


 
 

 
 

Dans le cadre du Cycle des conférences au Château de Varzy organisé par 

 
et des Ateliers de l’avenir numérique (Forum sur la gouvernance de l’Internet) organisé par 

 

 

Château de Varzy – Salle de réception 
Deux expositions 

25 février 2023  – 14h au 1er mars 2023 – 17h  
Une conférence 

25 février 2023  – 17h-19h 
Avec la participation 
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Expositions 
 
Le samedi 25 février 2023 les expositions seront accessibles à partir de 14h et resteront 
ouvertes jusqu’au mercredi 1er mars 2023 à 17h. 
 
Exposition de tableaux « L’Internet du futur », créés à l’occasion du Forum sur le 
Gouvernance de l’Internet qui s’est tenu le 5 décembre 2022 à Paris (Centre International de 
Conférence, Campus Pierre et Marie Curie - Université de la Sorbonne).  
Les tableaux des peintres nivernais seront, de nouveau, accrochés à Varzy avec de nouvelles 
toiles. 

• Nicole Lairez Sosiewicz 
• Yves Barnole 
• Muriel Picq-Hammond 
• Jipe Vieren 

 
Exposition « Musée éphémère de l’informatique » avec différents matériels, dont les 
premiers remontent aux années 1980. 
 
Samedi 25 février 2023 à 15h30 visite guidée de l’exposition « L’Internet du futur » par les 
trois peintres puis visite guidée du « Musée éphémère de l’informatique ». 
 

Conférence  
 
« Pour vous qu’est-ce que c’est Internet ? Une petite histoire de l’Internet » 
Sébastien Bachollet – Internet Society France, Euralo, Espace SocioCulturel du Val du 
Sauzay (ESCVS) : 
Samedi 25 février 2023 de 17h à 19h 
 
Avec la participation de  

• Anne-Marie Bachollet – représentante de l’Association E-senior et vice-présidente de 
l’Internet Society France et de l’ESCVS 

• Fabien Bazin – Président du Conseil départemental de la Nièvre 
• Pierre Bonis – Directeur Général de l’AFNIC 
• Lucien Castex – représentant pour les affaires publiques de l’Afnic et co-président du 

comité d’organisation du FGI France 
• Nicolas Chagny – président de l’Internet Society France et co-président du comité 

d’organisation du FGI France 
• Olivier Crépin-Leblond – président de l’Internet Society UK et président d’honneur 

d’EURALO 
• Cyrielle Franchi – sous-préfète de Clamecy (Nièvre) (à confirmer) 
• Nicole Lairez Sosiewicz – organisatrice des conférences du Château 
• Christopher Mondini – Vice-Président Europe ICANN (en vidéo) 
• Sylvie Morin – Directrice de l’Espace SocioCulturel du Val du Sauzay 
• Gilles Noël – Maire de Varzy et Président des Maires Ruraux de la Nièvre 

 



La conférence sera retransmise en ligne sur différents réseaux sociaux. 
 
19h00 – 19h45 Verre de l’amitié pour tous les participants 
 
Programme & Inscription 
https://www.isoc.fr/aan-varzy-fevrier2023/ 
 


