
 

Paris, le 28 février 2017 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 
 

 
Une campagne de sensibilisation aux lois qui menacent la diffusion du savoir commencera début mars et                
connaîtra son point d'orgue du 17 au 19 mars avec l’exposition “Connaissance libre 2017”. Le vernissage aura                 
lieu  le 17 mars prochain au 87 rue de Cléry Paris, à partir de 19 h . 

 
Une campagne de sensibilisation 
L'opération #Connaissancelibre2017 a pour but, durant tout le mois de mars, de sensibiliser le grand public, les                 
décideurs politiques ainsi que les médias aux menaces qui pèsent sur le libre accès du public à la connaissance.                   
Une campagne de communication va être déployée sur les réseaux sociaux, ainsi que par le biais d'affiches et de                   
distribution de t-shirts. Chacun pourra ainsi s'emparer de cette thématique importante. 
 

Une exposition inédite 
Événement phare de la campagne, une galerie ouverte au public du 17 au 19 mars présentera des reproductions                  
d'œuvres dont certains veulent interdire l’exposition; que ce soit à cause de l'absence d’une réelle liberté de                 
panorama ou de la reconnaissance du domaine public. Cette galerie sera assortie d’un espace de vente de                 
produits dérivés (magnets, cartes postales…) proposés sur le principe du prix libre. Clou de la soirée de                 
lancement le 17 mars à 19 h, une vente aux enchères sera animée autour d’une impression 3D du buste de                    
Néfertiti.  
 

(Merci de confirmer votre présence au vernissage du 17 mars sur : contact@connaissancelibre2017.fr) 
 

Une plateforme présidentielle 
À l’approche des élections présidentielles, les candidats seront interpellés et sondés via une plateforme              
numérique, au sujet des différentes mesures qu'ils comptent prendre s'ils étaient élus. Cette plateforme permettra               
au grand public de manifester son soutien ou son désaccord via le système Like / Dislike. Une occasion unique                   
pour nos décideurs politiques de prendre la parole sur un thème culturel majeur inhérent au “domaine des biens                  
communs informationnels”. En savoir plus : https://www.connaissancelibre2017.fr  

 
 

Quelques associations qui soutiennent nos initiatives : 

 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 

Emeric Vallespi, emeric.vallespi@gmail.com  +33 (0)6 61 15 13 12  
Lionel Maurel, calimaq@gmail.com  +33 (0)6 06 61 86 12  
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