement dans nos locaux mais aussi dans le cadre plus large des festivals

programmés par des structures équivalentes à la notre.

Labomedia propose ainsi au cours de l'année des temps de résidence, des ateliers orientés

sur diverses pratiques artistiques numériques, des espaces - temps de diffusion

résolument tournés vers des démarches expérimentales, transdisciplinaires, des pratiques

émergentes, en s'intéressant plus particulièrement aux artistes et projets qui intègrent une

dimension réflexive ou critique sur ces technologies médiatiques, numériques, en réseau et

sur les modes d’appropriation, de consommation, d’utilisations détournées ou innovantes que

chacun de nous peut en faire.

http://labomedia.org/
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