
Les samedi 18 et dimanche 19 mars 2017, participez à l’événement dédié aux sciences,  
au numérique et aux loisirs créatifs à Alpes Congrès Grenoble !
La Casemate et la Fondation Partenariale Grenoble INP produisent un événement exclusif à Grenoble pour les 
“makers”, ceux qui font, bricolent, fabriquent, recyclent, rénovent, réparent, inventent ! Maker Faire Grenoble 2017 
est le rendez-vous des techniques et de la créativité, des arts et des sciences, des inventions les plus ambitieuses aux 
plus amusantes. Vous êtes créateurs, chercheurs, ingénieurs, bricoleurs amateurs ou professionnels, passionnés de 
robotique, d’impression 3D, d’électronique ou tout simplement d’artisanat, de couture et même de cuisine, présentez 
au public vos créations et partagez votre passion ! Animez des ateliers, proposez des performances, des démonstra-
tions autour de la créativité manuelle, de la fabrication numérique, du recyclage ou de la rénovation en tous genres. 
Dans cet espace de 2 000m2, tout est possible : adapter, pirater, détourner, augmenter des objets et des idées... 
à votre tour, vivez l’expérience Maker Faire Grenoble 2017 à Alpes Congrès Grenoble !

Je m’inscris

Renseignez le formulaire en ligne en cliquant sur 
le bouton ci-dessous ou connectez-vous sur www.
lacasemate.fr ou makerfairegrenoble.com et décri-
vez votre projet, vos animations. Toutes les condi-
tions sont en ligne dans le formulaire d’inscription. 
Date limite pour vous inscrire : 30 janvier 2017

comment participer ?

Vous êtes une association, un collectif, une 
entreprise, auto-entrepreneur, artiste, étu-
diants ou cuisinier, artisan ou particulier... Vous 
inventez, réparez des objets, dans le domaine 
des sciences, de la technologie, de l’éducation, 
des arts ? Si vous avez quelque chose à trans-
mettre à un public jeune ou moins jeune, tous 
les profils ont leur place à Maker Faire Grenoble.

Qui peut participer ?

appel à participation
m a k e r  a m a t e u r  -  m a k e r  p r o

makerfairegrenoble.com
#makerfairegre

un événement produit par

en partenariat avec présenté par

co-produit par

https://goo.gl/forms/E69E5DJKKyhbKTYY2

