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DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX BRICOLEURS
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NOUVEAU BR I CO LEUR ad j . n .

Bricoleur qui uti l ise les technologies numériques (outi ls informatiques et

électroniques, partage de ressources en l igne, machines et outi ls des

fablab, . . . ) pour fabriquer, créer, recycler, détourner des objets.

Avec l 'émergence de la fabrication numérique, une nouvel le génération de

bricoleurs a vu le jour. Des bricoleurs qui partagent des plans et des

logiciels en l igne, qui fabriquent, créent, détournent, réparent au sein des

fablabs ou des hackerspaces.

Issus du mouvement DIY, ces nouveaux bricoleurs ont pour phi losophie la

transmission des savoirs et la culture de la débroui l le. A travers leurs

pratiques, i ls inversent les modes de production traditionnels et le rapport à

la consommation en privi légiant le fait-main et la réappropriation de la

technologie.

Festival D propose au publ ic de venir à la rencontre de ces nouveaux

bricoleurs pour découvrir leurs réal isations, qu'el les soient interactives,

artisanales, ludiques, scientifiques, artistiques, . . .

De l 'anglais "Do It Yourself", autrement dit "Fais le toi-même".

D I Y

Abréviation de Fabrication Laboratory, le fablab est un espace dédié au

prototypage rapide d'objets physiques. I l est doté de tous les outi ls que

l 'on trouve dans un atel ier de bricolage traditionnel et de machines à

commande numérique, c'est-à-dire pi lotées par ordinateur : imprimante

3D, découpe laser ou fraiseuse numérique pour les plus connues.

FAB LAB

La culture l ibre est un mouvement social qui promeut la l ibre distribution

et modification des oeuvres de l 'esprit par l 'uti l isation d' internet ou

d'autres formes de médias.

CU LTURE L I B RE



FESTIVAL D ?

Un vélo fabriqué dans un fablab, un mini-robot dessinateur, une imprimante

3D fait-main…

Mais comment ça marche ? A quoi ça sert cette carte qui cl ignote ?

Et ce bouton là ? Vous voulez comprendre, voir comment c’est à l ’intérieur,

poser des questions !

Ça tombe bien, i l y a Festival D.

Les 31 mai et 1er juin rendez-vous au l ieu unique pour découvrir les

réal isations inventives, décalées et créatives des nouveaux bricoleurs.

Déambuler parmi les stands, assister à des conférences, participer à des

atel iers : durant deux jours l ’univers du Do It Yourself vous ouvre ses portes !

D COMME . . .

DIY

Débroui l le

Détournement

Découvertes

Démonstrations

Débats

. . .



Les 31 mai et 1er juin 2014

Horaires précises à retrouver sur www.festivald.net au mois de mai.

Un espace d'exposition et de déambulation autour des réal isations/

projets des nouveaux bricoleurs

Une scène ouverte en journée pour des présentations "flash" des projets

présents au festival

Une programmation en soirée le samedi 31 mai avec  :

- Conférence / débat à 20h autour du webdocumentaire "Detroit je

t'aime - lettre d'amour à la révolution DIY" en présence des réal isatrices

Nora Mandray et Hélène Bienvenu

- Concerts dans le bar du l ieu unique à partir de 23h : Thierry M'baye

suivi d'Eric Coppeland

INFOS PRATIQUES

PROGRAMME ?

Au l ieu unique, quai Ferdinand Favre, Nantes

EN PRATIQUE

Des atel iers pratiques pour les adultes et les enfants : électronique,

robotique, sérigraphie. . .

QUAND ?

OÙ ?

Entrée gratuite.

Plus d' infos courant avri l sur : WWW.FESTIVALD.NET

http://www.festivald.net/


I ls assureront des atel iers ouverts au publ ic durant le festival (premiers

partenaires confirmés) :

PiNG explore les pratiques numériques et invite à la  réappropriation des

technologies. A la fois espace de  ressources, d’expérimentation et atel ier de

fabrication   numérique (Fablab), l ’association développe son projet  autour de

la médiation, la pédagogie, l ’accompagnement  et la mise en réseau des

acteurs.

De l ’innovation numérique à l ’innovation sociale, PiNG   cultive le croisement

des publ ics tout en défendant les  valeurs de la culture l ibre.

Parce que les technologies évoluent vite, mais plus  encore les pratiques des

uti l isateurs, PiNG développe  des projets et des espaces où i l est

possible  d’expérimenter de nouveaux modes de faire, des  pratiques

col lectives, des contextes d’apprentissage  alternatifs… une sorte de

«  laboratoire citoyen   » ouvert  et partagé s’adressant aussi bien aux acteurs

associatifs  qu’aux acteurs publ ics, à la communauté créative des  artistes,

designers, bricoleurs du XXIème siècle, au   monde de l’éducation et de la

recherche.

Site internet  : www.pingbase.net

Twitter  : www.twitter.com/assoPiNG

Facebook  : www.facebook.com/AssociationPiNG

C'EST FAIT PAR QUI ? LES PARTENAIRES

OPÉRATIONNELS

FINANCI ERS

Festival D est accueilli par le lieu unique, scène nationale de Nantes
L'ASSOCIATION PiNG

http://www.pingbase.net
https://twitter.com/assoPiNG
https://www.facebook.com/AssociationPiNG



