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ATELIER > COOK IT YOURSELF AU FAB LAB DE LA CASEMATE
Mardi 8 juillet, La Casemate propose un nouvel atelier Fab Lab : Cook it yourself. Le temps d’une
heure, à midi ou après le travail, partagez un moment insolite et convivial autour d’une « collation
numérique ». La designeuse culinaire Héloïse Benoit transforme le Fab Lab en « Lab’ culinaire » !

QU’ESTCE QU’UN
FAB LAB ?

ÊTESVOUS APÉRO OU DÉJ’ NUMÉRIQUE ?

Le temps d’une heure, à midi ou après le travail, partagez
un moment insolite et convivial à La Casemate. Mardi 8 juillet
à 12h30 ou à 18h, la designeuse culinaire Héloïse Benoit
transforme le Fab Lab en « Laboratoire culinaire » ! Manipulez
des objets façonnés à l’imprimante 3D, créez, gravez et
dégustez vos mets tatoués par une découpe laser !

HÉLOÏSE BENOIT OU L’AVENTURE CULINAIRE

C’est dans les vignes pétillantes de Champagne qu’Héloïse
Benoit étudie la typologie du Design. Son master en design
produit en poche, elle débarque sur Grenoble pour s’éveiller
aux plantes comestibles et à la cuisine. Amoureuse de la
Nature et intriguée par les nouveaux outils technologiques,
elle s’interroge sur l’acte de se nourrir et les univers qui
peuvent en émerger. Son travail surprend les papilles et
l’esprit des convives par une mise en scène créative et
innovante. À l’heure actuelle, entre jardin et fourneaux elle
vous propose de concevoir et de réaliser vos projets culinaires,
en amusant l’œil et les papilles ! + d’infos : heloisebenoit.com

> INFOS PRATIQUES:
Quand : mardi 8 juillet à 12h30 ou 18h - Durée : 1h
Adresse : La Casemate, 2 place Saint-Laurent
Réservation : 04 76 44 88 80 ou contact@lacasemate.fr
Tarif : 20 € par personne pour l’atelier/déjeuner
Le tarif comprend l’entrée dans l’exposition « À quoi tu joues », une visite
du Fab Lab, la customisation d’ 1 sandwich « street food », d’1 dessert et
d’1 ustensile de cuisine, 1 boisson et 1 photo souvenir de sa création.
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Tout au long de l’année,
le Fab Lab de La Casemate
vous ouvre ses portes
et sa programmation
culturelle pour vivre des aventures créatives
et des rencontres enrichissantes. Un « Fab
Lab », ou LABoratoire de FABrication, est un
atelier/espace de conception numérique
ouvert à tous, avec des machines-outils
à commande numérique pour construire
presque n’importe quoi par vous-même !
Cet atelier « nouvelle génération », avec des
imprimantes 3D, des fraiseuses numériques
et des découpeuses laser et vinyle, permet
de réaliser une guitare en bois ou des
skis, customiser vos vêtements et objets,
concevoir des meubles design, déco ou
cadeaux uniques imaginés par vos soins...
laissez libre court à votre imagination !
Dossier de presse Fab Lab sur demande
ou sur lacasemate.fr

QU’ESTCE QUE LE
DESIGN CULINAIRE
?
Appelé aussi Food
design, le design
culinaire réinvente les
produits alimentaires. Que ce soit pour
les industriels (production en série), les
artisans ou pour l’événementiel (petites
séries, pièces uniques), le design d’objets
alimentaires intègre des problématiques de
consommation, de production et d’usage en
tenant compte des aspects économiques,
culturels et sensoriels. La promesse du Food
design ? Manger avec les yeux, en régalant
tout autant les papilles que les pupilles !
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VISUELS : PLUS DE VISUELS

SUR DEMANDE ET SUR
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Découpe de biscuit réalisée à la laser
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Atelier-déj’ : laboratoire
culinaire au Fab Lab !
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Petites saucisses prêtes à se faire tatouer...
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Héloïse Benoit, designeuse culinaire
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Une tranche de fromage « tatouée » à la laser
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