
     Recette pour l'organisation d'un Festival D

             Festival D est un festival open source sous licence Creative Commons CC BY-NC-SA
         (paternité, pas d'utilisation commerciale, partage des conditions initiales à l'identique).

   Ce qu'est Festival D...
•            Une fête populaire et familiale « D » comme DIY, Détournement, Débrouille 
•             Qui permet le croisement des communautés créatives de tous âges et tous horizons ;
•           Qui met en lumière l'émergence de mouvements (le DIY, les fablabs...) ;
•              Et se veut un moment de sensibilisation, d'échanges, de transmission de savoirs et

     compétences auprès de tous les curieux.

     Ce que n'est pas Festival D...
•   Un concours d'inventeur ;
•     Une foire à vocation commerciale  ;
•    Un marché des créateurs.

 Objectifs généraux
•         Démonstration de réalisations et de démarches open source ;
•      Croisement entre disciplines et communautés  ;
•      Valorisation de mouvements (fablab, DIY, fait@home...)  ;
•         Sensibilisation, médiation, pédagogie sur les projets et créations.

     Objectifs pour le porteur de projet
•       rendre visible son travail et le valoriser
•      rencontrer un public non connaisseur, curieux
•        partager et échanger avec d'autres porteurs de projets

     Conditions à l'organisation d'un Festival D
–           disposer d'un lieu pouvant accueillir au moins 30 à 40 projets
–     accueillir des projets/réalisations open source
–             accueillir des projets/réalisations faisant écho à la culture numérique et aux mot-clefs  :

   DIY, Détournement, Débrouille etc.

Attention                ! On ne veut pas dire par là que la réalisation doit intégrer obligatoirement des
             éléments numériques mais que l'outil numérique doit intervenir à un moment dans la

   conception, la fabrication. Ex          : une chaise conçu à l'aide de la découpe laser.

–                 en fonction du nombre de projet soumis mettre en place un comité de sélection afin de
     sélectionner les projets les plus pertinents

–                les repas du midi doivent être pris en charge pour tous les porteurs de projets présents,



–            la programmation doit s'articuler autour d'une déambulation libre auprès des porteurs de 
         projets, d'ateliers, d'un temps de débat/conférence et d'une programmation

musicale/démonstrations,
–        l'entrée doit être gratuite et accessible à tous


