
Rêver, innover, partager, apprendre, faire… En 2018, ils étaient 11.000 visiteurs à s’immerger dans la culture makers

au Tripostal. Cette année encore, plus de 400 makers ont répondu à l’appel pour partager leurs créations et projets

avec le public lillois, du 1er au 3 mars. Tour d’horizon de la programmation XXL de cette nouvelle édition.

Une nouvelle programmation XXL

Habitat durable, low-tech, recyclage des déchets,
économie circulaire, économie sociale et solidaire,
aérospatial et même pâtisserie, les makers réinventent le
monde dans tous les domaines. Pour sa 3ème édition,
Maker Faire Lille invite ses visiteurs à de fabuleuses
découvertes dans chacun de ces secteurs.

Et pour parfaire l’immersion dans le mouvement makers,
place à l’expérimentation : un hyper atelier, une zone
dédiée aux moins de 12 ans, une piste de course de 300m2

plongée dans le noir pour voitures et drones, une piste de
Nerby Derby … petits et grands pourront s’initier à la
discipline de leur choix.

Le vendredi : place aux scolaires !

En partenariat avec Euratechnologies, Meccano
et Adimaker, le vendredi Maker Faire Lille ouvre
gratuitement ses portes aux écoles de la métropole lilloise.
Ils seront 2 700 élèves et leurs accompagnants, du CP à la
terminale, à venir entrevoir le futur. Au programme,
échanges avec les makers, démonstrations insolites et
ateliers qui permettront à la jeune génération de
s’approprier les innovations présentées.
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J -1 mois avant Maker Faire Lille ! 
Les 1er, 2 et 3 mars 2019 les makers envahissent pour la 3ème fois le Tripostal. 

Un Hyper Atelier accueillant plus de 50 personnes

L’atelier géant de 2018 évolue en un Hyper Atelier plus
convivial. Les participants s’installeront autour de 9 tables
par groupe de 6 personnes. Durant une heure, ils pourront
suivre pas à pas un maker dans la réalisation d’un objet. Le
nombre de places est limité à 55 personnes, mais les
derniers arrivés pourront se rattraper à la maison car tous
les tutos seront filmés et partagés sur la chaine Youtube de
Maker Faire France.
Toutes les heures, adultes et enfants pourront s'initier à la
couture, à la robotique, assembler des Meccano ou des
imprimantes 3D ou encore participer à un cours de mind
mapping. Inscriptions sur place uniquement.

INFORMATIONS BILLETTERIE

Cette année, les billets sont en vente exclusivement en
ligne. Et attention le nombre de places est limité,
mieux vaut ne pas tarder !

Tarifs : 9€ / 6€ ( Jeunes de 6 à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emplois) / Gratuit pour les – de 6 ans.

Horaires d’ouverture des 3 jours : de 10h à 19h

Toutes les infos sur :

https://lille.makerfaire.com/billetterie/

https://www.youtube.com/channel/UCLcY3eZfZ-I30vvzxo5RnuA


L’exposition LOW-TECH sur l’habitat durable

Le LOW-TECH-LAB s’est donné pour mission de repérer
les low-tech à travers le monde, de les expérimenter et
de les documenter de façon collaborative afin de les
rendre accessibles à tous. Avec son exposition « En quête
d’un habitat durable » , il propose aux visiteurs de Maker
Faire Lille 12 solutions low-tech, faciles et peu onéreuses
pour repenser l’impact écologique de son habitat. Sur
200 m2, la cuisine, la salle de bains, le salon, la terrasse …
toutes les pièces de nos intérieurs sont mises en
situation pour diffuser au plus grand nombre ces
technologies simples, à la portée de tous et surtout plus
durables. Ainsi, le public découvrira une douche à eau
recyclable, des toilettes sèches, un bio digesteur qui
recycle nos déchets en gaz de cuisson ou encore une
éolienne.

https://lille.makerfaire.com/maker/entry/898/

L’aérospatial s’invite sur Maker Faire avec Open Space
makers
Initiée par l'agence spatiale française CNES, l'initiative
FEDERATION - Open Space Makers fixe un cadre et
du soutien aux makers qui veulent concevoir et
fabriquer du matériel spatial. Ces projets sont open
source, pour développer des savoir-faire, des
connaissances et du matériel spatial libre de manière
collaborative, ouverte et responsable.
https://lille.makerfaire.com/maker/entry/724/

Junior Makers Place
« Dispenser une culture numérique aux enfants » est la
mission que s’est donnée Aurélien Vannieuwenhuyze en
créant l’école Junior Makers Place. A travers des ateliers
ludiques et des formations, ce développeur de métier
forme dès l’âge de 7 ans au codage et à l’intelligence
artificielle. Sur Maker Faire Lille, il présentera entre autre
son robot humanoïde créé à partir de papier mâché et
programmé pour lire des lettres sur un tableau. Le public
pourra alors découvrir les secrets de l’intelligence
artificielle.
https://lille.makerfaire.com/maker/entry/611/

L’ICAM anime un atelier d’objets low-tech

L’atelier low-tech de l’ICAM, déjà présent à Maker Faire
Lille 2018, revient pour cette 3ème édition aux côtés de
l’exposition LOW-TECH-LAB. Ce groupe d’étudiants
expérimente des innovations frugales à partir de
matériaux de récupération, durables, accessibles et à
faibles coûts. Ils présenteront leurs différentes
innovations telles qu’une éolienne faite à partir de
moteurs d’imprimantes ou encore un filtre à eau
potable. Les étudiants animeront un atelier, où en moins
de 30 minutes, le public pourra créer un objet low-tech.

https://lille.makerfaire.com/maker/entry/640/

Cette année encore Maker Faire Lille innove et accueille pour la première fois une exposition
autour des low-tech. Les low-tech, par opposition aux high-tech, sont des innovations techniques
simples, accessibles et durables. Elles sont développées à échelle locale pour répondre à des
problématiques vitales, économiques ou environnementales. Nul besoin d’être un expert pour
s’approprier ces innovations, elles sont constructibles par tous et surtout potentiellement utiles à
des millions de personnes. Elles nous interrogent sur nos modes vie et méritent d’être partagées.
Les visiteurs de Maker Faire Lille vont découvrir ces solutions simples et abordables autour du
thème de l’habitat. Pour aller plus loin et comprendre l'ampleur des low-tech à travers le monde, la
série documentaire « Gold of Bengal » diffusée sur Arte, sera projetée en continu durant Maker
Faire Lille. Les visiteurs pourront suivre Corentin de Chatelperron et l'équipe du Low Tech Lab dans
leur exploration du monde à la recherche de ces solutions low-tech.

Lumière sur les low-tech

Ils seront également présents sur Maker Faire Lille

SOMNIA
A l'initiative de 3 étudiants de l'ESIEE, SOMNIA, strat-up
incubée à Euratechnologies, est une structure sensorielle
pour les personnes handicapées ou
hospitalisées. Son objectif ? Faire voyager ceux qui ne le
peuvent plus. Grâce à un casque de réalité virtuelle et
de différents accessoires, Somnia crée un voyage en 4D
avec des odeurs ou même la brise du vent. L'appareil est
adapté au monde hospitalier et à tous les âges des
patients. https://lille.makerfaire.com/maker/entry/842/

One Brain
Basé à Lille, One Brain est un escape game 2.0 sur les
thématiques des nouvelles technologies et de
l'intelligence artificielle. Entièrement réalisé par ses
créateurs, Martin Van Boxsom et Thibault Leuridant, le
design des énigmes et la décoration de la salle de jeu ont
été conçu en intégralité au sein de TechShop Lille. Des
heures de découpes et gravures laser sur plexiglass blanc,
ont été necessaires pour créer leur première salle, faite
maison.
https://lille.makerfaire.com/maker/entry/618/
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A propos de Maker Faire

Maker Faire est devenu l’évènement mondial

emblématique du mouvement makers. Dans plus de

240 villes, de New-York a ̀ Tokyo, en passant par Rome,

Lisbonne, Singapour ou Oslo, chaque édition réunit des

milliers de passionnés venus entrevoir le futur. Dédiée

a ̀ la science, a ̀ la technologie et a ̀ la culture du «faire

soi-même» (Do It Yourself), chaque Maker Faire

propose des stands de démonstrations, des ateliers de

découverte, des spectacles et des conférences autour

des thèmes de la créativité, de la fabrication. Avec un

public composé de curieux et de passionnés, les

makers partagent leur savoir-faire et leurs

connaissances.

Un événement Présenté par En partenariat avec

MAKER FAIRE LILLE 

EN QUELQUES 

CHIFFRES

400 makers

11.000 visiteurs

5500 m2

2700 scolaires

50 ateliers

Toute la programmation de Maker Faire Lille est 

disponible ici 

https://lille.makerfaire.com/programme/
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