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LE FESTIVAL DE L’INNOVATION ET DE LA CRÉATIVITÉ

édition 100% digitale & gratuite

7e édition, les 27 et 28 novembre 2021
Maker Faire, le festival de l’innovation et de la créativité,
propose une rencontre entre le public et la communauté
des makers dans une édition 100 % en ligne et gratuite,
diffusée en direct de la Cité des sciences et de l’industrie.
Présenté par Leroy Merlin, Maker Faire revient pour une 7e édition parisienne
les 27 et 28 novembre 2021, avec un après-midi dédié aux scolaires, de la primaire
au lycée, le 26 novembre. Après le succès de l’édition 2019 qui a rassemblé
23 000 visiteurs à la Cité des sciences et de l’industrie, l’événement, devenu le
premier de France dédié à la culture makers, se réinvente en version digitale.
Une programmation exclusive et originale, accessible gratuitement qui propose :
• des émissions de télévision en direct depuis l’e-LAB de la Cité ,
• des ateliers en direct animés par des Youtubeurs,
• des podcasts inspirants,
• des interactions avec les 200 makers participant à l’événement.
En quelques clics, on part à la rencontre des makers, ces passionnés, bricoleurs et
créatifs qui se réapproprient les objets, les réparent, les détournent, en fabriquent de
nouveaux…
Pour cette édition Bienvenue dans le futur [chez-soi], Maker Faire Paris explore des
solutions imaginées par les makers dans les domaines de la santé, de l’habitat, de
la planète. Pour recevoir le programme de l’événement et se munir des matériaux
nécessaires à certains ateliers, il suffit de s’inscrire sur paris.makerfaire.com
8h d’émission, en direct du e-LAB de la Cité de sciences et de l’industrie
Les 27 et 28 novembre, Maker Faire Paris s’installe au e-LAB pour 8h d’émission en
direct et sans public. Au programme : des plateaux TV avec les principaux acteurs de
la culture maker, un tour d’horizon de tiers lieux et FabLabs avec nos invités, un JT des
initiatives remarquables, des défis en direct pour donner une seconde vie à un objet
du quotidien, un focus sur l’impression 3D ou les low-tech… L’ingéniosité, la créativité et la générosité se partagent, sans modération. Le tout est pensé en format
interactif pour que chacun puisse poser une question via un chat durant les directs.
L’ensemble de ces contenus sera accessible en replay à partir du 1er décembre sur
la chaîne YouTube de Maker Faire France.

Chiffres-clés
7e édition
200 makers connectés
8h d’émission TV
8 ateliers géants animés
par des youtubeurs,
personnalités emblématiques
de la communauté maker
Plus de 100 ateliers en
visioconférence

8 ateliers animés par des youtubeurs en direct du Carrefour numérique2 de la
Cité des sciences et de l’industrie
Maker Faire Paris 2021, c’est aussi la promesse de devenir soi-même un maker en
participant, depuis chez-soi, aux ateliers animés en direct par les makers/youtubeurs
dans des domaines variés : bois avec Olivier Verdier, couture avec Dodynette, détournement d’objets avec Hihacks et Made by Amaury, DIY avec pandacraft, Lowtech avec Corentin de Chatelperron, Cosplay avec Libs Cosplay et Make It déco
avec Pierre Lota.
Des podcasts pour s’immerger dans la culture makers
Maker Faire Paris 2021 inaugure cette année des séries d’émissions, en format podcast
audio, téléchargeables depuis un smartphone. Abordant des thématiques très diversifiées, elles ouvrent à chacun les portes de la culture maker.
Exemples :
« Habitons ensemble »
Focus sur les solutions makers adaptées à l’habitat inclusif.
« Apprenons ensemble »
Quand la culture maker transforme l’éducation scolaire.
« T’as de beaux lieux »
Tour d’horizon inspirant des tiers-lieux en France.
200 makers connectés
Le temps du week-end, les makers de la communauté Maker Faire interviennent
depuis leurs domiciles, leurs ateliers ou leurs FabLabs... Ils présentent leurs concepts
en photo, en vidéo, durant des directs. À partir d’une plateforme en ligne, chacun
peut interagir avec eux. Certains proposeront des tutoriels pour permettre à tous
d’expérimenter, de tester, de faire.
Le mouvement maker
Mouvement de pensée et du faire issu du Do It Yourself, le mouvement Maker
cultive l’ingéniosité et l’intelligence de la main au service du bien commun.
Les makers réconcilient savoir-faire artisanaux et nouvelles technologies pour
répondre aux enjeux sociétaux, environnementaux et culturels de notre époque.
Influenceurs et avant-gardistes, les makers infusent leurs valeurs dans les sphères
professionnelles et personnelles en proposant des alternatives à nos manières
d’habiter le monde, de consommer et de travailler.
Un événement co-organisé avec Leroy Merlin et la Cité des sciences et de
l’industrie
Faire soi-même change chacun d’entre nous et lorsque l’on change c’est le monde qui
change. Partageant cette conviction avec les makers, Leroy Merlin France rejoint
rapidement leur mouvement. Partenaire de Maker Faire Paris depuis sa création en
2014, l’enseigne renforce son engagement auprès de la communauté en 2017. Elle est
depuis l’organisateur de toutes les Maker Faire en France.
Le « faire soi-même » s’inscrit pleinement dans l’ADN de la Cité des sciences et
de l’industrie, lieu d’innovation et de créativité par excellence. Tout au long de
l’année, l’établissement propose à ses publics plusieurs activités, ateliers et espaces
dont le FabLab du Carrefour numérique² qui promeut le partage des connaissances,
l’entraide et la convivialité, ou le Club de Science Robotique qui rassemble les jeunes
bricoleurs passionnés de programmation.
En s’associant à la Maker Faire Paris, la Cité réaffirme son rôle de passerelle entre
sciences, industrie et société.

Informations pratiques
Cité des sciences et de l’industrie
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Horaires (hors contexte sanitaire)
Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10h à 18h,
et jusqu’à 19h le dimanche.
01 40 05 80 00

cite-sciences.fr

Plus d’informations
sur paris.makerfaire.com
et cite-sciences.fr
#mfp21
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