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dans le cadre de l’événement

OUVERTURE
LUMIÈRE !

2 jours de fête proposés par Grenoble-Alpes Métropole, l’Hexagone,
Scène Nationale Arts Sciences et La Casemate pour lancer la Biennale
Arts Sciences, Rencontres-i et la Fête de la science. Spectacle, exposition,
ateliers, parcours de visite et une soirée pour une ouverture en lumière !

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE
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Mini Maker Faire
Vous avez dit
Foire aux créatifs ?
Maker Faire est un événement international itinérant, créé par le
magazine américain Make:, reconnu comme l’un des plus grands
mouvements au monde regroupant ateliers, démonstrations et
conférences dans les domaines de la créativité, de la fabrication et de la
culture Do it yourself (Faites-le vous-même).
A chaque édition, Maker Faire accueille un large panel d’exposants
adeptes des technologies et du numérique mais aussi des artisans, des
inventeurs, ingénieurs, artistes, étudiants, entreprises et associations.
Tous n’ont qu’une envie : présenter leurs réalisations et partager leurs
connaissances et leur passion avec le public jeune et moins jeune.
Désormais Maker Faire fait partie du paysage culturel et scientifique
français grâce aux succès des deux événements organisés par le FabShop
à Saint-Malo, à Paris... et en 2015 à Grenoble !
Rendez-vous les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015 à la Halle
Clémenceau de Grenoble. Grenoble Mini Maker Faire, un des 3 temps
forts de l’événement Ouverture Lumière, initié par Grenoble Alpes
Métropole avec La Casemate et l’Hexagone, scène nationale artssciences.
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OBJECTIFS 2015

1 800 m

2

5 000
visiteurs

d’espace d’expo
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130
Makers

54
exposants
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Grenoble,
ville d’innovation
Que ce soit à la
Maker Faire de
Taipei ou de
Shenzhen, j’ai
été marqué
par l’énergie
des Makers à
vouloir partager
avec le public leurs
idées et leur vision de ce nouvel
artisanat du 21ème siècle. Que
Grenoble organise à son tour un
événement pour créer des liens
entre les créatifs amateurs ou
professionnels et le public est
une excellente dynamique pour
le mouvement des Makers et le
territoire.
Jean-Michel Molenaar,
Fab Manager

«

Classée dans le Top 5 des villes les plus innovantes au monde selon le
magazine Forbes, Grenoble invente l’avenir en permanence.
Deuxième métropole de la région Rhône-Alpes, Grenoble vibre d’une
dynamique entrepreneuriale et scientifique. Labellisée French Tech,
Grenoble s’illustre par sa capacité à innover et à expérimenter, comme
en témoignent ses filières d’excellence dans des secteurs-clés comme le
numérique, la micro et nanoélectronique, les biotechnologies, l’informatique,
la santé, la chimie et les cleantech ou encore les technologies de l’énergie. Riche de 220 laboratoires où travaillent près de 4 000 chercheurs,
Grenoble totalise neuf organismes de recherche nationaux, dont le CEA,
le CNRS et l’INSERM. Cinq grands équipements de dimension
internationale font rayonner la ville, dont l’ESRF (Synchrotron) et l’Institut
Laue-Langevin, attirant chaque année près de 15 000 scientifiques du
monde entier.

De l’innovation à l’innovation ouverte :
les Fab Labs
Originaires de l’Institut de Technologie du Massachussets (MIT), les
“Laboratoires de Fabrication”, ou Fab Labs, sont très vite devenus l’un des
lieux emblématiques de l’innovation ouverte. D’abord parce qu’ils mettent
à la disposition de tous des machines de fabrication numérique, et aussi
parce qu’ils se sont répandus un peu partout dans le monde, sur tous les
continents, à toutes les latitudes. Les Fab Labs font la promotion de la
culture du D.I.Y (do it yourself), ils valorisent l’apprentissage par le faire,
et constituent un réseau d’entraide et de partage de ressources, sur place
et sur le web. Ils font le lien entre innovation technologique et innovation
sociale, numérique et physique, fabrication et conception. Grenoble et son
agglomération hébergent une communauté dynamique de Makers grâce
au développement de nombreux Fab Lab sur son territoire dont celui de la
Casemate, ouvert à tous depuis février 2012.
p.7
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La Casemate,
stimulateur
d’initiatives
Grenoble Mini
Maker
Faire
est un événement emblématique, reconnu à
l’échelle internationale, dédié à animer
un territoire, celui notamment de l’agglomération
grenobloise. La dynamique
est simple : mobiliser un
réseau d’acteurs locaux
autour des questions de l’économie circulaire et du partage
des savoir-faire pour un public
curieux, familial et créatif.
Jeany Jean-Baptiste,
Chef de projet

«

Créé en 2012 dans le cadre du programme Inmédiats*,
le Fab Lab de La Casemate est un espace dédié aux
entrepreneurs, aux Makers et à tous les publics individuels ou groupes
qui souhaitent découvrir la culture du D.I.Y.
Avec plus de 7 500 visiteurs en 2014, le Fab Lab de La Casemate
propose tout au long de l’année un programme d’ateliers, de stages ou
d’événements accessibles à tous et permettant de s’approprier les
techniques de création et de fabrication à partir d’imprimante 3D, de
découpes laser, vinyle ou encore de fraiseuses numériques.
Pour apprendre et maîtriser les techniques de fabrication numérique,
le Fab Lab de La Casemate offre aussi la possibilité de suivre la
Fab Academy. Délivrée en anglais par les enseignants du MIT,
ces sessions s’organisent sous la forme de visioconférences,
d’exercices pratiques à réaliser dans le Fab Lab et de réalisation de
travaux collaboratifs à distance. Les participants à la Fab Académy
se perfectionnent ainsi dans les différentes techniques de fabrication
numérique : découpe laser, moulage, fraisage, impression 3D et langages
de programmation.
Après sa participation aux Maker Faire de Shanghaï, Taïpeï ou encore
Paris ; forte de son expertise en matière de pilotage d’événements
d’envergures comme la Fête de la science ou le salon arts-sciencestechnologies Experimenta, en partenariat avec l’Atelier Arts-Sciences,
La Casemate relève le challenge d’organiser la première Mini Maker Faire
à Grenoble et la 3ème en France !
Pour en savoir plus >>> fablab.lacasemate.fr

* Le Fab Lab de la Casemate a été créé grâce au programme Inmédiats financé par les

Investissements d’Avenir. Porté par 6 centres de culture scientifique français (dont la
Cité des sciences et de l’Industrie à Paris), le programme Inmédiats vise à mobiliser les
jeunes et les publics éloignés des sciences à la culture scientifique et technique via les
outils et démarches de la culture numérique.
Pour en savoir plus sur ce programme 2012 / 2016 >>> inmediats.fr
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Nos partenaires
Silver

Gold
GIANT est un campus de
rang mondial issu de la
collaboration d’acteurs du
monde de l’enseignement supérieur (Grenoble
Ecole de Management, Grenoble INP l’Université
Joseph Fourier), de grandes institutions de recherche française (le Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives et le Centre
National de Recherche Scientiﬁque) et de laboratoires européens de pointe (L‘EMBL pour la biologie moléculaire, la source de lumière de l’ESRF et
la source de neutrons de l’Institut Laue-Langevin).
www.giant-grenoble.org

UDIMEC
regroupe
les
entreprises industrielles, dans
les domaines tels que l’énergie,
l’aéronautique, le ferroviaire, la
construction mécanique, la métallurgie, les composants et équipements électriques ou électroniques, ainsi que les entreprises de service à l’industrie. UDIMEC
accompagne chaque entreprise dans sa démarche de
compétitivité, d’excellence et de responsabilité sociale
en développant des services experts, complets et novateurs. www.udimec.fr
STMicroelectronics est une
société internationale d’origine
française et italienne qui développe, fabrique et commercialise
des puces électroniques (semiconducteurs). Elle est l’un des tout premiers acteurs
mondiaux du secteur économique de la production de
semi-conducteurs. A Grenoble et Crolles, l’entreprise
compte environ 6 500 employés. www.st.com

Médias
Makery est un média
d’information en ligne
sur l’émergence des
labs : fablabs, hackerspaces, médialabs, living labs (appelés aussi tiers
lieux). www.makery.info
p.10

3Dnatives fondé par Marc Pfohl
et Alexandre Martel est le site
de référence sur l’actualité de
l’impression 3D, l’annuaire des
sociétés de services, fabricants ou revendeurs d’imprimantes et comparateur d’imprimantes 3D en France.
www.3dnatives.com

Dossier de presse
Grenoble Mini Maker Faire

Start up
Rencontrez la communauté grenobloise des entrepreneurs, free-lance. Cet
espace de coworking oﬀre
de nombreux services et
propose des espaces de
rencontres et d’échanges
professionnels !
www.co-work.fr

La Start-up iskn présente la première
ardoise intelligente : la Slate. Après le
succès de sa campagne Kickstarter avec
plus de 340 000 $ récoltés en 2013,
la start-up iskn présente son premier
produit, la Slate : une ardoise ingénieuse
permettant de numériser et d’enrichir
ses dessins, croquis et notes réalisés sur papier.
www.iskn.co

Entreprise spécialisée dans
la conception électronique
et logicielle, ateliers Arduino
& Processing et solutions
propres (3D-Pad...).Outsidebox présentera ses projets
de maker/DIY, à base d’Arduino et du système Grove de
Seeedstudio : 3Dpad: interface gestuelles sans contact,
le « Mange Disque », le projet « ColorTheWorld ».
www.ootsidebox.com

KissKissBankBank
est
leader
Européen du crowdfunding dédié à la
création et l’innovation internationale.
Leur mission est de favoriser la création indépendante internationale en
permettant à des milliers de créateurs
de collecter des fonds auprès du public en conservant
100% de la propriété intellectuelle de leurs projets.
www.kisskissbankbank.com

Simpliﬁer la création, l’innovation et l’apprentissage
des savoir faire... Telles
sont nos valeurs. Skedo est
un produit de prototypage
accessible et collaboratif permettant de donner vie aux
idées où qu’elles soient. C’est pour cette raison que Skedo est exploité à la fois par des entreprise lors de processus d’innovation par les usages et des écoles pour des
démarches pédagogiques. www.pampa.io

GAMMA-TEC commercialise des machines
laser (CO2 et Fibre)
Epilog, des fraiseuses
à commande numérique, des
plotters
de découpe vinyle, des systèmes d’impression UV et
machines d’atelier indispensables. Depuis plusieurs
années, avec Epilog, elle accompagne les Fablab dans
leur développement en France mais également dans le
monde. www.gamma-tec.com

Makake accompagne les
Makers à documenter rapidement, facilement et
surtout de manière complète leurs projets. Notre objectif est de rendre cette
documentation la plus simple et conviviale possible.
Ces outils sont gratuits et le resteront pour tous les
projets open-source disponibles pour la communauté.
www.makake.co

Découvrez une plate-forme
de conception et d’impression 3D en ligne utilisant les
machines disponibles à travers le monde. Suivez les diﬀérentes étapes de réalisation d’un objet en partant d’une simple idée.
www.3dond.com

FFondé en 2009, ﬁeldcloud est spécialiste de
la conception, la mise en
oeuvre et l’exploitation
de réseaux informatiques
techniques robustes et sécurisés. Matthew D. Smith,
tombé dans l’informatique au début des années 80,
a créé la société avec pour objectif de faire proﬁter
les professionnels de son expertise en informatique,
réseau et cybersécurité. www.fieldcloud.com
Startup Française qui développe une technologie
spéciﬁque en mode SaaS
permettant un géo-positionnement précis des objets en intérieur. WYRES combine
des expertises dans la conception de hardware basseconsommation, d’objets mobile et connecté, de la communication sur les réseaux LoRa et de la création des «
services Cloud ». www.wyres.eu
p.11

Un événement
présenté par
Leroy Merlin a pour ambition d’aider chaque habitant à rêver sa maison et à la réaliser. En France, ses 20 000 collaborateurs mettent chaque jour leur expertise au
service de 62 millions de francais et de leurs projets d’aménagement de l’habitat.
L’enseigne s’intéresse depuis longtemps au mouvement des Makers, emblématiques de la montée en puissance de l’économie du partage et de la collaboration.
En 2015 Après avoir participe au mini Maker Faire de Saint Malo puis au Maker
Faire de Paris, Leroy Merlin sera également partenaire de Grenoble Mini Maker
Faire et proposera des ateliers pratiques ouverts.
ANIMATION SOUDURE
Autour d’un atelier animé par des professionnels, vous pourrez vous
initier aux thématiques
de l’électronique et de
la soudure à l’étain. 8
postes à soudure seront
mis à votre disposition
aﬁn de vous montrer les
bons gestes et de vous
conseiller pendant la
réalisation de votre pin’s
électronique.
p.12

ANIMATION TRAVAIL
DU BOIS
Laissez exprimer votre
créativité et amusez
vous à reproduire des
objets selon vos envies
ou à partir de patrons. 6
scies à chant tourner seront mises à votre disposition, vous apprendrez
à les manipuler grâce
aux professionnels qui
vous initieront à leur utilisation.

DEMONSTRATION 3D
Venez découvrir les possibilités qu’oﬀrent les
imprimantes 3D Delta
et Rostock, aussi bien
en terme de réalisations
que de matériaux utilisés.

Quelques
makers présents...
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Igrebot // Tous issus de l’industrie technique avec une
attirance particulière pour le travail en équipe, les membres
d’I-Grebot se rassemblent autour de la volonté de partager
leurs connaissances et leur passion pour la robotique. Cette
année I-Grebot s’est hissé à la première place de la coupe
Rhône-Alpes de robotique (INSA de Lyon) ainsi qu’à la première place de la Persycup (Campus Saint Martin d’Hères).
www.igrebot.fr

Seeedstudio // Le Mange-disque : Transformer
une ancienne slot-in en un lecteur mp3 magique,
où la seule chose à faire pour écouter une chanson est d’insérer la belle pochette de disque
dans la fente. Bien sûr, il n’y a pas mystère en
elle, nous allons insérer une étiquette RFID dans
le couvercle aﬁn de reconnaître la piste à jouer
avec Arduino. www.seeedstudio.com

Tindle // Le 3Dpad : Une interface gestuelle sans contact
sous forme de shield pour Arduino. www.tindie.com

Qrokee // Nouvel outil qui permet de reporter facilement des formes complexes
sur tout type de matière, ce qui en fait un
accessoire indispensable pour tous les
loisirs créatifs. C’est aussi et surtout un
moyen de donner conﬁance à tout ceux
qui le souhaient pour se lancer dans toutes
les formes de créations (dessin, peinture,
modelage,…) en permettant de recopier un
modèle, provenant d’une tablette ou d’un
smartphone, qui apparait comme un hologramme sur la surface de travail.
www.qrokee.fr

Suivez nos activités sur les réseaux sociaux

LA CASEMATE

QUI SOMMESNOUS ?
La Casemate
© CCSTI Grenoble - 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 RhôneAlpes, La Casemate est le premier Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France, en 1979.
Focalisée sur l’actualité et la prospective, ouverte à toutes les disciplines
scientifiques 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 scientifique, 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 diﬀérents 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

La Casemate est
une association financée par :

La Casemate est labellisée :

Science et Culture, Innovation
Ministère de la Recherche et de

Tourisme & Handicap
Région Rhône-Alpes

l’Enseignement supérieur

La Casemate est membre
de réseaux locaux et internationaux des centres
de sciences :

En 2012, La Casemate porte l’initiative d’animer le réseau
ECHOSCIENCES Grenoble.

AMCSTI
Réseau
français
des Centres
de sciences

ECSITE
Réseau
européen
des Sciences
Centers

Dossier de presse sur demande. www.echosciences-grenoble.org
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