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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 !

NOUS 
CONSULTER POUR 
LES HORAIRES

TARIFS ET 
HORAIRES 
DU FAB LAB

FAB LAB : ATELIER DE 
FABRICATION NUMÉRIQUE 
OUVERT À TOUS

VISITES : Gratuite

FORMATIONS ET UTILISATION 
DES MACHINES : Consulter le 
livret Fab Lab disponible sur 
www.lacasemate.fr

DU MARDI AU JEUDI
9h > 12h // 13h30 > 17h30

WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS
14h > 18h

Pour plus d’infos, retrouvez tous les 
tarifs, dates des formations et planning 
des machines sur fablab.lacasemate.fr
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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 off rent 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 off re 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 fi chiers 
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 bénéfi cier 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 
fi ls de plastique (PLA) pour obtenir un 
volume fi nal. Pour générer cet empilement 
de matière vous devez apporter un fi chier 
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 réfl échissant et 
le fl ex pour personnaliser tous vos vêtements. 
Réalisez également des stickers ou 
confectionnez des circuits imprimés fl exibles ; 
on vous vend un choix de vinyle et de fl ex 
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 paraffi  ne.

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 fi n 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 modifi er et de 
le redistribuer. Ce droit est souvent donné par une 
licence libre. En 1982, Richard Stallmann avait créé la 
Free Software Fundation (FSF), afi n 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 codifi ée 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 qualifi é 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 modifi er 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 OpenOffi  ce, 
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 défi nie 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 fi chiers 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.



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

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.

         QU’EST-CE QU’UN FAB LAB ?

Un Fab Lab est avant tout un LABoratoire de FAB Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires 

 

DÉCOUPEUSE LASER
EPILOG Legend 36EXT
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Logiciels 

DÉCOUPEUSE LASER
TROTEC SPEEDY 400 LASER

DÉCOUPEUSE VINYLE

IMPRIMANTE 3D 
ULTIMAKER 2

PETITE FRAISEUSE 

GRANDE FRAISEUSE 

ZORTRAX M200

LOGICIELS 2D

LOGICIELS 3D 

*   LES LOGICIELS   *

*   NOS MACHINES   *

         HORAIRES DU FAB LAB : 

         POUR ALLER PLUS LOIN ! 

ATELA CASE

er er 

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

TARIFS ET 
INFOS PRATIQUES
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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, 
fl ocon 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
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PROGRAMME DU FAB LAB
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2016

Ateliers, stages, les mercredis, les samedis après 

midi ou pendant les vacances scolaires, les enfants 

de 6 à 14 ans sont plongés dans l’univers des loisirs 

créatifs pour imaginer et fabriquer des objets 

originaux et personnels !

RECYCL’ARTRECYCL’ART
Ici rien ne se perd, tout se transforme ! 
Imaginez et créez des personnages en 
composants électroniques récupérés 

au Fab Lab qui évoluent dans un décor 
de cartes et circuits imprimés, puis donnez-

leur vie collectivement avec la technique du 
stopmotion, l’animation image par image. 
Atelier animé dans le cadre de l’expo Monstru’Eux. Vous 
trouvez ça normal ? (voir p.13)

16 € l’atelier2 heures

KIDS 2.0

ROBOT BROSSEROBOT BROSSE
Avez-vous déjà fabriqué un robot avec 
une brosse ? C’est le défi  que nous 
lancerons à tous les créatifs et bidouilleurs. Un 
peu d’électricité, un fer à souder, un pistolet 
à colle, de l’imagination et le tour est joué ! 
Atelier imaginé et animé par Laurent (Association 
Planète Sciences).

QUELLE ÉNERGIE !QUELLE ÉNERGIE !
Regroupés autour d’un jeu de 
plateau, vous ferez passer votre 
ville d’une consommation basée 
sur les énergies fossiles vers 
des énergies nouvelles comme 
l’éolien, le solaire ou l’hydraulique. 
Quiz, discussions, sensibilisez-
vous à la transition énergétique 
et transformez votre ville en une cité 
propre !  Atelier imaginé et animé par Anaïs 
(Éveil des sciences) proposé dans le cadre de 
l’expo Climat VR - Du virtuel au réel (voir p.12)

16 € l’atelier2 heures

25 € l’atelier3 heures
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PROGRAMME DU FAB LAB
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2016

INITIATION FAB LAB JUNIORINITIATION FAB LAB JUNIOR
Qu’est-ce qu’un Fab Lab ? Que peut-on 
réaliser avec une découpeuse laser, une 
découpeuse vinyle, une imprimante 3D ? 

Fabriquez, à votre tour, un objet simple en 
bois ou en plexi et personnalisez-le. Faites vos 

premiers pas dans la communauté des Makers 
Junior (voir p.2). Consultez la galerie des projets : 
fablab.lacasemate.fr

3 heures 25 € l’atelier

ROBOT IZIMAKERROBOT IZIMAKER
Construisez un robot existant tels qu’une voiture 
à détection d’obstacles, un manège intelligent ou 
un bras robotisé et commandez-lui des actions 
grâce au langage de programmation Scratch. 
Si cet atelier vous séduit, optez pour le stage Les 
créateurs du Lab (voir p.7) pour créer votre propre 
robot ! Atelier proposé et animé par Planet Makers.

25 € l’atelier3 heures

KIDS 2.0

Dates, horaires et réservations sur lacasemate.fr

SCRATCH LABSCRATCH LAB
Initiez-vous au langage de 
programmation grâce au logiciel 
Scratch. Vous pourrez ensuite imaginer 
un jeu vidéo, une animation interactive, 
une création numérique pour épater vos amis et 
vos parents ! Ce logiciel open source gratuit et 
accessible à tous permet de créer de nombreuses 
applications que vous pourrez développer en toute 
autonomie chez vous !

25 € l’atelier3 heures

4 x 3 heures 100€ les 4 jours

STAGE  4 JOURS
Comment imagineriez-vous votre robot idéal ? 
Ressemblerait-il à un être humain ou à une 
espèce sortie tout droit de votre imaginaire ? 
Immergez-vous dans le Fab Lab durant 4 jours 
pour le concevoir. Dessinez, découpez les pièces, 
assemblez-les puis équipez-le de capteurs pour 
programmer ses premiers mouvements en 
langage Scratch.

STAGE  2 JOURS 
Découvrez le Fab Lab, ses imprimantes 3D, ses 
découpeuses laser et vinyle. Découpez puis 
assemblez des pièces d’un objet mystère, et 
dessinez enfi n vos stickages pour le personnaliser.

SPÉCIAL VACANCES SCOLAIRES !

LES CRÉATEURS DU LABLES CRÉATEURS DU LAB

2 x 3 heures 50 € les 2 jours
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FORMATION LASER, 3D, VINYLEFORMATION LASER, 3D, VINYLE
Un bon Maker est un Maker formé ! Si vous aussi vous 
voulez alimenter la galerie des projets (consultable en ligne), 
si vous voulez partager vos idées, vos savoir-faire avec la 
communauté, vous devez suivre une formation sur la ou les 
machines de votre choix. Découpeuse laser, découpeuse 

vinyle, imprimante 3D, fraiseuse numérique ? Tous 
les mardis, nous vous formons pour entrer dans la 

communauté des Makers... Bienvenue !

Se former, partager ses projets, fabriquer Se former, partager ses projets, fabriquer 

son propre skate board ou son sapin de noel, son propre skate board ou son sapin de noel, 

autant vous dire qu’au Fab lab, quand on est un autant vous dire qu’au Fab lab, quand on est un 

grand enfantgrand enfant, on fait ce qu’on veut, quand on , on fait ce qu’on veut, quand on 

veut !veut !

ADOS ET 
ADULTES 
2.0

ADOS ET 
ADULTES 
2.0

**

** 15 ans et +

3 heures À partir de 25 € 
la formation APPEL À PARTICIPATION !APPEL À PARTICIPATION !

Si vous avez des compétences en Arduino 
ou d’autres compétences  à partager avec la 
communauté, écrivez-nous à quentin.garnier@
lacasemate.fr pour nous proposer votre thème 
et nous vous ajouterons à l’agenda des Open 
Lab !

SOIRÉES OPEN LABSOIRÉES OPEN LAB

Tous les mercredis de 18h à 21h, que vous soyez 
utilisateur du Fab Lab, curieux ou bricoleur, le 
Fab Lab vous ouvre ses portes pour avancer 
sur vos projets, rencontrer la communauté des 
Makers et optimiser vos réglages de machines.
Chaque semaine une thématique peut enrichir 
votre expérience : comment optimiser les réglages 
de sa machine, passer de la 2D à la 3D, tester des 
nouveaux matériaux.

Gratuit

LES ATELIERS DU LABLES ATELIERS DU LAB

Tous les jeudis, le Fab Lab vous propose des ateliers 
de fabrication d’objet thématisés. Fabriquer un skate board 
ou une pédale de boucle en 4 séances de 3h avec une 
découpeuse laser et vinyle, c’est possible ! Vous initier 
simplement à la culture des Makers c’est possible aussi 
! Consultez l’agenda en ligne des prochains ateliers et 
inscrivez-vous. Ensuite c’est à vous de créer !

3 heures À partir de 10 € 
la séance
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LE NOËL DU LABLE NOËL DU LAB
Est-ce qu’il vaut mieux couper un sapin avec 
une scie dans les bois ou découper son sapin 
au Fab Lab avec une découpeuse laser ? Tout 
est question de choix. Ici, au Fab Lab, on vous 
donne tous les matériaux pour imaginer et 
fabriquer LE sapin de l’année 2016 en bois, 
avec des matériaux recyclés, des stickages. Un 
sapin qui vous ressemble... (ou presque !)

3 heures À partir de 30 € 

l’atelier

ADOS ET 
ADULTES 
2.0

ADOS ET 
ADULTES 
2.0

BIOLABBIOLAB
Dédié aux biotechnologies, au bio art et à 
l’agronomie, ce BioLab met à disposition des 
outils pour conduire des expériences en rapport 
avec le vivant, la cellule. Pour en savoir plus, 
contactez quentin.garnier@lacasemate.fr.

MAKER PITCHMAKER PITCH
Le Fab Lab de La Casemate est un lieu d’expérimentation 
et de partage de compétences où les Makers (vous 
!), venus de tous horizons, expriment leur créativité 
à travers des réalisations originales. Le temps d’une 
soirée, nous invitons des Makers à pitcher leur projet 
réalisé au Fab Lab dans une ambiance conviviale, 
occasion de célébrer ensemble les fêtes de fi n d’année. 
Et si vous voulez pitcher votre projet, contactez quentin.
garnier@lacasemate.fr

10 € la soirée > 1 boisson off erte

*
*

*

LYCÉENS, 

ÉTUDIANTS, 

BÉNÉFICIEZ 

DE TARIFS 

PRÉFÉREN-

TIELS !
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partagez des activités en famille 

ou entre amis ! visitez une expo, 

découvrez des métiers nouveaux 

ou formez-vous à l’usage des 

réseaux sociaux... Des idées on en 

a ! maintenant ya pluka !

EN FA-
MILLE 
2.0

EN FA-
MILLE 
2.0

ANIMATION IMMERSIVE
Équipé d’un masque et d’un 
casque audio, plongez dans 
un monde virtuel pour 
mieux comprendre le réel... 
sensations assurées grâce 
à l’oculus rift !

PROJECTION CINÉMA
« Eva » de Kike Maillo
Science Fiction FR/ES - 1h34
2041. Alex, un ingénieur de 
renom, est rappelé par la Faculté 
de Robotique, après dix ans 
d’absence, pour créer le premier 
robot libre : un enfant androïde.

CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
VENDREDI 2 DÉCEMBREVENDREDI 2 DÉCEMBRE
20h 20h 

La Casemate 
participe 
à la journée 
internationale 

des centres de 
sciences et des 
Muséums. 
www.lacasemate.fr
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JOURNÉES JOURNÉES 
PORTES PORTES 
OUVERTESOUVERTES

L’équipe de La Casemate vous 
invite à découvrir les coulisses 
de ses activités et d’en découvrir 
les métiers spécifi ques dans les 
domaines des loisirs créatifs, 
du design, des sciences et 
techniques, de la communication 

et de la médiation scientifi que et culturelle. 
Animation proposée dans le cadre des Journées 
portes ouvertes des entreprises organisées par la 
CCI de Grenoble. Réservations : jpo.grenoble.cci.fr.

13 ET 14 
OCTOBRE

Gratuit

EN FA-
MILLE 
2.0

EN FA-
MILLE 
2.0

DU 8 AU 16 
OCTOBRE

Gratuit

FÊTE DE LA FÊTE DE LA 
SCIENCE SCIENCE À LA À LA 
CASEMATECASEMATE

Visites d’expos, Open Lab, rencontres avec des 
professionnels, La Casemtae fête aussi la science 
et ouvre ses portes aux petits comme aux grands 
! Ne manquez pas le grand brunch du Lab le 
dimanche 16 octobre pour cloturer la 25è  édition 
autour d’un buffet (imaginé sur le thème des 

légumineuses) et de la lecture-spectacle « Fantastique 
robotique » organisée par l’association Anagramme  ! 
Consultez le programme sur lacasemate.fr

FÊTE DE LA FÊTE DE LA 
SCIENCE SCIENCE EN EN 
ISÈREISÈRE

La 25è édition de la Fête de la science en 
Isère est l’occasion pour les acteurs de la 
recherche, des sciences, des innovations, 
des universités de proposer des animations 
exclusives et originales à tous les publics. 
Spectacles, visites de laboratoires, ateliers 

interactifs, animations immersives, ce sont plus d’une 
centaine de propositions qui sont faites aux enfants 
comme aux parents pour une sortie en famille du samedi 
8 au dimanche 16 octobre. 
Tout le programme sur fetedelascience-aura.com

Vous cherchez une expo, un spectacle, 
une conférence ou une activité culturelle 
et scientifi que à faire en famille dans 
l’agglomération grenobloise ? Consultez 
l’agenda sur www.echosciences-grenoble.fr

ET DANS ET DANS 
L’AGGLO ?L’AGGLO ?

JOURNÉES JOURNÉES 
DU PATRI-DU PATRI-
MOINEMOINE

La Casemate, un édifi ce chargé 
d’histoire en plein coeur de 
Grenoble, construit au XIXè 
siècle pour défendre le territoire, 
abrite aujourd’hui un espace de 

partage des savoir-faire et de médiation 
scientifi que. À cette occasion, La 
Casemate donne carte blanche à la 
jeune artiste plasticienne, Pauline 
de Chalendar, et sa performance 
À main levée proposée dans le 

cadre des journées du patrimoine et 
de la biennale Le dessin dans tous ses 

états organisée par l’Union de Quartier 
Saint Laurent - Rive Droite. 

17 ET 18 
SEPTEMBRE

Gratuit
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VOTRE VOTRE 
ÉVÉNEMENT ÉVÉNEMENT 
PRO PRO 
 À LA CASEMATE À LA CASEMATE

Organiser un événement 
professionnel à La 
Casemate avec « vue 
sur les montagnes » est 
avant tout une affaire 
de goût… le goût pour la 
curiosité et l’expérience. 
Entreprises, collectivités, 

start-up, nous vous accueillons toute l’année dans 
ce lieu insolite qui fait le lien entre patrimoine et 
innovation pour vos ateliers de créativité, team 
building, formations, réunions ou soirées cocktail !
Rendez-vous sur www.lacasemate.fr pour 
découvrir nos offres Fab Lab Night et Fab 
Lab Working ou contactez thibaut.courtois@
lacasemate.fr pour une étude personnalisée.

ENSEIGNANTS, ENSEIGNANTS, 
SCOLAIRESSCOLAIRES

Vous enseignez dans une école primaire, 
un collège ou un lycée de l’académie 
de Grenoble ? Vous souhaitez organiser 
une visite d’expo, du Fab Lab ou réaliser 

avec vos élèves un projet avec les outils du Fab Lab ? Contactez 
catherine.demarcq@lacasemate.fr pour étudier nos différentes 
offres pédagogiques.

ESPACE 
PRO 2.0
ESPACE 
PRO 2.0

RECHERCHE RECHERCHE 
ET INNOVA-ET INNOVA-
TION RES-TION RES-
PONSABLEPONSABLE

Comment prendre en 
compte les besoins de la 
société pour construire 
l’innovation de demain ? 
Chercheur, enseignant, 
entrepreneur, acteur politique 
ou d’une collectivité, chargé 

de projets européens des universités ou 
d’une institution de recherche, acteur de la 
communication scientifi que ou représentant 
de la société civile, participez au séminaire du 
8 novembre 2016 pour vous sensibiliser à la 
responsabilité collective à travers une boite 
à outils collaborative. Séminaire organisé en 
partenariat avec l’Université Grenoble Alpes. 
Participation sur réservation www.lacasemate.fr 
ou contactez kissia.ravanel@lacasemate.fr
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Vous souhaitez comprendre 
l’usage des réseaux sociaux 
et vous familiariser avec les 

bonnes pratiques, rejoindre des communautés 
d’internautes ? Ce cours en ligne, produit par les 6 
centres de sciences Inmédiats, est dédié à tous les 
professionnels ou curieux des pratiques numériques. 
Les cours seront disponibles du 21 septembre 
au 18 octobre 2016. Connectez-vous sur www.
sciences-tag.fr ou contatez marion.sabourdy@

MOOC - MÉDIATION MOOC - MÉDIATION 
CULTURELLE ET SCIENTI-CULTURELLE ET SCIENTI-
FIQUE À L’ÈRE DES FIQUE À L’ÈRE DES 
RÉSEAUX SOCIAUXRÉSEAUX SOCIAUX

Vous cherchez de 
nouveaux collaborateurs, 
partenaires, vous 
souhaitez promouvoir 
un projet crowdfundé, 

mobiliser des communautés et pourquoi 
pas créer votre communauté 
d’amateurs de sciences et 
d’innovation  ? Echosciences 
est l’outil numérique pour 
partager votre expérience 
et donner de la visibilité à 
vos activités !

PARTAGEZ VOS PARTAGEZ VOS 
SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-FAIRE ET 
VOTRE CRÉATIVITÉVOTRE CRÉATIVITÉ

ESPACE 
PRO 2.0
ESPACE 
PRO 2.0

TRANSFORMEZ TRANSFORMEZ 
VOS IDÉES ENVOS IDÉES EN

PROJETSPROJETS

Le temps d’une journée, 
rencontrez des créatifs, des 
chercheurs, des enseignants, 
des entrepreneurs, des 
grenoblois engagés, des 
représentants des collectivités 
locales pour vous aider à 

promouvoir et à développer vos 
idées ! Le Forum des projets 
Echosciences Grenoble vous 
offre chaque année un espace 
(physique et numérique) 
pour présenter vos projets en 

développement.  Participez à 
l’édition 2017, contactez jeany.jean-

baptiste@lacasemate.fr

WWW.ECHOSCIENCESGRENOBLE.FR
Suivez toute l’actualité d’Echoscience sGrenoble

sur Facebook, Twitter (@EchoSciGre), Flickr & Instagram
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La Casemate
© DR 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 Scientifi que, 
Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France, en 1979.

Focalisée sur l’actualité et la prospective, ouverte à toutes les disciplines 
scientifi ques 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 scientifi que, 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 diff érents 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 :

TISTRA

Découverte 

économique

en Rhône-Alpes

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 # nancée par :

En 2012, La Casemate porte 

l’initiative d’animer le réseau 

ECHOSCIENCES Grenoble. 

LA CASEMATE : 
QUI SOMMESNOUS ?


