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> Du 20 au 25 juin 2022, une semaine 
dédiée à la création numérique sous toutes 
ses facettes avec des ateliers pour petits 
et grands, des conférences, des concerts, 
des projections et une exposition qui prend 
racine dans la thématique “éco-low-tech” 
pour imaginer un usage de ces technologies 
de façon plus frugale, éthique, collaborative, 
créative, artistique. 

   Cette semaine de festival s’adresse au grand 
public pour découvrir des pratiques, des outils, 
des techniques, des problématiques actuelles, 
elle ambitionne également de défricher des 
futurs technologiques désirables en mettant en 
lumières et en ondes des artistes et créatrices 
issues de la région Centre-Val de Loire.

> Un événement organisé par la Labomedia 
à l’invitation du Conseil Régional Centre-Val de Loire 
dans le cadre des Human Tech Days, 
en connivence avec la Fabrique des Usages Numériques de Tours 
et l'Antre Peaux de Bourges et en collaboration avec 
Le 108, Radio Campus Orléans, L'ESAD, La Fun (Tours).



 Les petits émetteurs d’ondes  
 ouvertes nous permettent
  d’écouter les étoiles, et 
quand nous nous levons le matin, 
le smartphone ne dort plus à 
nos côtés. Nous ne sommes plus 
traversé·es par des ondes wifi et du 
5G partout où nous nous trouvons. 

Les technologies et applications 
diverses ne fonctionnent plus 
comme comme des mouchards, ni 
comme des dispositif de surveillance 
qui envoient des informations sur ce 
que nous faisons à des entreprises 
et gouvernements qui veulent nous 
vendre des trucs, ou nous surveiller 
pour mieux nous punir.

La machine à café et le réfrigérateur 
sont libres de l’internet des objets 
et les applications connectées ont 
disparu car on limite l’extraction 
incontrôlée des minéraux rares. 

Sur la table de la cuisine, il y a 
une tablette fabriquée pour durer 
toute une vie : elle est facilement 
réparable et sa consommation est 
réduite. Toutes les pages web ont 
un design frugal, on consomme des 
vidéos en ligne seulement de temps 
en temps et en bonne compagnie. 
Tous les dispositifs sont chiffrés par 
défaut et proviennent d’une usine 
locale située à quelques kilomètres de là.

Nous sommes capables de 
configurer notre propre agent 
algorithmique pour qu’il partage 
nos données uniquement avec 
qui nous le souhaitons. 

Les ami·es de nos ami·es forment 
un réseau de réseaux de confiance 
et d’affinités ; les idées, les 
ressources et les besoins se couvrent 
souvent entre tous·tes.
Les maisons vides sont réhabilitées, 
les espaces abandonnés deviennent 
des potagers, les surplus circulent. 

Un peu partout, on active des 
capteurs de lumière et d’eau 
pour générer l’énergie propre que 
nous consommons. Il est vrai que 
ces nouveaux styles de vie nous 
font passer de longs moments 
loin de l’écran, nous ne sommes 
plus connecté·es en permanence 
car plus personne ne donne trop 
d’importance aux technologies, en 
ligne ou en face à face. Celles-ci 
sont revenues à la place qu’elles 
n’auraient jamais dû quitter, 
à savoir des dispositifs, des 
techniques, des idées matérielles 
censées améliorer notre quotidien, 
sans foutre en l’air celui des autres.

Il n’y a pas si longtemps, 
des biohackeur·euses ont 
popularisé l’usage de bactéries et 
d’oligoéléments pour stocker de 
l’information numérique. D’autres 
ont produit des technologies 
douces pour renouer nos liens avec 
les insectes et permettre que la 
biodiversité soit recréée là ou elle 
avait été durement touchée. 
La loi de Moore a été brisée. 
L’obsolescence programmée a été 
interdite. Les cycles de guerres, 
de famines et d’injustices générés 
par l’extraction des ressources 
minières, tout comme la production 
massive de technologies, ont peu à 
peu disparu. 

A l’école, à l’usine, à l’hôpital, 
au travail et à Pôle emploi, des 
cercles d’appropriation politique 
et citoyenne des technologies sont 
organisés, on y débat de ce qui 
fait sens, il est redevenu normal 
de se poser des questions au sujet 
des technologies que l’on est censé 
utiliser pour informer, communiquer, 
documenter, maintenir des liens. 

La figure de l’expert·e ne pollue plus 
les imaginaires, les technologies 
sont appropriées entre pairs et tout 
le monde reconnaît être expert·e de 
sa propre utilisation et maintenance 
des ces dernières. 
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18H33 > 2ØHØ1    > SALLE 109   > REZ DE CHAUSSÉE
>  CONFÉRENCE

SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE ! 
  par Franck Pramotton du Shift Project : Synthèse des travaux du Shift Projet 
  sur la question et pistes pour déployer un usage plus sobre de ces technologies
    > theshiftproject.org/category/thematiques/numerique

2ØH29 > 22HØ3    > SALLE 109   > REZ DE CHAUSSÉE
>  ATELIER PARTICIPATIF

LA FRESQUE DU NUMÉRIQUE
  pour appréhender les enjeux climatiques et environnementaux 
  sous une forme ludique et interactive > fresquedunumerique.org

   SUR INSCRIPTION > 02 38 62 48 31 / simon@labomedia.org

21H34 > 22H37    > GARAGE   > REZ DE CHAUSSÉE
>  CONCERT AUDIOVISUEL

BASSE VALEUR ENVIRONNEMENTALE 
  du collectif orléanais Restauration Sur Place.
  Le projet est une performance audiovisuelle mash-up immersive 
  et volontairement provocatrice qui traite d’enjeux écologiques.
    > morganbod.art/basse-valeur-environnementale

ÉCOLOGIE

UNE SOIRÉE 
EN COLLABORATION AVEC 

LE CHAFOUIN
(BAR ASSOCIATIF DU 108) 

& LE SHIFT PROJECT
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14HØ2 > 16HØ3    > ATELIER DU C01N    > 3ÈME ÉTAGE
>  ATELIER 

RÉALISER UN RÉCEPTEUR RADIO DIY
  Shortwave Collective
   sur inscription > 02 38 62 48 31 / morgan@labomedia.org

16HØ7 > 18H31    > SALLE 109   > REZ DE CHAUSSÉE
>  ATELIER

LIVECODING
  comment créer de la musique et des images en temps réel en lignes de code
   Julien Bellanger > jet-asso.fr/1613-atelier-livecoding-et-bidouilleries-sonores.html
   Cookie Collective > cookie.paris

18H35 > 2ØHØ2    > SALLE 109   > REZ DE CHAUSSÉE
>  PRÉSENTATION

PRATIQUES DE LIVECODING + RESTITUTION D'ATELIER

2ØHØ1 > ØØH32    > COUR   > REZ DE CHAUSSÉE
>  CONCERTS 

FÊTE DE L’ALGOMUSIQUE ! 
  des artistes créent de la musique et des visuels avec des lignes de code. 
   NOA GAUTHERON & SIMON DELPLAT ORLÉANS

   PIERRE PIERRE PIERRE CHALON-SUR-SAÔNE  > 50hz.club/pierrepierrepierre

   JULIEN BELLANGER NANTES  feat  VLAD (à distance) UKRAINE                                                                                          
   2MO PORT INDUSTRIEL  > thirdtypetapes.com/artistes/view/35/2Mo

   

<

F

<

LFL PARIS  > allmylinks.com/afalfl

   COOKIE COLLECTIVE FRANCE  > cookie.paris
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14HØ6 > 18HØ3    > LE BOL   > 1ER ÉTAGE
>  EXPOSITION

VISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION EN FAMILLE

14HØ9 > 18H12    > ATELIER DU C01N + D12   > 3ÈME ÉTAGE
>  ATELIERS JEUNES PUBLICS

DÉMONTAGE D’ORDINATEURS
INITIATIONS À LA PROGRAMMATION
INITIATION AU MIX VIDÉO

JEUX VIDÉOS INDÉPENDANTS 
FABRIQUER ET UTILISER UN CONTRÔLEUR ALTERNATIF
PRÉSENTATION DE L'INSTALLATION SCYLLE 3000 
  Chloé Desmoineaux > chloedesmoineaux.surf/Scylle-3000 

18H3Ø > 2ØH04    > BOL   > 1ER ÉTAGE
>  VERNISSAGE DE L'EXPOSITION

COURT CIRCUIT

21H33 >      . . .       > DHUI DE LA LOIRE   > DÉPART DU 108
>  EXCURSION ÉCOUTE

BALLADE AVEC LES RÉCEPTEURS RADIO DIY
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14H36 > 18H39    > ATELIER DU C01N + D12   > 3ÈME ÉTAGE
>  ATELIERS

LA LABOMEDIA OUVRE SES ATELIERS
  INITIATION À L’IMPRIMANTE 3D
      INITIATION À LA BRODEUSE NUMÉRIQUE
  INITIATION À LA TEINTURE VÉGÉTALE
  ALGOTRICOT & TEXTILE INTERACTIF 

18H69 > 2ØH11    > COUR + TROISIÈME ÉTAGE
>  RESTITUTION D’ATELIERS

BIT DE DIEU
  Chaque jeudi, les ateliers de labomedia sont ouverts à tous.tes. 
  L’ancestrale tradition veut qu’en fin de journée chacun.ne peut 
  partager ses connaissances et commentaires en présentant son 
  travail en cours aux autres participant.es.

2ØH11 > 23H59    > COUR   > REZ DE CHAUSSÉE

REPAS CONVIVIAL
  SUR INSCRIPTION > 02 38 62 48 31 / miam@labomedia.org

JEUDI
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RÉAPPROPRIATIONS

14HØ1 > 18HØ2    > SALLE C11   > 2ÈME ÉTAGE`
>  ÉDITATHON CRACN

LES CULTURES NUMÉRIQUES ? 
  production collaborative de ressources en ligne pour le CRACN 
  (centre de ressources en arts et cultures numériques) > cracn.fr

14H31 > 18H28    > SALLE 109   > REZ DE CHAUSSÉE
>  ATELIER

LIBÉRATION DES MACHINES & PRÉSERVATION DE LA VIE PRIVÉE 

16HØ2 > 18HØ3    > GALERIE DE L'ESAD   > 14 RUE DUPANLOUP
>  EXPOSITION       Démonstration des créations en réalité virtuelle réalisées 
          dans le cadre du projet > esadorleans.fr/projet-cyber_caveCYBER CAVE

18H34 > 2ØHØ1    > SALLE C11   >  2ÈME ÉTAGE
>  CONFÉRENCE

PROBLÈMES DE VIE PRIVÉE DANS LES APPLICATIONS ANDROID 
  Collectif Exodus Privacy > exodus-privacy.eu.org/fr

19HØ7 > 22HØ8    > SALLE 109   >  REZ DE CHAUSSÉE
>  CONFÉRENCE + PROJECTION

“ON CINEMA AT THE CINEMA” : MULTIVERS PROTÉIFORME & FOU 
  Apéraudio Radio Campus Orléans autour de la web série 

22HØ3 > ØØH32    > LE GARAGE   >  REZ DE CHAUSSÉE
>  MIX

DJ SET RADIO CAMPUS & LIVE VJAY LOW-TECH 
      VJAY FANZINE + NA/DA + KATIA VONNA
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14H3Ø > 18H3Ø    > ATELIER DU C01N   > 3ÈME ÉTAGE
>  ATELIER

FABRICATION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE LOW TECH
  Pierre Lambla & le projet Gears/ModuliVarius > lupito.net/gears/accueil 
FABRICATION DE PETITS SYNTHÉTISEURS
  Collectif ArtLab > brutpop.blogspot.com 

14H3Ø > 18H3Ø    > CREDO   > 3ÈME ÉTAGE
>  ATELIER

VJAYING LOW TECH 
  ou comment produire des visuels "live" en détournant 
  des microscopes, webcams et autres rétroprojecteurs.

14H34 > 18H36    > B7   > 1ER ÉTAGE
>  ATELIER

CRÉATION GRAPHIQUE : ENCRES VÉGÉTALES & PRINTLAB

14H36 > 18H16    > C11   > 2ÈME ÉTAGE`
>  ATELIER

DÉCOLONISATION DES JEUX VIDÉO & DES IMAGINAIRES
  Isabelle Arvers >  http://www.isabellearvers.com

18H36 > 2ØHØ3    > C11   > 2ÈME ÉTAGE`
>  CONFÉRENCE

DÉCOLONISATION DES JEUX VIDÉO & DES IMAGINAIRES
  Isabelle Arvers > http://www.isabellearvers.com

SAMEDI

25
JUIN
FÊTE DES

ZÉROS ET DES UNES
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20H01 > ØØH59    > COUR + 109    > REZ DE CHAUSSÉE

CONCERTS, PERFORMANCES ÉLECTRO & MAPPING VIDÉO

> BUFFET A VOLONTÉ
  Textes consensuels sur voix douce et mielleuse + musique électronique.

> MAZZA VISION
   Projet collaboratif du duo Claude Pailliot & Gaëtan Collet (DAT POLITICS),
  drone rock noise électronique associant image et son, 
  ici en collaboration avec le multi-instrumentiste Yohan Landry.

> BLECTUM FROM BLECHDOM
   Ce duo féminin californien représente le penchant Riot Girl 
  de la computer music en mixant de manière excentrique 
  des beats techno savamment glitchés et des refrains pop déconstruits.

> NICOLAS MONTGERMONT
   Nicolas montgermont explore les ondes sous leurs différentes formes : 
     résonance dans un volume, vibration des matières, richesse des paysages  
  radio invisibles, musicalité des interférences...

> CHOLITX
   Fondateurice du mouvement hard-mambo (mambo core ou trashmambo), 
  baigné.e dans la culture musicale de la presse jeunesse (D-Lire, Okapi, Astrapi...)
  et les trafics de CD outre-atlantique, ses balades sonores illustrent une volonté  
  de reconnecter les humaines entre elleux à travers l’acceptation de soi et   
  l’écoute de son corps.

> + DES SURPRISES...



 Dans cette exposition utopique   
 auto-prophétique, nous rendons   
 visible une diversité de technologies
qui nous interpellent et nous rappellent que ces dernières 
peuvent être aimables, appropriées à nos contextes et à nos 
besoins divers, et ré-appropriables de diverses manières 
selon les publics et les espèces à qui elles s’adressent. 
Des technologies souvent développées en circuit court qui 
court-circuitent nos imaginaires sur les technologies.

Face à la monoculture numérique des technologies *fast-food* 
(Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft et consorts) que 
l’on nous oblige à consommer à l’école, au travail, dans 
nos familles, il est bon de se rappeler qu’il existe aussi 
une technodiversité produites dans des circuits courts 
et composée de technologies de pointe, artisanales, 
ancestrales, lentes, de proximité, régionales, décroissantes, 
non contaminantes, sophistiquées, de basse intensité. 

Un chatoiement de saveurs, couleurs et matières qui 
stimule nos imaginaires et qui, tout à la fois, répond à 
nos besoins communs de façons inhabituelles, nous permet 
de voyager dans le temps et l’espace et de documenter nos 
façons de faire et nos mémoires collectives, ou encore nous 
permet d’exp(l)oser ce qui est difficilement visible ou ce que l’on 
voudrait soustraire à notre regard et à notre réflexion critique. 

La créativité, l’à-propos et la durabilité sont des valeurs 
qui ont toujours primées au sein des technologies 
développées par nos ancêtres et nos grands-parents. De 
nos jours, elles continuent à être implémentées au travers 
de détournements inventifs ou de créations nouvelles, 
elles pimentent nos vies quotidiennes dans leurs aspects 
aussi bien ordinaires qu’extra-ordinaires. Elles se trouvent 
tout autour de nous, ici et là-bas : il suffit de lever la 
tête du smartphone et contempler un peu l’horizon pour 
commencer à les voir pointer le bout de leur nez.

Cette exposition est une invitation à traverser le miroir et 
vous projeter dans des futurs possibles où les technologies 
seraient à nouveau nos amies, au service du bien vivre 
ensemble, entre humains et autres espèces. Les personnes, 
collectifs et communautés qui les développent construisent 
les infrastructures technologiques dont elles ont besoin et 
le font en pensant à leur impact et à leurs conséquences, 
depuis la chaîne d’extraction des minéraux, jusqu’à leur 
production, réparabilité et fin de vie. 

Il y a encore tant de mondes possibles et désirables à créer. 
Pour y arriver il faut pouvoir imaginer des futurs qui ne 
soient pas dystopiques, des futurs où jouer à construire nos 
technologies appropriées et ré-appropriables soit commun 
et délicieusement banal.Cette exposition nous rappelle qu’il 
existe déjà ici et maintenant une multitude de 
personnes qui les façonnent au quotidien. A notre 
tour de les découvrir et de nous les approprier!
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EXPOSITION

COURT 
CIRCUIT

Jessy Asselineau ORLÉANS 
Chico & Roberta ORLÉANS 
Collectif Ecosec BARCELONE 
Collectif RAM TOULOUSE

Quentin Destieu CAHORS 
Fieke Jansen AMSTERDAM 
Chloé Jeanne TOURS

La Labomedia ORLÉANS 

Yann Leguay BRUXELLES 
Marie Longhi PAU

Shortwave Collective CAMPLONG D'AUDE / BERLIN 
Suzanne Treister  LONDRES

Diane Trouillet & Annlor Codina TOULOUSE / TERRE BLANQUE

Claire Williams BRUXELLES



POUR PLUS D’INFORMATIONS

labomedia.org
humantechdays.fr

ENTRÉE GRATUITE
BAR

AMBIANCE CONVIVIALE

↓ 


