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Maker	
  Faire	
  Lille	
  revient	
  au Tripostal	
  	
  
les	
  9,	
  10	
  et	
  11	
  février	
  2018	
  	
  
Bienvenue	
  dans	
  le	
  futur !
Maker Faire Lille reprend ses quartiers au Tripostal, les 9,10 et 11 février 2018. Couronné de succès dès sa première
édition lilloise, l’évènement prépare d’ores et déjà une programmation 2018 plus exaltante encore. Et parce qu’une
Maker Faire se co-‐construit avec la communauté, l’appel aux makers est lancé.
Après	
  l’engouement	
  de	
  la	
  première	
  édition,	
  Maker	
  Faire	
  Lille évolue
Avec plus de 9 000 visiteurs, la première édition de Maker Faire Lille a d’emblée été un succès. De 7 à 77 ans, scolaires,
familles, groupes d’amis… se sont donnés rendez-‐vous au Tripostal pour entrevoir l’avenir. Bienvenue dans le futur ! Au fil
des multiples animations, ateliers, démonstrations ou directement sur les stands, la magie de l’évènement a rapidement
opéré. L’envie de faire, d’inventer, de fabriquer, de partager, et même de rêver s’est ainsi propagée.
Pour sa deuxième édition, Maker Faire Lille annonce déjà plusieurs nouveautés. La programmation sera enrichie avec
davantage d’ateliers, un art lab, un univers consacré aux low-‐tech, des animations signées Cosplayers & co, des espaces
immersifs, une piste de kart DIY, une piscine géante dédiée au modélisme, des ateliers de codage pour petits et grands ou
encore une piste de drones indoor, qui viendront compléter les nombreux ateliers ludiques, animations et repair café
géant que comptait l’édition précédente.
Maker Faire Lille lance son traditionnel appel aux makers.
L’appel aux makers débute aujourd’hui.
Bricoleurs, inventeurs, designers, codeurs, artistes, créateurs, gamers, youtubers, ingénieurs, rêveurs… Makers
professionnels ou amateurs, adultes ou enfants, étudiants ou retraités, tous les profils sont les bienvenus.
La seule condition ? Proposer un projet, le faire soi-‐même et avoir envie de le partager à tout un public de curieux. Ils ont
jusqu'au 15 décembre 2017 pour remplir un dossier de candidature présentant leurprojet.
Rendez-‐vous sur www.lille.makerfaire.com pour le dépôt des candidatures.
Maker Faire est un évènement incontournable dans le monde,
en France et maintenant à Lille. La capitale des Flandres
possède une véritable communauté de makers aguerris ou en
devenir qui ne cesse de croitre. Nous sommes donc ravis de
participer au développement de cette communauté et de nous
inscrire dans une relation durable avec tous les acteurs du
territoire qui montrent un fort intérêt pour cet univers.
Christophe Raillon, Maker Faire France

Lille est une place forte de l’innovation au cœur de l’Europe.
Ce grand rendez-‐vous est l’occasion de partager des savoir-‐faire
et d’éveiller la créativité de chacun dans une ambiance de fête !
Cette deuxième édition témoigne de la dynamique de l’esprit
Makers sur notre territoire, en reflétant ce désir toujours plus fort
d’expérimenter, d’inventer, et de mettre en commun les idées
neuves. En bref, cet esprit que nous aimons cultiver, à Lille, quand
nous regardons vers demain !
Martine Aubry, maire de la ville de LIlle

Maker	
  Faire,	
  un	
  évènement	
  pour tous
Maker Faire est à la fois une fête de la science, une foire populaire et l’événement de référence de l’innovation partout dans le
monde. Ce concept totalement unique regroupe stands de démonstration, ateliers de découverte, spectacles et conférences
autour des thèmes de la créativité, de la fabrication, des cultures Do It Yourself et Makers. Cet événement, présenté par Leroy
Merlin, réunit des passionnés de technologies, des artisans, des industriels, des amateurs, des ingénieurs, des clubs de science, des
artistes, des étudiants et des Start’Up. Ensemble, ils forment la communauté des Makers et viennent pour montrer leurs créations,
partager leurs connaissances...
Suivez notre actualité
@makerfaireLille // #mfl18
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