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La Ville d’Orléans accueille l’association Labomedia pour une exposition intitulée « à lier » et présentée à la Col-
légiale Saint-Pierre-le-Puellier du 29 novembre 2018 au 20 janvier 2019. Véritable cabinet de curiosité autour des 
réseaux et des interconnexions, cette exposition mêle science, art et humour. Un terrain de jeu géant pour les 
visiteurs qui pourront à cette occasion démêler le vrai du faux. Fou « à lier ».  
 
Rendant hommage au Cabinet de Curiosités (qui fût, jusqu’à l’avènement au XVIIIe siècle des grands musées 
spécialisés, un lieu de croisement des savoirs), mêlant le documentaire à l’onirisme et défendant l’idée d’un art en 
prise avec le monde, l’exposition fait dialoguer la création contemporaine avec les sciences et techniques, la littéra-
ture, la musique, les pratiques amateurs et actions collectives… 
 

À propos de labomedia 
Association fondée en 1999 et basée au 108 à Orléans, Labomedia place son projet d’activités à la croisée des pra-
tiques artistiques, entre arts, sciences et techniques, animé par l’idée d’une appropriation critique des technologies 
contemporaines au profit d'une expression sensible. Cette structure s’applique à provoquer des échanges entre 
artistes, chercheurs, ingénieurs, bricoleurs, par le biais de débats, d’ateliers, de résidences, de performances ou 
encore d’expositions comme « à lier », présentée du 29 novembre 2018 au 20 janvier 2019 à la Collégiale Saint-
Pierre-le-Puellier.  
Elle organise notamment chaque année depuis 2004 la Fête des 01 au 108 et a déjà investi à plusieurs reprises la 
Collégiale Saint Pierre le Puellier, comme en 2013 et en 2015, dans le cadre du Festival Orléanoïde pour la  
programmation artistique. 
 
 

Exposition « à lier » 
Du 29 novembre 2018 au 20 janvier 2020 
Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier d’Orléans 
Plus d’informations sur alier.labomedia.org/  

à lier 
Exposition à propos de réseaux  

et d’interconnexions 

 

 Proposée par la labomedia 

 29.11.18 - 20.01.19 

 Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier 

LA NEF 
création collective et participative 
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Autour de l’exposition…  

Jeudi 29 novembre à 18h30 : Vernissage - Concert de Thomas Bigot - Projection de NaDa 
 
Samedi 1 décembre à 15h : Visite commentée 
 
Jeudi 6 décembre de 15h à 20h :  
 Open Atelier pour la co-construction de l’installation interactive Servum Pecus (tous public, enfants  

accompagnés) 
 Laperco - Co-construction du jardin public partagé laperco (tous public, enfants accompagnés) 
 
Samedi 8 décembre à 15h puis 17h : Le jeux de la ficelle - Atelier ludique et coopératif autour des réseaux alimen-
taires proposé par la Coopérette (tous public, enfants accompagnés) 
 
Mercredi 12 décembre de 15h à 18h : Dessine moi un réseau - Atelier de dessin à la plume (tous public, enfants 
accompagnés) 
 
Samedi 15 décembre de 15h à 18h : Abracadabra - atelier de couture de pochettes d’invisibilité pour téléphones 
portables (tous public, enfants accompagnés) 
 
Samedi 22 décembre de 15h à 18h :  Une histoire des réseaux sociaux alternatifs - Logiciels libres, réseaux  
décentralisés, protection des données (...) : il existe des alternatives aux réseaux sociaux commerciaux - 
(conférence / table ronde) 
 
Samedi 12 janvier de 15h à 18h : Atelier de libération des réseaux - Logiciels libres, réseaux décentralisés,  
protection des données (...) : Le public est invité à venir avec ses ordinateurs et ses questions   
 
Dimanche 20 janvier de 12h à 18h : Brunch partagé suivi d’un concert en réseau depuis différents point 
 

 

 

( * joignez dans l’ordre les points de même couleur ) 


