
De l’inventeur à la startup innovante, de l’impression 3D à l’atelier ludique pour enfant les 27 et 28 mai de 
11h à 18h les acteurs de demain se sont donnés rendez-vous au Shadok et sur la presqu’île Malraux!  

La Strasbourg Mini Maker Faire s’articulera autour d’un village des makers composé de domes géodé-
siques et d’installations artistiques sur la presqu’île Malraux et dans le Shadok ! Les visiteurs pourront 
rencontrer la «communauté maker» et découvrir les inventions et projets que ceux-ci ont développé par 
leurs propres moyens ! Impression 3D, robots, réalitée virtuelle, broderies, bijoux découpés au laser ces 
passionés utilisent leurs mains ou des machines outils numériques pour fabriquer des objets incroyables !  

UN CYCLE DE CONFÉRENCE POUR RÉFLÉCHIR SUR LE MONDE DE DEMAIN

La Strasbourg Mini Maker Faire sera également un week-end où l’on pense, réfléchit et débat ! Organisé 
conjointement par l’association AV.LAB, le Shadok, le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg 
et le Vaisseau un cycle de conférences et tables rondes sera mis en place au rez de chaussée du Shadok

Risque et espoirs de la santé connectée, introduction au transhumanisme, lean start-up, parcours de 
femme dans un monde de makers, l’intérêt de l’impression 3D pour les entreprises et le contrecoup pour 
le grand-public ou encore discussion autour de la culture maker seront autant de sujets abordés et dis-
cutés avec différents experts.

MAKERFAIRE, UN FESTIVAL QUI S’EST IMPOSÉ À TRAVERS LE MONDE

Produit par l’association AV.LAB et présenté par Leroy Merlin la première édition strasbourgeoise de ce 
festival international de maker se veut être un événement grand public fédérant les familles, les curieux, 
les acteurs économiques et la communauté de makers du Grand Est! 

L’événement Maker Faire s’est déjà imposé partout dans le monde avec plus de 150 éditions en 
2015. Né à San Francisco en 2005, Maker Faire célèbre la créativité et le savoir-faire. L’édition Maker Faire 
Paris 2016 a marqué un tournant dans l’histoire de Maker Faire en France avec près de 65 000 visiteurs. 

La Maker Faire permet à des passionnés d’innovation de partager leurs créations et leurs découvertes à un 
public curieux de découvrir le monde de demain. De plus les makers encouragent de nouveaux modes 
de consommation fondés sur le développement durable par la revalorisation de matériaux, sur le  
partage de connaissances par l’open sourcing et sur l’économie sociale par des projets solidaires. 

DÉCOUVERTES ET ATELIERS POUR TOUTE LA FAMILLE : LE «D.I.Y.» S’INVITE  
AU SHADOK LES 27 ET 28 MAI POUR UN WEEK-END DE FÊTE FUTURISTE !

DES ATELIERS LUDIQUES ET DES PERFORMANCES ARTISTIQUES

Cette première édition invitera les visiteurs et les familles à «faire» et construire à travers des ate-
liers ludiques de création ! Création de tote-bag, découpe laser,  customisation d’anciens meubles, créa-
tion de mini console de rétrogaming il y en aura pour toute la famille ! 

Un Makerbus venu de République Tchèque, un espace food-truck, des concerts et des performances  
festives régulières souligneront le caractère artistique de ce week-end de partage !

CONTACT : NOÉ MILESI / MINIMAKERFAIREXSB@AV-LAB.NET / 06 73 47 76 86
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