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150 Makers se sont mobilisés le temps d’un week end pour off rir aux 8 800 visiteurs  des anima-150 Makers se sont mobilisés le temps d’un week end pour off rir aux 8 800 visiteurs  des anima-

tions et des ateliers sur le site de la Halle Clémenceau à Grenoble. Chercheurs, entrepreneurs, artistes, tions et des ateliers sur le site de la Halle Clémenceau à Grenoble. Chercheurs, entrepreneurs, artistes, 

designers mais aussi artisans ou amateurs ont partagé avec le public leur passion pour l’informatique, designers mais aussi artisans ou amateurs ont partagé avec le public leur passion pour l’informatique, 

l’électronique, le numérique, le dessin, la créativité, le bricolage et, plus largement, les loisirs créatifs.l’électronique, le numérique, le dessin, la créativité, le bricolage et, plus largement, les loisirs créatifs.

8 800 curieux ou passionnés de tous âges ont participé à Grenoble Mini Maker Faire, 
le 1er rendez-vous dédié aux sciences, au numérique et aux loisirs créatifs 

les 3 et 4 octobre derniers à la Halle Clémenceau de Grenoble.

Organisé pour le lancement de la Fête de la science 

et dans le cadre de l’année internationale de la 

lumière, l’événement Grenoble Mini Maker Faire, 

l’un des temps forts d’Ouverture lumière, 

a marqué les esprits des grenoblois. 

76% des visiteurs ont visité Grenoble Mini 
Maker Faire en famille ou entre amis.
Placé sous le signe du partage des idées, des 

savoirs et des savoir-faire, l’événement a aus-

si bien conquis les enfants à qui des ateliers 

étaient consacrés (dès l’âge de 5 ans), que les 

ados ou les adultes qui pouvaient s’initier à la 

robotique, à l’électronique ou au travail du bois.

Des temps forts « spectaculaires »
Imaginé sous la forme d’un talk à l’américaine, 

des chercheurs, étudiants, animateurs se sont 

prêtés à l’exercice de présenter l’état de leur 

recherche le temps du cabaret des sciences, cabaret des sciences, 

animé par Saïd Hasnaoui, directeur du Science 

Festival d’Oxford.  Ce fait marquant de l’édition 2015 

a rassemblé un public nombreux autour d’une 

scène dédiée au cabaret. Spectaculaire et décapant, 

le show d’Experimentboy était à cette occasion 

très attendu des jeunes venus  pour un selfi e, une 

dédicace ou pour découvrir la dernière expérience 

chimique proposée par ce jeune « savant fou ». 

Tout juste rentré de la Maker Faire de New York, le 

youtuber aux 300 000 abonnés a proposé des 

animations pour le moins explosives au public 

grenoblois !

Une grande fête de l’innovation 
Selon l’enquête menée auprès des visiteurs de 

l’événement, voir l’innovation, l’interdisciplina-

rité, la convivialité, l’accessibilité des contenus, 

l’interactivité sont les principales qualités qu’ils 

retiennent à l’issue de leur visite. Et puisque 92% 

des visiteurs gardent une bonne impression de cet 

événement inédit, pourquoi ne pas donner 

rendez-vous dès aujourd’hui au public en 2016 pour 

une nouvelle édition de Grenoble Mini Maker FaireGrenoble Mini Maker Faire  ?

Grenoble Mini Maker Faire sur les réseaux sociaux
Pour les publics absents de la Halle Clémen-

ceau, Echosciences Grenoble a animé un 

live, directement sur le site, en proposant aux 

internautes des photos, des vidéos et des 

articles sur les Makers et les principaux temps 

forts du week-end relayés ensuite sur les 

réseaux sociaux.
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des visiteurs n’avaient 
jamais participé à une jamais participé à une 
Maker FaireMaker Faire

95%
des visiteurs habitent dans 
une commune de l’agglo commune de l’agglo 
grenoboisegrenoboise

80%
des visiteurs avaient 
moins de 45 ansmoins de 45 ans

70%
des visiteurs 
recommanderaient recommanderaient 
Grenoble Mini 
Maker Faire

96%

visiteurs 
femmesfemmes

40%

visiteurs 
hommeshommes

60%La fréquentation

visiteurs
5 000

OBJECTIFS RÉALISÉS

+60%

8 800
visiteurs

#MakerFaireGre
1 015

www.grenoblemakerfaire.com le 3 octobre.
2 433 visites

45 400 vues
Vidéo d’Experimentboy annonçant sa présence 
à Grenoble Mini Maker Faire en direct de Time Square.

Live proposé aux internautes sur www.echosciences-grenoble.com
2 389 pages vues

Grenoble Mini Maker Faire 
sur les réseaux sociaux
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Ils étaient partenaires de
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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 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 internatio-
naux 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 fi nancée par :

En 2012, La Casemate porte l’initia-
tive d’animer le réseau 
ECHOSCIENCES Grenoble. 

LA CASEMATE 
QUI SOMMESNOUS ?

Suivez nos activités sur les réseaux sociaux


