11 & 12

OCTOBRE

IUT-Saint-Malo

Un événement
pour tous !
Impression 3D
Robotique
Bricolage
Sciences
Technologies
Cultures Geek
Ingénierie
Jeux
DIY
...

Un salon unique pour découvrir,
comprendre et faire soi même
Conférences - Démonstrations - Ateliers
Réservation sur
www.makerfairesaintmalo.com

Pour la première fois en France, la ville de Saint Malo
accueillera Mini Maker Faire.
Un événement familial pour s’amuser et découvrir l’univers
des « Makers »
La Mini Maker Faire est une célébration du Do It Yourself et du
bidouillage. C’est une foire de l’artisanat futuriste, une ode à la
créativité citoyenne.
Cet événement présentera différents stands, ateliers et
conférences qui permettront au public de découvrir et mieux
comprendre cet univers en pleine expansion.
Une démonstration de savoir faire et de savoir être...
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Makers
Impression 3D & Fabrication digitale
Le FabShop - Atelier de fabrication digitale Le FabShop est distributeur des imprimantes 3D personnelles
Replicator™ et scanners Digitizer™ de MakerBot®, ainsi que des
imprimantes papier couleur de la technologie MCOR®
Stand : Démonstration d’imprimantes 3D, scan 3D.
Tobeca - Imprimante 3D type RepRap Cette imprimante a la particularité d’être compacte et transportable
grâce à sa mallette. La mise en route est aisée, peu de réglages sont
nécessaires pour la faire fonctionner.
Stand :Présentation de la Tobeca et du principe Open Source.
Multistation - Imprimante Cubex L’imprimante Cube X repose sur un procédé d’extrusion de la
matière plastique. Les pièces obtenues sont idéales pour premiers
prototypes d’une pièce, ou application pédagogique.
Stand : Démonstration d’imprimantes 3D.
MiniCut2d - Découpeuse par fil chaud pilotée par ordinateur Elle permet de fabriquer des d’objets dans toutes sortes de
polystyrènes. La machine Fonctionne via un logiciel entièrement
créé par son inventeur.
Stand : Conception et découpe 2d.
Adebeo - Formation SketchUp SketchUp est un logiciel de modélisation 3D, c’est aujourd’hui une
référence grâce à son interface intuitive et la puissance de ses outils.
Stand : Dessin sur Sketchup en moins de 10 minutes.
Les meilleurs projets seront imprimés en 3D !
Trotec Laser - Découpe Laser Trotec est un fournisseur international d’équipement laser pour
toutes applications de découpe laser et de gravure laser industrielle.
Stand : Démonstration de découpe laser
Sculptéo- Impression en Ligne Service d’impression 3D en ligne conçu pour rendre cette
technologie accessible à tous.
Stand : Dessin sur Sketchup en moins de 10 minutes.
Les meilleurs projets seront imprimés en 3D !

Makers
Shapelize
Shaplize dispose d’un parc de machines regroupant toutes les
technologies d’impression 3D existantes, parmi lesquelles la
stéréolithographie, le frittage de poudre et la fusion laser : résine,
plastique, céramique, métal…
GenerID
GenerID est une start-up française fabricante et distributrice de
solutions d’Impression 3D. Elle propose une gamme de machines
destinée aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers et vient
d’annoncer son premier modèle d’imprimante 3D, la CRX-4001
KidArt 3D
Grâce au travail des infographistes de kidart3D et à une incroyable
technologie appellée Impression 3D, les dessins de vos enfants
prennent une dimension supplémentaire. Ils se transforment en
objets décoratifs sous différentes formes

Robotique
Robot Éducation
L’association Robot Éducation a pour vocation de démocratiser et
promouvoir l’apprentissage des matières connexes à la robotique
pour éveiller et développer les capacités de chacun.
Stand : Atelier de construction de robot Dès 6 ans.
Mindstorm- ConcoursConcours d’ingéniosité ouvert à tous, à partir d’un kit Minstorm.
Au programme Rubiks Cube, extinction d’incendie, bras articulé...
Le meilleur projet gagnera un kit Lego Mindstorm EV3

Nao 1337
Nao 1337 est un robot humanoïde amical que l’on contrôle en
utilisant un capteur d’ondes cérébrales.
Stand : Contrôle de Nao 1337 par l’esprit.

Parrot - DrôneDémonstration de drône parrot et initiation
Le meilleur projet gagnera un kit Lego Mindstorm EV3
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Makers
BIONICOHAND
Fabrication d’une main robotisées avec une imprimante 3D pour
personnes amputées. Les fonctionnalités doivent être à la hauteur
d’une prothèse actuelle (40 000 euros). Le coût ne doit pas
dépasser 1000 euros. Totalement Open Source.

Internet des objets & Design
Letmeknow
Grâce à des kits prêt-à-l ‘emploi qui comporteront les éléments pour
créer plusieurs objets connectés et un guide de fiches pratiques;
l’utilisateur pourra apprendre le fonctionnement du Arduino par la
pratique.
Data+
Data + est un défi international francophone de fabrication
numérique autour de la donnée, des objets connectés et de
la relation : rendre tangible la donnée par l’objet, le volume,
l’interaction en réalisant des prototypes fonctionnels.
j.c Karich
Inventeur et designer diplômé de l’Université du Chili, il travaille dans
des domaines tels que le design de mobilier, design de produits,
architecture intérieure. Il a exposé en 2009 au salon ICFF a New York
et au Tokyo Designers Week en 2010.
Synergiz
Démonstration d’objets connectés et interactifs, atelier
d’électronique...
Kinect, vitrine virtuelle, écran tactile...
Musigraphe
Cette application trace de manière dynamique et spontanée le
réseau des musiciens et des formations musicales de Rennes et
des environs. Les parcours ainsi retracés mettent en évidence
des informations méconnues ou des expériences confidentielles.
Théâtres d’Ombres Mécaniques
Expositions thématiques de théâtres d’ombres mécanisés, qui
mêlent création graphique, techniques du spectacle d’ombre, et
technologies électroniques et mécaniques simples.

Makers
Craft & Artisanat
ROCK PAPER SCISSORS - Sérigraphie
Atelier de sérigraphie artisanale. La sérigraphie est une technique
d’impression utilisant le principe du pochoir entre l’encre et le
support.
Réalisation sur place d’un tee-shirt aux couleurs de Maker-Faire
La Corderie Royale
Spécialistes des nœuds marins, les mateloteurs travaillent sous les
yeux du public et réalisent pommes de touline, badernes et autres
nœuds marins et décoratifs.
Craft Camera
C’est un appareil photo numérique à construire soi-même! Il est
composé d’une partie électronique construite autour d’Arduino, et
d’un boîtier en carton; l’utilisateur peut le construire en soudant
l’électronique, en montant le boitier et en les assemblant.
P2P Food Lab
Faites vos propres légumes ! Le projet P2P Food Lab montre
comment fabriquer une petite serre pour cultiver des légumes et
comment la relier au Web. Ce projet combine plusieurs activités
amusantes : le travail du bois, de l’électronique et la programmation.
Cop’Ô
Fabrication de kayak de type « Peau sur armature ». Freddy,
menuisier de profession, réalise des kayaks sur mesures pour la mer
ou la rivière. Entièrement fait main, les armatures sont fabriquées
avec du Red Cedar (bois d’Amérique du nord).
Marie Mad’ - Craft
MarieMad’ est une artiste blogueuse, makeuse. Son site
Sermperly est un temple du Do It Yourself. Bricolage, couture, déco,
récup et même tricot n’auront plus de secrets pour vous grâce aux
nombreux tutoriels proposés.
LearnyBird - Makedo:
Makedo: propose des jeux de connecteurs en plastiques bleu qui
permettent de créer et de construire avec du carton. Attaches,
charnières et outils pour découper le carton, et c’est à vous de faire
travailler votre imagination pour inventer jouets, formes ou décors.
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Makers
Sciences & Technologies
Les petits débrouillards
Pour comprendre et agir dans un monde toujours plus
complexe, les Petits Débrouillards affirment l’importance de la
pratique et de la mise en débat des sciences pour mieux en saisir
les enjeux et préparer les générations futures à résoudre les défis.
Chimie & Société.
la chimie dans la vie de tous les jours ….c’est à dire dans votre
cuisine avec les émulsions, les colloïdes, les mousses, les acidesbases…. mais aussi dans les séries TV et dans l’art.

Adentes
GAST est un projet d’infrastructure réseau déployable en
situation d’urgence ou de conditions dégradées. Conçu à partir de
matériel commun et fabriqué sur mesure grâce à l’impression 3D,.

ARACE
L’association des radio amateurs de la côte d’émeraude propose des
ateliers de conceptions et d’applications dans les domaines de la
radio. Démonstration de contacts radio tous modes.
Laval Virtual
Découvrez et testez des outils et des solutions interactives
(solutions de réalité virtuelle et de réalité augmentée, systèmes de
projection, nouvelles interfaces
interactives et tactiles ...)
Machinarium La soudure c’est facile!
Machinarium propose des badges personnalisés à souder soimême.
Stand : Apprendre à souder grâce à des badges amusants à
l’effigie de notre mascotte le robot corsaire.
Minitel(é)
Un Minitel, ça ne fait pas le café, mais ça peut faire la télé !
Avec quelques centimètres carrés de circuit imprimé, il est possible
de transformer les vieux Minitels endormis au fond des greniers en
de superbes écrans noir-et-blanc branchés sur TNT ou lecteurs DVD.

Conférences
Salle de conférence à partir de 10H30
Omar-Pierre Soubra - 10h30-11h30
Directeur Techno-Marketing chez Trimble. Diplômé d’Harvard
Business School, il est l’auteur de plusieurs publications notamment
«10 Reasons Why the World Maker Faire Was Awesome – Mind
Expanding Lessons»2012…. Lors de sa présentation, Omar-Pierre
Soubra explorera les applications directes des technologies telles que
l’impression 3D, la réalité augmentée et les voitures autopilotées. Un
exemple concret de la nouvelle révolution industrielle. Une approche
particulièrement intéressante sur la façon d’innover et de créer autour
d’une industrie, avec un oeil nouveau.
Mathilde Berchon - 11h30-12h30
Consultante spécialisée en impression 3D et Open Hardware,
Mathilde Berchon est diplomée de la CELSA (École des hautes
études en sciences de l’information et de la formation). Vivant à San
Francisco, elle y anime le site et podcast MakingSociety, dédié aux
makers. Elle est également l’auteur en 2013 de «L’impression 3D» aux
édition Eyrolles.
Elle présentera une conférence sur l’impression 3D et l’Open
Hardware.
Uros Petrevski et Drasko Draskovic par Nodesign- 13h30-14h30
Construire le Web des Objets.
WeIO est une plateforme (électronique et logiciel) qui permet a tout
un chacun de créer et produire des nouveaux objets connectés en
toute simplicité en utilisant le langage Web.
Le but de WeIO est de faciliter la programmation et la création
d’objets connectés en se basant sur les technologies Web facilement
maîtrisable par le monde de l’éducation, de l’innovation sociale et des
industriels.
Maxime Vallet - 14h30-15h30
Maxime Vallet, Président de l’association Robot Éducation.
Éducation Robotique : objectif 2050. Les robots sont partout. Ils se
sont introduits dans notre quotidien et nous assistent dans nos tâches
sans même que l’on s’en rendre compte. Ils existent sous différentes
formes, matérielles ou logicielles. Ce sont nos aspirateurs autonomes,
notre GPS, la ligne automatisée reliant la gare Saint-Lazare et la
gare de Lyon, les moteurs de recherche sur internet… De plus en
plus d’entreprises et d’institutions s’équipent de robots. Mais à quoi
ressemblaient les premiers d’entre eux ? Comment ont-ils évolué?
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Conférences
Salle de conférence à partir de 10H30
Dorothée Benoit Browaeys - 16h00-17h00
Journaliste scientifique française. Elle est également la cofondatrice
de l’association VivAgora, dont l’objectif est de promouvoir le
débat public sur les choix scientifiques et techniques. Biologiste de
formation, elle dénonce la « mise en culte » de l’innovation et œuvre
pour un ménagement éthique des ressources, de la santé, et de la
qualité des relations en société. Par ses articles et ses livres, elle met
en exergue les responsabilités face aux choix technologiques et aux
modes d’existence humaine à venir. Elle présentera une conférence
sur les nano- biologies, machines miniatures et machines vivantes?
Simon Descarpentries - 17h00-18h00
Militant logiciel libre et neutralité du net depuis plus de 10 ans, Simon
a rejoint très tôt les bénévoles se rassemblant autour de
la Quadrature du Net en 2008. 5 ans plus tard, le 1er Paquet Telecom
européen, les HADOPI 1 & 2, l’ACTA, ont été combattus pour préserver
la neutralité de l’internet et par là même, la liberté d’expression
nouvelle apportée au peuple.
Comment la Quadrature du Net agit au quotidien, massivement aidée
par des bénévoles, et contribue par la démocratie, à écrire l’histoire
des rejets et des censures ?

WebTV
Ne manquez rien de
Saint-Malo MIni Maker Faire
grâce à notre WebTV.
Retouvez l’intégralité
des conférences et des
reportages et posez vos
questions en direct via
Twitter #makerfaireSTM

Infos Pratiques
Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2013
IUT de Saint-Malo
Rue de la Croix Désilles
35417 Saint-Malo Cedex
Billeterie:
Gratuit pour les -12 ans
5€ pour les adultes
Réservation sur:
www.makerfairesaintmalo.com
En vélo
Nous aurons un parking où vous pourrez garer votre vélo pour toute la
journée.
En bus
Ligne 9 arrêt Duguay Trouin
Une ligne partant de la gare de Saint-Malo sera spécialement dédiée pour
accéder au site.
En train
L’IUT de Saint-Malo se trouve à 10 minutes en voiture de la gare de SaintMalo.
En voiture
Le parking de l’IUT sera mis à position pour garer votre voiture.
Hébergement
Les Hotels Océania sont partenaires de Saint-Malo Mini Maker Faire
Contactez-les pour bénéficier de tarifs préférentiels 02 99 40 36 36
Restauration sur place
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Plan de l’IUT
Rez de Chaussé
Craft
Soudure
Design
Conférences
Modélisme
Agora

1er étage
Impression 3D
Robotique
Chimie
Radio amateurs
Électronique
Sérigraphie

