


STRASBOURG MINI MAKER FAIRE :
Une «mini» qui fait les choses en grand !

- «Oeuvre monumentale» participative avec les designers des Ateliers BAH
- Fabrications de «bombes à graines» avec Strasbourg ça pousse 
- Découverte et initiation au son avec la Longevity School 
- Dôme immersif à 360° avec AV.Exciters

+++ de nombreuses autres activités : découpe laser, forge, robots, impression 3D et 
dôme immersif à 360° !

Pour rappel Maker Faire est un concept totalement unique regroupant stands de dé-
monstration, ateliers découvertes, spectacles et conférences autour des thèmes de la 
créativité, de la fabrication, des cultures Do It Yourself et makers. 

ROBOTS, JEUX, IMPRIMANTES 3D, ANIMATIONS, INNOVATIONS ET REN-
CONTRES : BIENVENUE DANS LE FUTUR !

Cet événement réunit des passionnés de technologies, des artisans, des industriels, des 
amateurs, des ingénieurs, des artistes, des étudiants et des Startups. Ensembles, ils for-
ment la communauté des makers et viennent à Maker Faire pour montrer leurs créations 

-
tion pour devenir eux-mêmes des makers. 

La Maker Faire permet à des passionnés d’innovation de partager leurs créations et leurs 
découvertes à un public curieux de découvrir le monde des makers.

UNE PHILOSOPHIE SOLIDAIRE ACCÈS SUR LE PARTAGE !

La Maker Faire se veut être un événement grand public, oeuvrant à dynamiser l’écono-
-

dés 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 solidaire !

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

TARIFS: 

Entrée gratuite 

DATES / HORAIRES: 

Vendredi ouvert au public scolaire

Samedi/dimanche:  stands ouverts à tous de 11h à 18h. 

SUR LE WEB:

strasbourg.makerfaire.com 

communication@av-lab.net

Facebook / twitter :Strasbourg Mini Makerfaire 

INFORMATIONS PRATIQUES :

PRÉPAREZ-VOUS À EMBARQUER POUR LE FUTUR, DU 25 AU 27 MAI, LA STRAS-
BOURG MINI MAKER FAIRE REVIENT ! 

ENTRÉE GRATUITE !

DES ATELIERS CRÉATIFS, DES JEUX, DES INVENTIONS LUDIQUES POUR TOUTE 
LA FAMILLE ! 

Les 25, 26 et 27 mai 2018 l’événement phare de la culture «faire soi-même» et du bri-
colage revient pour développer sur la presqu’île Malraux et au Shadok un énorme play-
ground d’ateliers, d’animations, de conférences et d’inventions toujours plus surpre-
nantes ! 

Pour une journée ou le week-end nous vous invitons à venir en famille rencontrer les « 
makers » et vous amuser en découvrant les inventions et animations sélectionnées par 
l’association AV.Lab ! 

Au programme cette année : 

- Présence d’un robot InMoov
- Trébuchet «homemade» fait par le TCRM Blidaa de Metz 

- Ateliers créatifs avec le Vaisseau Strasbourg

TARIFS: 

Entrée gratuite 

DATES / HORAIRES: 

Vendredi ouvert au public scolaire (visites)

Inauguration officielle vendredi à 18h au Shadok.

Samedi/dimanche:  ouvert à tous de 11h à 18h. 

SUR LE WEB:

strasbourg.makerfaire.com 

Facebook / twitter :Strasbourg Mini Makerfaire #SMMF 

INFORMATIONS PRATIQUES :



Strasbourg ça pousse

Les Makers de la Strasbourg 
Mini Maker faire !

Mini figure

E-nable

Une démarche qui invite les Strasbourgeois 
à jardiner leur ville ! Pour la Strasbourg Mini 
Maker Faire, ils proposeront aux visiteurs de 
découvrir et fabriquer des «bombes à graines» 
afin de faire fleurir Strasbourg ! 

Petit, vous adoriez les Lego, vous avez toujours 
rêvé d’en devenir un ? Je propose la custo-
misation d’une figurine originale, made in 
Strasbourg, à votre effigie, ou de votre artiste 
préféré, d’un personnage de dessin animé ou 
de cinéma. Let’s do it.

e-Nable france fédère partout en france un 
réseau de makers qui utilisent l’impression 
3D pour fabriquer des mains ou des bras qui 
seront offerts à des enfants en ayant besoin.

Le mouvement des makers regroupe des hommes et des femmes de tout 
âge et de toute origine désirant partager un savoir-faire, un objet ou une 
technique qu’ils ont mis au point. Ces inventions relèvent de tous les 
domaines: mécanique, technologie, médical, informatique, artisanat... 
Voici une partie des makers sélectionnés par l’association AV.Lab pour 
l’édition 2018 de la Strasbourg MIni Maker Faire ! 

Les arts domestiques

InMoov

Longevity school

Monster Fabrikk

Les arts domestiques ce sont des accessoires 
entièrement brodés et réalisés à la main à 
Strasbourg. L’idée est de remettre au goût du 
jour la broderie en proposant des accessoires 
artisanaux, locaux et mignons!

Je suis un clone du robot Inmoov créé par Gaël 
LANGEVIN. Mon créateur, passionné par tout 
ce qui approche de près ou de loin à la techno-
logie, m’a prénommé Newton et je réponds à 
la voix.

École dédiée à la musique électronique, la Lon-
gevity Music School propose des formations 
créatives qui allient savoirs musicaux, connais-
sances techniques et outils technologiques. 
Durant l’événement ils nous feront bidouiller 
lors d’ateliers dédiés à la musique !

Derrière Mønster Fabrikk se cachent Pauline et 
Ben. En gravure ou à l’aquarelle, ils partagent 
avec vous leur univers enfantin et drôle à tra-
vers des illustrations, des pins, des jeux, des 
tampons, ...

Pour voir la listes complète des makers, il vous 
suffit de vous rendre sur notre site on cliquant 
sur le lien ci-dessus.

https://strasbourg.makerfaire.com/presentation-des-makers/


Oeuvre participative

Le Vaisseau

Dôme Immersif

Un maker américain a transformé grâce à un 
kit DIY, un hoverboard en Hoverkart. Nous 
vou proposerons d’essayer ces karts dans un 
parcours en pleine air ! Alors prêt à arracher le 
bitume ? 

Une sculpture évolutive et participative sur la-
quelle chaque participant apportera une pierre 
à l’édifice en réalisant un petit objet sur place 
avec les outils mis à sa disposition et qu’il fixe-
ra à la sculpture. 

« Viens jouer avec tes idées ! », des ateliers lu-
diques de créativité technique pour toute la famille 
(à partir de 5 ans)… Jeu de construction, réactions 
en chaîne, découvrez et testez en avant première 
les prochaines animations du Vaisseau. 

Des séances de découvertes d’oeuvres im-
mersives projetées à 360° dans un dôme 
géodésique sera proposé durant l’événement 
et permettront aux visiteurs d’en prendre plein 
les yeux !

Nos ateliers Mini Maker faire !
La Mini Maker Faire souhaite faire participer ces visiteurs et développe 
pour ce faire de nombreux ateliers. Voici un aperçu de certains ateliers 
qui seront proposés durant la Strasbourg Mini Maker Faire. Évidemment 
il y en aura beaucoup d’autres !

Réalité 
virtuelle

Hoverkart

Forge

Atelier découverte des lunettes de réalité vir-
tuelle !

Découvre les kits en carton « Nintendo lab » 
avec Ludus Académie qui vous proposera de 
tester ces kits makers pour fans de jeux vidéos 
! 

L’association fer permet à chacun de libérer 
les levier de la création et l’entreprenaria.
En permettant d’oeuvrer ou de se réaliser par 
la création d’ateliers de transformation des 
matériaux.

Nintendo lab

https://strasbourg.makerfaire.com


RAPPELS



C’EST LA NOTE DONNÉE PAR 
LES VISITEURS À CETTE 1ÈRE ÉDITION !40 BÉNÉVOLES

La Strasbourg 
mini maker faire en chiffres.



CET ÉVÉNEMENT RÉUNIT DES AMATEURS, DES ARTI-
SANS, DES INDUSTRIELS ET DES STARTUPS!

QU’EST-CE QU’UNE 
MAKER FAIRE ?

La Maker Faire est à la fois une fête de la science, 
une foire populaire et l’événement de référence de 
l’innovation partout dans le monde.

Ce concept totalement unique regroupe stands de 
démonstration, ateliers découvertes, spectacles et 
conférences autour des thèmes de la créativité, de la 
fabrication, des cultures Do It Yourself et makers. Cet 
événement réunit des passionnés de technologies, des 
artisans, des industriels, des amateurs, des ingénieurs, 
des artistes, des étudiants et des Startups. Ensembles, 
ils forment la communauté des makers et viennent à 
Maker Faire pour montrer leurs créations et les tester 
auprès des visiteurs qui affluent pour entrevoir l’ave-
nir et trouver l’inspiration pour devenir eux-mêmes 
des makers. La Maker Faire permet à des passionnés 
d’innovation de partager leurs créations et leurs décou-
vertes à un public curieux de découvrir le monde des 
makers. La Maker Faire se veut être un événement 
grand public, oeuvrant à dynamiser l’économie locale 
par la création d’une communauté de makers du 
Grand Est. En effet, les makers encouragent de nou-
veaux modes de consommation fondés sur le dévelop-
pement durable par la revalorisation de matériaux, sur 
le partage de connaissances par l’open sourcing et 
sur l’économie sociale par des projets solidaires.



LA LOCOMOTIVE AV.LAB!

AV.LAB est un collectif constitué d’une équipe de pro-
fessionnels de l’architecture et du design qui a déve-
loppé en 2012 le tout premier Fablab de la capitale 
alsacienne. 

Ce lieu aujourd’hui nommé fablab de l’association AV.LAB 
au Shadok offre la possibilité à tous d’imaginer, de fabri-
quer et de partager. Ce fablab promeut la culture maker 
à l’échelle locale en rassemblant des passionnés d’inno-
vation venant de tous horizons: étudiants en architecture 
et en design, professionnels de l’industrie, bricoleurs cu-
rieux... Ce lieu de rencontre conditionne l’innovation et la 
créativité ! 

AV.LAB oeuvre à populariser et diffuser la culture numé-
rique dans une logique de solidarité et d’insertion. Grâce 
au projet Fablab solidaire, les Fab-managers vont à la ren-
contre de populations marginalisées afin de leur proposer 
des activités différentes de leur quotidien et de leur ouvrir 
de nouvelles perspectives. Le FabLab mobile est également 
un moyen de faire connaître le concept du Fablab, principa-
lement aux jeunes générations.

La Strasbourg Mini Maker Faire s’inscrit dans la continuité 
des projets d’AV.LAB basés sur l’économie créative et la 
culture numérique. 
 
Ce rassemblement booste l’économie locale en exposant 
principalement des makers de l’Est de la France!

http://www.av-lab.net


UN PHÉNOMÈNE MONDIAL!

Depuis dix ans, Maker Faire donne vie au mou-
vement des makers en proposant une interface 
entre le grand public et les makers.

La première maker faire s’est déroulée à San Fran-
cisco et depuis, des centaines de Maker Faire 
et Mini Maker Faire se sont déroulées partout 
dans le monde. Ce phénomène souvent présenté 
comme la nouvelle révolution industrielle intéresse 
fortement les pouvoirs publiques et les industriels 
qui ont bien compris les enjeux de ce mouvement. 
Ainsi en 2014, la Maison-Blanche a accueilli une 
Maker Faire à la demande de Barack Obama. 
Les plus grandes entreprises du monde comme 
Google, Intel, Ford, Microsoft ou General Elec-
tric sont partenaires de Maker Faire depuis de 
nombreuses années et ont activement participé 
à l’expansion du mouvement makers. Tous ces si-
gnaux témoignent du potentiel économique, social 
et culturel de ce mouvement.

LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE, SOCIAL 
ET CULTUREL DU MOUVEMENT MAKER 

EST UNE CHANCE À SAISIR!



LES OBJECTIFS DE LA MAKER!

L’objectif principal est de rassembler une com-
munauté d’individus et ce, sur plusieurs ni-
veaux. 

D’une part, parmi les makers qui peuvent se ren-
contrer et intégrer la communauté des tiers-lieux 
au niveau local. L’objectif est de créer une plus 
grande collaboration entre makers de manière à 
stimuler le développement du mouvement maker 
dans le Grand Est. D’autre part, parmi les makers 
et les partenaires soutenant le projet. Il nous 
semble pertinent de mettre en contact des makers 
avec des acteurs économiques afin de permettre 
aux makers de trouver des soutiens et aux entre-
prises d’oeuvrer pour l’innovation. Enfin, entre les 
makers et les publics visitant la Maker Faire de 
façon à créer une émulation et à inciter chacun 
à rejoindre le mouvement. L’idée est de faire en 
sorte que l’esprit maker se prolonge non seulement 
pendant l’événement mais bien après. Parallèle-
ment, l’objectif est de rassembler une communau-
té « hors maker » : prendre contact avec les écoles, 
les collèges, petits commerces, les associations 
locales, les bibliothèques... De manière plus gé-
nérale, promouvoir l’up-cycling, le développe-
ment durable et l’économie circulaire, qui sont 
des valeurs chères au mouvement des makers.



FAIRE CHANGER 
LES MENTALITÉS!

De nouveaux modes de consommation:

Aujourd’hui, il est crucial d’envisager des modes de 
consommation soutenables et alternatifs, basés 
sur la revalorisation de matériaux et l’économie des 
ressources. Les citoyens ont repris le goût de faire 
par eux mêmes, comme en témoigne l’engoue-
ment lié au DIY. Ils veulent consommer autrement, 
se réapproprier les méthodes de conception et la 
réflexion autour de la réalisation d’un objet. Les Fa-
blabs et les Repair Cafés sont l’occasion pour les 
citoyens d’appréhender cette culture du « faire et 
refaire sois-même ». À la Maker Faire, nous propo-
serons un espace dédié à l’upcycling, où nous per-
mettrons aux acteurs de ces nouveaux modes de 
consommation de sensibiliser les citoyens à une 
consommation plus durable.

L’économie de partage.

Le mouvement maker est fondé sur le partage de 
connaissances par l’open sourcing. Nous sommes 
entrés dans une société où l’information circule de 
plus en plus rapidement grâce aux nouvelles techno-
logies. Les makers ont décidé de prendre en compte 
ces nouvelles données en partageant délibérément 
leurs découvertes. Dans une logique constructive, ils 
acceptent que d’autres apportent des commentaires 
et conseils en vue d’améliorer leur projet initial.

Économie sociale et projets solidaires.

De nombreuses associations ont vu le jour afin de mettre à profit 
les inventions des makers, comme par exemple la création d’objets 
pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ces projets 
permettent de créer du lien social au niveau régional en participant 
à l’émergence de nouvelles structures de solidarité. Ces nouvelles 
formes d’entraide s’effectuent dans une perspective mondiale de 
coopération.



MERCI À NOS PARTENAIRES !

              Université

              de �rasbourg
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