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Du#9#au#11#Juin#Maker#Faire#Paris
prend#ses#quartiers#à#la#Cité#des#sciences#et#de#l’industrie#
Du#9#au#11#juin#2017,#la#Cité#des#sciences#et#de#l’industrie#accueille#pour#la#première#fois#la#Maker#
Faire#Paris.#Organisé#par#Leroy#Merlin,#ce#rendezJvous#majeur#de#tous#les#Makers s’intègre##au#
programme#novateur#du#« Paris#Tech#Festival#».
Partout#dans#le#monde,#les#Maker#Faire#réunissent#des#passionnés#de#technologies,#des#artisans,#des#
industriels,#des#amateurs,#des#ingénieurs,#des#clubs#de#science,#des#artistes,#des#étudiants#et#des#
startJup.#Ensemble,#ils#forment#la#communauté#des#Makers et#viennent#pour#montrer#leurs#
créations,#échanger#leurs#connaissances...#A#chaque#édition,#le#public#afflue#pour#entrevoir#l’avenir,#
trouver#l’inspiration#et#partager#l’envie#de#faire#soiJmême.

Bienvenue dans le futur
Maker Faire est le rendez.vous de référence des Makers à
travers le monde. Derrière l’appellation Makers – « ceux qui
font», se retrouvent des artisans, des start.up, des étudiants,
des amateurs, des industriels, tous passionnés par le
bricolage, la technologie et la culture du Do It Yourself (« faire
soi.même »). Concept totalement unique, organisé par Leroy
Merlin, cette foire de l’innovation est à la fois un lieu
foisonnant de créations en tout genre, un espace collaboratif
où tout le monde apprend à fabriquer et une mine
d’inventions technologiques. Devant un public composé de
curieux comme de passionnés, les Makers partagent leur
savoir.faire et leurs connaissances.
Maker Faire est devenu l’événement mondial dédié à la
science, à la technologie et à la culture du « faire soi.même».
Depuis 2015, Maker Faire est présent dans plus de 240 villes
dans le monde.

Maker Faire dans le monde
. 1ère Maker Faire en 2004
. En 2017 plus de 240 villes
accueillent Maker Faire
. 200 éditions dans 38 villes

A la Cité des sciences et de l’industrie : une première qui renforce le mouvement Maker

La Cité des sciences et de l’industrie est heureuse d’accueillir pour la première fois la Maker Faire Paris, du
9 au 11 juin prochain. L’occasion idéale de promouvoir la rencontre et l’interaction entre les Makers et un
public composé de familles, d’amateurs et de professionnels qui partagent l’envie de créer, fabriquer et
apprendre les uns des autres.
Lieu d’innovation et de créativité par excellence, la Cité des sciences et de l’industrie sera la vitrine des
dernières tendances du mouvement Makers lors d’un weekend festif et populaire démarrant dès le
vendredi avec les publics scolaires.
En s’associant à la Maker Faire Paris, la Cité confirme une fois encore son rôle de passerelle entre sciences,
industrie et société.

Une programmation insolite et éclectique

Conférences, ateliers, expériences, démonstrations, rythmeront
Maker Faire Paris durant 3 jours. Ce sont plus de 800 Makers qui
envahiront 8.000 m2 de la Cité des sciences et de l’industrie, 200
projets à découvrir, 75 conférences pour échanger sur le
mouvement Maker et autant d’ateliers ludiques pour apprendre
à faire soi.même.

Et aussi : Futur en Seine

Depuis sa création, Futur en Seine crée des passerelles entre
monde numérique et physique, et rassemble les créateurs de tous
horizons. Cette année le festival est heureux de s’associer à
Maker Faire. Plus grand festival d’innovation numérique gratuit et
ouvert à tous en Europe, Futur en Seine revient pour sa 8e édition
du 8 au 10 juin à la Grande Halle de la Villette et jusqu’au 18 juin
dans toute la Région Île.de.France. Au programme : démos,
conférences, programmation business et jeune public,
expériences. Cette année, focus sur les #Intelligences.

Infos#pratiques
Tarifs
12`euros`/`9`euros`(`tarif`
Explora)
Horaires
Vendredi`et`Samedi`– 10h/18h
Dimanche`– 10h/19h
Site#Internet#:`
http://paris.makerfaire.com
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A PROPOS DE LEROY MERLIN
Entreprise pionnière de Groupe ADEO, la société Leroy Merlin est aujourd’hui en France l’enseigne leader sur le
marché de l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. Spécialisée dans la vente de produits, projets et services, Leroy
Merlin France s’est donné pour ambition d’aider chaque habitant à rêver sa maison & à la réaliser, et met la satisfaction
de ses clients au cœur de son métier. Plus de 20 000 collaborateurs dans 130 magasins intégrés en France et 6
franchisés portent aujourd’hui cette idée. Leroy Merlin France réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 5,985 Mds
€ (CA 2015).
A PROPOS DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE
Située au Nord-Est de Paris, au sein du Parc multi culturel de la Villette, la Cité des sciences et de l’industrie propose,
par une approche ludique, innovante et participative, de rendre les sciences accessibles à tous. Elle accueille plus de
2,5 millions de visiteurs par an. Son offre culturelle à destination de toutes les générations se décline sous forme
d’expositions temporaires et permanentes, d’ateliers, de conférences et débats mais aussi d’espaces dédiés aux
enfants - Cités des enfants- , aux ressources et conseils – Bibliothèque des sciences et de l’industrie, Cité des métiers,
Cité de la Santé et à l’expérimentation d’outils numériques innovants – Carrefour Numérique² avec son fab lab
et son living lab. Elle est ainsi le lieu de résonance des grands enjeux scientifiques et techniques contemporains.
Depuis son origine en 1986, la Cité des sciences participe à la diffusion et au rayonnement de la culture scientifique et
technique en région et à l’international.

A PROPOS DE FUTUR EN SEINE
Créé par Cap Digital en 2009, Futur en Seine est le plus grand festival d’innovation numérique en Europe. FENS réunit
l’écosystème tech autour d’évènements gratuits et ouverts à tous, accueillant 55 000 visiteurs en 2016. En 2017, Futur
en Seine continue à vous fait découvrir demain avec une sélection de 150 démos et prototypes, un cycle de
conférences explorant les intelligences (artificielles, collectives …), des ateliers jeune public et une programmation
business internationale. Rendez-vous du 8 au 18 juin 2017 à Paris et dans toute la Région Île-de-France.
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