INAUGURATION
François BONNEAU,
Président de la Région Centre-Val de Loire,
aux côtés de
Nathalie KERRIEN, Adjointe au Maire d’Orléans
déléguée à la Culture,
Jean-Pierre ANCHISI, Commissaire de l’exposition,
Eric BEAUJEAN, Directeur régional Enedis,
Anna ERARD, Scénographe de l’exposition,
inaugurera l’Exposition

« LEONARD ET LES ROBOTS »
du génie universel à l’intelligence artificielle,

Le samedi 2 mars 2019 à 11h,
à la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier à Orléans (45)
Ouverture au public à partir de 14h.
Du génie universel à l’intelligence des réseaux
Cette exposition inédite propose d’explorer 500 ans d’évolution des sciences et techniques vers l’intelligence
artificielle. Deux machines volantes et animées « L’Ornitottero » et « la Vis aérienne » réalisées à partir des codex
de Léonard de Vinci, grâce à un partenariat entre les étudiants du Centre-Val de Loire et de Toscane, seront
exposées pour la 1re fois, aux côtés de robots humanoïdes. Pour la 1ère fois au monde, deux inventions de
Léonard de Vinci sont construites à l’échelle envisagée dans ses codex.
Au programme de cette exposition inédite :





Deux machines volantes animées et uniques au monde, réalisées selon les codex de Léonard de Vinci :
L’ « Ornitottero » et « La Vis aérienne », machine la plus grande au monde réalisée en partenariat entre universitaires
(Polytech Orléans et la Scuola di Ingegneria de l’Université de Florence) ;
Un espace ludique Robot’Touch avec des robots interactifs ;
Un Data’Lab : espace de construction de robots humanoïdes « InMoov » parrainé par son créateur Gaël Langevin.

L’exposition propose au visiteur un parcours, entre machines volantes, humanoïdes et robots blagueurs, avec des
espaces pour tout comprendre des sciences et techniques.
A découvrir jusqu'au 7 avril à la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier à Orléans.
Cette exposition est labellisée « Viva da Vinci 2019 ! »
Elle est soutenue par le Conseil régional du Centre-Val de Loire,
et bénéficie du soutien d’Enedis en tant que Mécène.

VIVA DA VINCI 2019 ! 500 ans de Renaissance en Centre-Val de Loire.
À l’image de la Renaissance, l’année 2019 sera florissante en Centre-Val de Loire, illustrant par une
programmation multithématique l’esprit d’invention, l’audace et la capacité à se réinventer dans tous les
domaines. Plus de 500 événements rythment cette année exceptionnelle sur tous les territoires et dans tous les
domaines chers à Léonard, grâce à un élan territorial sans précédent.
Cette effervescence d’idées et d’événements traverse nos frontières jusqu’en Toscane, la région qui vit naitre le
génie Léonard. A travers une coopération entre nos 2 Régions, les programmations entrent en correspondance
pour célébrer 2019 et Léonard de Vinci. De la Toscane au Centre-Val de Loire, à travers la créativité et
l’innovation, l’esprit de la Renaissance est toujours présent aujourd’hui.
En initiant ce bouillonnement, l’ambition de la Région Centre Val de Loire est de porter les richesses patrimoniales
et culturelles comme un socle de l’identité et de l’attractivité du territoire.

