
Communiqué de presse - Mai 2016 ATELA CASE

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

Challenge Drone Alpes
Organisé pendant l’événement annuel «La Nuit Européenne des Musées», le Challenge Drone Alpes 
est la première compétition dédiée aux drones organisée par La Casemate et ses partenaires. Seul ou 
en équipe, chaque challenger et son drone, devront franchir un parcours d’obstacles dans un temps 
records. A l’issu de ce challenge, deux prix seront décernés aux gagnants : Le prix Casemate, remis 
au drone le plus créatif parmis ceux conçus au Fab Lab de La Casemate, et le Prix Fémina, remis au(x)
concurrent(s) le/les plus créatif(s). 

Des drones fabriqués au Fab Lab - Du challenge à l’exposition
Un challenge ça se prépare, c’est pourquoi le Fab Lab de La Casemate a proposé à tous les participants 
du Challenge Drone Alpes de fabriquer ou customiser leurs propres drones au Fab Lab. Comment 
fabrique t-on un drone ? De l’imprimante  3D à la découpeuse laser, les visiteurs pourront connaître le 
processus de fabrication d’un drone grâce à l’exposition installée au Fab Lab durant l’événement.

Samedi 21 mai 2016
Un vol de drone à La Casemate pour 

la Nuit Européenne des Musées

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, 
La Casemate, le lycée Vaucanson Grenoble et le 
Team GreSquad organisent la première édition du 
Challenge Drône Alpes le 21 mai 2016 de 14 h à 17 h à 
La Casemate.  

Exposition « Monstru’Eux. Vous trouvez ça normal ? »

A découvrir à La Casemate et au Muséum de Grenoble, 
l’exposition « Monstru’Eux » traite la question du monstre et 
plus particulièrement de la norme dans le monde des êtres 
naturels et artifi ciels.

Exposition « Climat VR / Du virtuel au réel »

En espace immersif et contributif pour le public, l’exposition 
« Climat VR » sensibilise les visiteurs au changement 
climatique et aux initiatives locales mises en oeuvre pour 
lutter contre ce réfauchement.
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En savoir plus sur le Challenge Drône Alpes : www.lacasemate.fr

La Nuit Européenne des Musées 
à La Casemate

La Nuit Européenne des Musées est un 
événement organisé en France par le 
Ministère de la Culture qui  permet à tous les 
musées d’ouvrir leurs portes gratuitement 
aux visiteurs. De 14 h à minuit, les expositions 
« Climat VR » et « Monstru’Eux » ainsi que 
le Fab Lab de La Casemate et le Challenge 
Drone Alpes seront accessibles gratuite-
ment pour faire vivre au public une toute 
autre expérience du musée.


