Communiqué de presse
Mai 2019

Maker Faire Paris revient à la Cité des sciences et de
l’industrie les 22,23 et 24 Novembre 2019 et ouvre son
appel aux makers du 1er mai au 21 juin 2019.

Maker Faire revient pour une 6ème édition parisienne à la
Cité des sciences et de l’industrie les 22, 23 et 24 Novembre
2019. Le temps d’un week-end, Maker Faire invite le public à
rencontrer les makers, à rêver et faire ensemble.
Pour co-construire sa programmation, Maker Faire lance un
appel aux makers qui souhaitent y participer. Ils ont jusqu’au
21 juin pour déposer leur candidature.

Bienvenue dans le futur !
Maker Faire est l’événement de référence du mouvement maker
à travers le monde avec plus de 375 éditions dans 44 pays. S’y
réunissent des communautés de passionnés, experts ou
débutants qui partagent l’envie de créer, de fabriquer, de
détourner, de réparer et d’apprendre les uns des autres…
Parmi les grandes éditions de Maker Faire, Maker Faire Paris fait
figure de proue à l’international et sera, pour la sixième année
consécutive, le reflet d’une communauté de makers grandissante
venue partager avec le public ses inventions, convictions et
projets.

Une 3ème édition à la Cité des sciences et de l’industrie
Lieu d’innovation et de créativité par excellence, la Cité des
sciences et de l’industrie est heureuse de co-produire de
nouveau Maker Faire Paris. Durant 3 jours, le public composé de
familles, d’amateurs, de curieux pourra découvrir et s’imprégner
du mouvement maker. Cette année, l’accent est mis sur
l’engagement écologique et responsable des makers à travers
une multitude de créations et d’innovations à s’approprier.
Dès le premier jour, 8000 scolaires pourront entrevoir le futur
au sein de la Cité des sciences et de l'industrie et aller à la
rencontre des makers et de leur projet. En s’associant à Maker
Faire Paris, la Cité des sciences et de l’industrie confirme une
fois encore son rôle de passerelle entre sciences, citoyens, et
société.

Une programmation qui se dessine
L’économie circulaire, le partage de connaissances ou encore
l’apprentissage par le faire dès le plus jeune âge … la
programmation se dessine d’ores et déjà autour de plusieurs
thématiques fortes qui animent le mouvement des makers. À
travers des expositions, des ateliers, des animations, chacun
pourra apprendre, découvrir et faire.

Maker Faire Paris 2019 en chiffres :

-

6000 m2 de surface d’exposition
800 makers répartis sur plus de 250 stands
100 ateliers interactifs
Exposition Low Tech : en quête d’un habitat durable
Des œuvres monumentales
3 grandes thématiques : l’économie circulaire, les communs et l’éducation

L’appel aux makers ouvre le 1er mai 2019
Amateurs ou professionnels, étudiants ou retraités, en famille ou entre amis, ils sont tous les
bienvenus. Maker Faire Paris, en partenariat avec RS Components et Ulule , accueille les makers
de tous les horizons et de tous les domaines, il n’y a aucune limite : le design, l’économie
circulaire, la mode, l’apprentissage, le codage, la vidéo, le recyclage… L’unique condition ?
Avoir un projet et l’envie de le partager avec le public du 22 au 24 Novembre 2019.
Rendez-vous sur le site Maker Faire Paris http://paris.makerfaire.com pour le dépôt des
candidatures. Clôture de l’appel le 21 juin 2019.

Site Internet : https://paris.makerfaire.com/

Suivre l’actualité Maker Faire
@makerfaireparis #mfp19
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