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Vous avez dit « FAB LAB » ? oui, FAB LAB, 
un LABoratoire ou atelier de FABrication, 
ouvert à tous, avec des machines-outils 
à commande numérique pour construire 
presque n’importe quoi par vous-même !

Venez découvrir cet atelier « nouvelle 
génération », avec des imprimantes 
3D, des fraiseuses numériques et 
des découpeuses laser et vinyle pour 
customiser vos vêtements et objets, réaliser 
un moule à chocolat sur mesure, bricoler 
un arrosage automatique pour vos plantes, 
concevoir des meubles design, déco ou 
cadeaux uniques imaginés par vos soins...  
Explorez l’espace FAB LAB, imprégnez-
vous, inspirez-vous et laissez libre court à 
votre imagination pour une future aventure 
créative à La Casemate !

les formations machines 
(sur réservation)
Avant de pouvoir utiliser une 
machine, il est indispensable 
de se former !

CONCEPTION 2D
TOUS LES mARDIS 

18H-20H

LASER + VINYLE
TOUS LES mARDIS

20H-22H

ImPRImANTE 3D
UN JEUDI SUR 2

18H-20H

PETITE FRAISEUSE
UN JEUDI SUR 2

GRANDE FRAISEUSE
UN VENDREDI/mOIS

18H-20H

NOUS 
CONSULTER POUR 
LES HORAIRES

tarifs et 
horaires 
Du fab lab

fab lab : atelier De 
fabrication numérique 
ouvert à tous

visites : prix d’entrée de 
l’exposition « À quoi tu joues ? ». 
Entrée gratuite pour les Fab 
users /abonnés du Fab Lab.

formations et utilisation 
Des machines : Consulter le 
livret Fab Lab disponible sur 
www.lacasemate.fr

Du marDi au JeuDi
9h > 12h // 13h30 > 17h30

WeeK-enD et Jours fériés
14h > 18h

Pour plus d’infos, retrouvez tous les 
tarifs, dates des formations et planning 
des machines sur fablab.lacasemate.fr



Dossier de presse - fév. 2015

fab lab : atelier de 
fabrication numérique

ATELA CASE
Contact presse : Alexandre FORAY
Responsable de la communication et des publics
Tél. : +33 (0)4 76 44 88 77 // Mob. : +33 (0)6 83 01 69 00 
// Mail : alexandre.foray@lacasemate.fr2, place Saint-Laurent // 38000 Grenoble

Tél : 04 76 44 88 80 // www.lacasemate.fr

niel Gershenfeld, chercheur au MIt, 
a inventé le concept de « Fab Lab » 
(abréviation de Fabrication Laboratory, 
laboratoire de fabrication). L’idée est de 
connecter des machines de production 
à des ordinateurs pour passer du monde 
numérique au monde réel en imaginant 
que tout est possible, avec pour slogan : « 
How to do almost anything ». Le succès est 
tel que l’idée se développe en dehors des 
universités et essaime dans le monde entier. 
plus d’une soixantaine de Fab Lab ont émergé 
en Amérique, Europe, Afrique et Asie ; mais 
relativement peu en France. La technologie  
se démocratise, les process de fabrication 
aussi. 

L’ère du numérique transforme les manières 
de vivre, de penser et de créer. Dans le monde 
de la conception des objets et du prototypage  
rapide, la révolution est en cours. Les 
machines à commande numérique que les 
industriels utilisent deviennent accessibles 
au grand public dans cet atelier de création 
d'un nouveau genre et ouvert à tous.
Les Fab Labs offrent la possibilité à 
tous d’imaginer, 
de fabriquer et de 
partager ses idées et 
ses savoir-faire avec 
le plus grand nombre 
en utilisant des outils 
rares et innovants. 

fab lab, un concept 
international en plein 
coeur De grenoble

imaginer/ un Fab Lab offre à ses 
utilisateurs la possibilité d’imaginer, 
concevoir, prototyper. Il permet de mettre 
au point et tester pratiquement n’importe 
quel type d’objet. Il est un lieu de rencontres 
multiples qui permet de décloisonner les 
imaginaires des concepteurs. 

realiser/ un Fab Lab regroupe 
un ensemble de machines à commande 
numérique de niveau professionnel, 
standards et peu coûteuses. Ces machines 
permettent de réaliser rapidement des 
objets instrumentés avec des capteurs 
électroniques. 

partager/ Les Fab Labs partagent de 
la connaissance, des savoirs, des plans, des 
designs et collaborent avec d’autres Fab 
Lab du réseau international. si un Fab Lab 
fabrique quelque chose et publie les fichiers 
et la documentation nécessaires, il est 
possible de fabriquer le même objet dans le 
Fab Lab d’Amsterdam, Grenoble, Barcelone, 
ou de jalalabad (Afghanistan). 

En savoir + : consulter la charte des Fab 
Labs sur http://fablab.fr/projects/project/
charte-des-fab-Lab/

fab lab, une autre manière de créer 

Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui rendent possible 
la création en ouvrant aux individus l’accès à des machines-outils numériques et 
performantes. Vous pouvez utiliser le Fab Lab pour fabriquer presque tout (dès lors 
que cela ne nuit à personne) ; vous apprennez à fabriquer vous-même vos objets 
puis à les partager avec les autres utilisateurs.

La formation dans le Fab Lab s’appuie sur des projets et l’apprentissage par les pairs 
; vous devez prendre part à la capitalisation des connaissances et à l’instruction 
des autres utilisateurs. secret : les concepts et les processus développés dans les 
Fab Labs doivent demeurer utilisables à titre individuel. En revanche, vous pouvez 
les protéger de la manière choisie.

Des activités commerciales peuvent être incubées dans les Fab Labs, mais elles ne 
doivent pas faire obstacle à l’accès ouvert. Elles doivent se développer au-delà du 
Lab plutôt qu’en son sein, et bénéficier à leur tour aux inventeurs, aux Labs et aux 
réseaux qui ont contribué à leur succès.
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Des machines à 
commanDe numérique, 
c’est quoi ?

Découpeuse et graveuse 
laser - epilog legend 36ext
La découpeuse laser est un procédé 
d’usinage qui utilise un laser pour découper 
ou graver la matière (bois, cuir, tissu, 
plexiglas…). La surface de découpe est 
de 900 mm sur 600 mm. Le laser de 40 
watt peut couper la matière jusqu'à 6 mm 
d'épaisseur.

imprimante 3D ultimaker
L’imprimante 3D est une technologie de 
prototypage rapide permettant de réaliser 
des objets modélisés sur ordinateur. La 
machine dépose couche par couche des 
fils de plastique (pLA) pour obtenir un 
volume final. pour générer cet empilement 
de matière vous devez apporter un fichier 
en format stL réalisable par les principaux 
logiciels 3D.

Découpeuse vinyle - 
roland camm 1 servo
Grâce à son minutieux cutteur numérique, 
cette machine coupe le vinyle réfléchissant et 
le flex pour personnaliser tous vos vêtements. 
réalisez également des stickers ou 
confectionnez des circuits imprimés flexibles ;  
on vous vend un choix de vinyle et de flex 
et il ne vous reste plus qu'à amener vos 
supports et formes à transférer.

petite fraiseuse 
numérique - roland 
modela mdx 20 
À l’aide d’une fraise de précision (entre 0.3 
mm et 6 mm), cette machine peut usiner 
circuits imprimés ou objets nécessitant 
un taillage de détail. nous l’utilisons par 
exemple pour usiner des moules de 
tablettes de chocolat personnalisées dans 
de la paraffine.

grande fraiseuse 
numérique - shopbot
Cette fraiseuse 3 axes avec un plateau de 
2,4 mm de long sur 1,4 mm de largue est 
adaptée à l’usinage de grandes pièces. pour 
pouvez également réaliser des découpes et 
volumes 3D à assembler pour confectionner 
par exemple une chaise ou pourquoi pas les 
reliefs de la chartreuse !

en savoir + : fablab.lacasemate.fr
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Des machines à 
commanDe numérique, 
c’est quoi ?

La petite fraiseuse - roland Modela

La grande fraiseuse - shopbot

La découpeuse vinyle

La découpeuse laser

L'imprimante 3D
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la culture 
libre

logiciels libres: 
développements 
alternatifs 
les logiciels libres connaissent un grand succès depuis 
la fin des années 1990. ils sont souvent présentés 
comme la principale alternative aux logiciels des 
multinationales.un logiciel libre se dit d’un logiciel qui 
donne à toute personne, qui en possède une copie, 
le droit de l’utiliser, de l’étudier, de le modifier et de 
le redistribuer. Ce droit est souvent donné par une 
licence libre. En 1982, richard stallmann avait créé la 
Free software Fundation (FsF), afin de perpétuer le 
mouvement des hackers des années 70, qui avaient 
pris l’habitude de s’entraider en échangeant les 
codes sources de leurs programmes plutôt que de les 
rendre inaccessibles comme le faisaient les sociétés 
privées. La notion de logiciel libre est alors codifiée et 
des projets libres se lancent. 
Il ne faut pas confondre les logiciels libres avec les 
logiciels gratuits, ni avec des logiciels tombés dans le 
domaine public.
pour être qualifié de logiciel libre, un logiciel doit 
être disponible sous une licence répondant à des 
critères stricts. la free software foundation et le 
projet Debian étudient avec soin chaque licence 
pour déterminer si elle est libre. C’est en vertu 
de leurs droits d’auteur que les contributeurs d’un 
logiciel libre accordent les quatre libertés, qui sont 
d’utiliser le logiciel sans restriction, d’étudier le 
logiciel, de le modifier pour l’adapter à ses besoins et 
de le redistribuer sous certaines conditions précises.
L’engouement pour le logiciel libre dépasse 
aujourd’hui largement le cadre de la petite 
communauté des techniciens dans et par lequel 
le concept a été primitivement créé et développé. 
on ne compte plus les prises de position dans 
la société en faveur du tout nouveau modèle de 
développement et de distribution du logiciel.  

Le logiciel libre le plus connu est Linux, qui est 
un système d’exploitation. Linux a été développé 
sur Internet par des milliers d’informaticiens et 
fonctionne sur du matériel allant du téléphone 
portable au supercalculateur. Il existe aussi des 
versions destinées aux ordinateurs personnels. 
D’autres logiciels libres sont connus et utilisés par 
le grand public : la suite bureautique openoffice, 
le logiciel de retouche d’image the Gimp, le 
gestionnaire de base de données MysQL. 
la notion de logiciel open source est proche 
de celle du logiciel libre et a été définie par 
l’association « open source initiative » (osi). 
Cette désignation s’applique aux logiciels dont 
la licence respecte des critères précisément 
établis par l’association, dont la possibilité  
de libre redistribution, d’accès au code source et 
de travaux dérivés.
Du logiciel libre aux équipements informatiques 
libres.pour moins de 1000 $, il est désormais 
possible de commander une imprimante 3D. 
Le Cupcake CnC de MakerBot Industries, le 
reprap et le Fab@Home sont des imprimantes 
accessibles aux particuliers, qui viennent en 
pièces détachées et se branchent via usB à un 
ordinateur personnel. Ces trois équipements 
informatiques sont à code source ouvert, et 
sont donc continuellement perfectionnés par 
la communauté grandissante des imprimeurs 
d’objets qui partagent les fichiers sur le site  
www.thingiverse.com. Ils sont déjà nombreux 
à comparer leurs designs et à placer dans le 
domaine public des données d’objets 3D, tels que 
des blocs compatibles avec les Legos. avec cette 
imprimante, l’idée est de pouvoir produire des 
objets à bas coût, éventuellement à distance dans 
un fab lab. ces machines sont pour l’instant des 
prototypes ne pouvant produire que certaines 
catégories d’objets, mais l’objectif à long terme 
est de produire une sorte de machine universelle 
susceptible de pouvoir fabriquer à peu près 
n’importe quoi, pourvu qu’un plan informatisé 
soit disponible.
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Des questions sur votre projet ou sur le Fab Lab ? 
Animateurs et Fab manager répondent 

à vos interrogations et vous accompagnent pour choisir 
les bons matériaux et les bons outils.

>> téléchargez le livret complet sur www.lacasemate.fr > rubrique Fab Lab

tarifs et 
infos pratiques
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agenDa
fab lab / à quoi tu Joues
FéVrIEr À juILLEt 2014

février

mars

avril

mai

Juin

Juillet

11 : soirée open lab spécial « repair lab » - p.6

4 : atelier initiation fab lab - p.5

16 > 20 : stage création De Jeux viDéo - p.2

18 : soirée open lab spécial programmation « pYthon » - p.6

18 : soirée open lab - p.6

25 : soirée open lab - p.6

25 : soirée open lab spécial arDuino - p.6

28 + 29 : événement post human W.a.r. & co - p.3

29 : événement étuDiant le brunch qui tue ! - p.9

4 : atelier initiation fab lab - p.5

1er : atelier initiation fab lab - p.5

3 + 4 : événement naissance De « poppY », le robot - p.5

5 : événement la planète bleue, retour sur 20 ans D’émissions - p.3

11 : soirée open lab - p.6

8 : soirée open lab - p.6

15 : soirée open lab - p.6

29 : visite couplée expo confiDences D’outre-tombe / fab lab - p.9

16 : événement nuit Des musées spéciale « tête De mort » - p.9

22 : soirée open lab - p.6

10 : soirée open lab - p.6

3 : atelier initiation fab lab - p.5

4 : atelier permanence De WiKipéDiens - p.7

6 + 7 : événement la création artistique par l’impression 3D - p.7

8 : soirée open lab - p.6

15 : soirée open lab - p.6

14 + 15 : événement game Jam lumière - p.3

20 : soirée open lab spécial sKate - p.6

26 : fermeture exposition « à quoi tu Joues ? »

1 7 : soirée open lab spécial impression 3D - p.6

24 : soirée open lab spécial arDuino - p.6

17 : événement fab labs soliDaires à la casemate - p.6

22 : soirée open lab spécial sKate - p.6

22 : visite couplée expo confiDences D’outre-tombe / fab lab - p.9

27 : soirée open lab - p.6

24 : soirée open lab - p.6

1er : atelier initiation fab lab - p.5

29 : soirée open lab spécial arDuino - p.6

6 : atelier initiation fab lab - p.5

13 : soirée open lab spécial programmation « pYthon » - p.6

31 : atelier permanence De WiKipéDiens - p.7
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programme 
culturel
fab lab De la casemate
FéVrIEr À juILLEt 2015

autour Du fab lab : ateliers, visites, événements ▼

atelier : initiation fab lab

Découvrez le Fab Lab, familiarisez-vous avec 
la découpeuse laser, l’imprimante 3D ou la 
découpeuse vinyle… et fabriquez un objet simple 
à ramener chez vous !

35 € l’atelier // 
25 € tarif réduit //
sur réservation :
fablab.lacasemate.fr

mercreDis
4 fév. // 4 mars
 // 1er avril // 6 mai // 
3 juin // 1er juillet
18h > 21h

À pArtIr DE 15 Ans

événement : fab labs soliDaires 
à la casemate

événement : naissance De 
« poppY », le robot !

Des collégiens et leurs enseignants ont fabriqué une 
imprimante 3D au Fab Lab puis se sont formés à son 
utilisation. 6 projets isérois sont présentés au public 
en présence de leurs concepteurs ! 

Découvrez la robotique le temps d’un weekend, 
assistez à la fabrication et à la programmation d’un 
robot « poppy », réalisez ou customisez des objets 
pour le robot au Fab Lab… et pour les plus jeunes, 
profitez-en pour tester le coding goûter !

> mer. 17 juin
10h > 17h30

gratuit

tout puBLIC

> ven. 3 avril
9h > 12h, 13h30 > 17h30 
et sam. 4 avril
14h > 18h

prix d’entrée 
à l’exposition  
« À quoi tu joues ? »

En partenariat avec la Fondation orange.

un événement national Inmédiats, en partenariat avec InrIA.

⊲ retrouvez le détail de la programmation sur lacasemate.fr

participez au débat sur www.echosciences-grenoble.fr dès le 3 avril !

tout puBLIC

soirées open lab

Que vous soyez Fab user, visiteur, curieux ou 
bricoleur, l’atelier de fabrication numérique vous 
ouvre ses portes les mercredis soirs pour avancer 
vos projets ou rencontrer la « communauté » Fab Lab. 
Chaque soir une thématique vient enrichir 
l’expérience : arduino, programmation « python », 
impression 3D, skate Lab ou repair Lab, consultez 
lacasemate.fr pour découvrir le planning des 
dates et thèmes.

tout puBLIC

gratuittous les mercreDis 
18h > 21h
sauf 4 fév. // 4 mars
 // 1er avril // 6 mai // 3 juin // 1er juillet

réservation obligatoire pour 
certains ateliers.
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programme 
culturel
fab lab De la casemate
FéVrIEr À juILLEt 2015

au fab lab la casemate

atelier : Des WiKipéDiens pour 
Devenir WiKipéDiens !

Apportez votre pierre à l’édifice et devenez vous 
aussi contributeur de la plus grande encyclopédie en 
ligne ! Amenez votre documentation, des wikipédiens 
avertis vous aident à intégrer vos contenus sur 
Wikipédia.

> Dim. 31 mai //
sam. 4 juil.
15h30 > 17h30

prix d’entrée 
à l’exposition  
« À quoi tu joues ? »

tout puBLIC

how to turn code into things*?

venez apprendre et maîtriser les techniques 
de fabrication numérique en suivant les cours 
du célèbre mit (massachusetts institute 
of technology, usa) par visioconférence à  
la casemate !

Le Fab Lab de La Casemate vous offre la possibilité 
de suivre la « Fab Academy » mondiale, animée 
par les enseignants du MIt. À travers une série de 
visioconférences, d’exercices pratiques à réaliser 
dans le Fab Lab de La Casemate, et de travaux 
collaboratifs à distance, vous vous perfectionnez 
dans les différentes techniques de fabrication 
numérique : découpe laser, moulage, fraisage, 
impression 3D et langages de programmation.  
fab academy est une formation délivrée en anglais, 
accessible à tous sans condition de diplôme.

événement : la création 
artistique par l’impression 3D

Découvrez les œuvres surprenantes imaginées et 
réalisées grâce à l’impression 3D par des enseignants 
et des étudiants d’ArIEs, l’école supérieure de 
graphisme et de motion design.

> sam. 6 juin
+ Dim. 7 juin
14h > 18h

prix d’entrée 
à l’exposition  
« À quoi tu joues ? »

En partenariat avec l’école ArIEs.

tout puBLIC

cycle annuel de janvier à juin. 
 

renseignements : Jean-michel molenaar, 
fab lab manager à la casemate,  

jean-michel.molenaar@lacasemate.fr

*comment transformer le code informatique en objets tangibles ?
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fab lab De la casemate
FéVrIEr À juILLEt 2015

programme 
culturel

autour De l’expo : stages et événements ▼

stage : création De Jeux viDéo

Guidé par le collectif de créateurs indépendants 
grenoblois nemoïd, scénarisez et réalisez votre 
propre jeu vidéo. tous les projets seront ensuite 
présentés au public dans l’expo « À quoi tu joues 
» jusqu’au 26 juillet.

125 € le stage 
sur réservation

> Du lun 16 fév. 
au ven 20 fév. 
(stage De 5 Jours)
9h > 13h

À pArtIr DE 14 Ans

En partenariat avec nemoïd.

événement : post human W.a.r. & co

événement : game Jam en 48h chrono !

Découvrez, testez et donnez votre avis sur la dernière 
génération de jeux vidéo grenoblois - comme le 
jeu d’aventure et d’exploration « Kaode » ou « post 
Human W.A.r. » - et rencontrez leurs concepteurs !

Vous êtes game designer, graphiste, programmeur, 
scientifique ou tout simplement curieux ? participez 
au concours de création d’un jeu sérieux sur le thème 
de la lumière en 48h chrono et présentez-le devant 
un jury de professionnels.

> sam. 28 mars
+ Dim. 29 mars
14h > 18h

prix d’entrée 
à l’exposition  
« À quoi tu joues ? »

À pArtIr DE 15 Ans

tout puBLIC

> sam. 14 mars 
9h > minuit
+ Dim. 15 mars
10h > 18h

Gratuit 
réservation 
obligatoire sur 
lacasemate.fr

la casemate accueille ▼

événement : la planète bleue, 
retour sur 20 ans D’émissions raDio

Le temps d’une soirée, découvrez en avant- 
première le livre de La planète Bleue : un ouvrage 
rétrospectif sur les 20 ans de cette grande émission 
radio qui aime à parler du futur et compiler les 
musiques novatrices du bout du monde.

tout puBLIC

> Jeu. 5 mars
à 19h

gratuit

En partenariat avec le CrI (Centre de recherches Interdisciplinaires - paris).

à quoi tu Joues ?
FéVrIEr À juILLEt 2015
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programme 
culturel
confiDences D’outre-tombe,  
squelettes en question
FéVrIEr À juILLEt 2015

événement : la nuit Des musées

profitez de votre circuit des musées pour venir fabriquer  
des « têtes de mort » (paper toys, crânes en 3D...) au Fab Lab !

une exposition présentée au Musée dauphinois, en partenariat avec 
le Musée Archéologique Grenoble – saint-Laurent, La Casemate, 
l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) et 
les pompes Funèbres Intercommunales de Grenoble.

que peuvent nous apprendre les morts de leur vie ? 
que recherchent les archéologues en exhumant des 
défunts des siècles passés ? 
À travers différents regards, cette exposition surprenante 
tente de répondre à ces interrogations. Au gré de 
votre visite, découvrez les installations numériques 
développées par La Casemate : 

⊲   strat’os, le chantier de fouilles virtuel 

⊲   profil’os’cope, la table tactile du squelette humain 

⊲   os’can, le scanner qui fait parler les os 

⊲   rest’os, le labo qui dévoile la composition de nos os 

⊲   mir’os, le miroir qui révèle notre squelette.

confiDences D’outre-tombe, 
squelettes en question

EXposItIon au musée Dauphinois
jusQu’À DéCEMBrE 2015

gratuit

sur réservation

gratuit

gratuit

événement : le brunch qui tue !

profitez d’un « Brunch qui tue » - crêpes mortelles ou 
café qui réveille les morts - en fabriquant des objets 
personnalisés sur le thème « mortel et têtes de mort »  
au Fab Lab... le tout en musique !

visites couplées : 

Accompagné par un médiateur, découvrez le Fab Lab à La 
Casemate, fabriquez des goodies « têtes de mort », puis 
entrez au Musée dauphinois pour visiter « Confidences 
d’outre-tombe ».

En partenariat avec un tramway nommé 
culture / université Grenoble Alpes.

À pArtIr DE 10 Ans

spéCIAL étuDIAnt

tout puBLIC

> mer. 22 avril // mer. 29 avril 
13h30 > 15h30
rendez-vous à La Casemate.

> sam. 16 mai, 18h > minuit

> Dim. 29 mars, 11h > 14h
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toutes les photos proposées sur cette page sont libres de droit et soumises à la mention indiquée pour chaque visuel. 
Merci de respecter le droit des auteurs de ces prises de vue en les citant pour chaque publication (print et/ou web).

visuels : plus De 
visuels sur DemanDe et sur 
WWW.flicKr.com/photos/ccstigrenoble

La découpeuse laser pour découper et/ou 
graver du bois, du plexi, du tissu, du cuir...

© pierre Borghi / La Casemate

Fabriquer une lampe design 
grâce à la découpeuse laser

© pierre Borghi / La Casemate

Arbre ou boîte à bijoux découpés avec la laser, 
flocon de neige imprimé en 3D... tout est possible !

© pierre Borghi / La Casemate

Grâce à la découpe vinyle, réaliser un stickers 
unique pour personnaliser ses objets ou vêtements.

© pierre Borghi / La Casemate

réaliser une clé avec une imprimante 3D
© pierre Borghi / La Casemate

Le Fab Lab, un espace de création 
et de rencontres pour tous !

© pierre Borghi / La Casemate

confiDences D’outre-tombe,  
squelettes en question
FéVrIEr À juILLEt 2015
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La Casemate
© CCstI Grenoble - La Casemate

la casemate à grenoble, un lieu D'expression 
et D'échange sur les sciences, la culture et 
l’innovation ! 

Implantée au cœur de l’agglomération grenobloise, dans la région rhône-
Alpes, La Casemate est le premier Centre de Culture scientifique, 
technique et Industrielle (CCstI) créé en France, en 1979.

Focalisée sur l’actualité et la prospective, ouverte à toutes les disciplines 
scientifiques et artistiques, attentive aux questionnements du public, et 
en particulier des jeunes, l’équipe de La Casemate est constituée d’une 
quinzaine de médiateurs issus de la recherche scientifique, de l’action 
culturelle, et des métiers du journalisme et de la communication. 

notre ambition : créer les conditions du partage des savoirs, de leur appropriation et du débat sur 
leurs enjeux, avec l’ensemble des parties prenantes – écoles, universités, laboratoires de recherche, 
entreprises, associations, onG, syndicats, collectivités locales, médias, élus, artistes. 
notre méthode : favoriser les croisements, les co-constructions, les transversalités ; stimuler la curiosité, 
l’expérimentation , la créativité. 
nos outils : expositions itinérantes, ateliers de pratique et/ou de création, débats publics, événements 
artistiques et culturels, animation de réseaux sociaux et centre de ressources.

Membre actif de différents réseaux à l’échelle régionale (réseau rhône-Alpes des CCstI), nationale 
(AMCstI) et européenne (ECsItE), La Casemate s’inspire chaque jour de l’idée « penser global, agir local » 
 pour mobiliser les publics et les partenaires. 

bienvenue à grenoble, à la casemate, le lieu de médiation, d’expérimentation et d’appropriation 
des sciences et des innovations technologiques pour petits et grands !

pour en savoir plus : www.lacasemate.fr

Dossier de presse sur demande. www.echosciences-grenoble.org

La Casemate est membre 
de réseaux locaux et 
internationaux des centres 
de sciences :

ECSITE 
Réseau 
européen 
des Sciences 
Centers

AMCSTI
Réseau 
français 
des Centres 
de sciences

La Casemate est labellisée : Science et Culture, Innovation
Ministère de la Recherche et de 

l’Enseignement supérieur

Tourisme & Handicap
Région Rhône-Alpes

La Casemate est 
une association financée par :

En 2012, La Casemate porte 
l’initiative d’animer le réseau 
ECHOSCIENCES Grenoble. 

la casemate : 
qui sommes-nous ?




