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Partagez votre savoir-faire grâce à la Maker Faire
Une première à Rouen !
Ce rendez-vous du numérique et des loisirs créatifs se déroule pour la première fois à
Rouen. Labellisée par la Normandy French Tech, la Maker Faire est co-organisée par la
Métropole Rouen Normandie, SEINARI et Rouen Seine Création, en partenariat avec 3D
Dental Store.
Deux jours pour insuffler l’envie d’innover et de bricoler, tel est le pari de la Maker Faire. Ce
premier rassemblement de bricoleurs, créateurs ou inventeurs a lieu les 3 et 4 juin à Seine
Innopolis.
La maker Faire : Késaco ?
Maker Faire est un mouvement international regroupant des inventeurs, artisans ou ingénieurs
autour de la culture « faites-le vous même ». Être un « maker » est un état d’esprit et il n’est pas
nécessaire d’être un expert ou un professionnel pour innover et changer le monde. Chacun peut
apporter des idées neuves, bricoler, expérimenter, créer, inventer…
Avec les nouvelles technologies (imprimantes 3D, machines de découpe laser…), le mouvement
des « makers » reprend le contrôle sur les matériaux et appareils et démontre qu’il est possible
de transformer une idée en un produit concret. Créée pour la première fois il y a 10 ans, la
Maker Faire est aujourd’hui présente dans plusieurs villes dans le monde entier.

	
  
À la fois fête de la science, foire populaire et événement de référence de l’innovation, la
Maker Faire ne réunira pas que des passionnés d’impression 3D mais aussi des férus du
crochet, du scrapbooking et autres savoir-faire manuels.
Pendant deux jours, rencontrez des créateurs, chercheurs, ingénieurs, clubs de science,
bricoleurs amateurs ou professionnels, passionnés de robotique, d’électronique ou encore
d’artisanat, de couture et de cuisine et échangez avec eux.

Plus d’infos : www.makerfairerouen.com
Seine Innopolis à Petit-Quevilly
3 juin pour les scolaires
4 juin pour le grand public
de 10h à18h
Entrée gratuite.
	
  

	
  
Retrouvez tous nos communiqués et dossiers sur www.metropole-rouen-normandie.fr, rubrique «Presse»

