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L’appel aux makers se clôture dans 30 jours.
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Lancé le 9 octobre, l’appel aux makers de la Maker Faire de Lille entre dans sa dernière ligne droite. Un
second meet-up est organisé ce jeudi 23 novembre à Euratechnologies pour recueillir les dernières
inscriptions. Avis à tous les bricoleurs, inventeurs, designers, codeurs, artistes, créateurs, gamers,
youtubers, ingénieurs, rêveurs… souhaitant présenter leur projet lors de la deuxième Maker Faire de Lille
qui se tiendra les 9, 10 et 11 février 2018 au Tripostal.

Pour en savoir plus
Maker Faire Lille organise un second meet-up le jeudi 23 novembre à 18h30 à Euratechnologies.
Ce rendez-vous permettra de découvrir les contours de la deuxième édition de Maker Faire Lille et
rencontrer l’équipe organisatrice qui répondra à toutes les interrogations des makers voulant participer à
l’évènement.

Maker Faire, un évènement pour tous
Maker Faire est à la fois une fête de la science, une foire populaire et l’événement de référence de l’innovation partout dans le
monde. Ce concept totalement unique regroupe stands de démonstration, ateliers de découverte, spectacles et conférences
autour des thèmes de la créativité, de la fabrication, des cultures Do It Yourself et Makers. Cet événement, présenté par Leroy
Merlin, réunit des passionnés de technologies, des artisans, des industriels, des amateurs, des ingénieurs, des clubs de science, des
artistes, des étudiants et des Start’Up. Ensemble, ils forment la communauté des Makers et viennent pour montrer leurs créations,
partager leurs connaissances...

Comment s’inscrire ?
Rendez-vous avant le 15 décembre 2017 sur https://lille.makerfaire.com pour présenter son projet à l’équipe Maker
Faire Lille en remplissant le dossier de candidature.

Suivez notre actualité

@makerfaireLille //  #mfl18

Qui peut s’inscrire ?
Tout le monde, qu’il soit un particulier, juste un passionné, un étudiant ou même une classe complète, entrepreneur,
jeune start-up ou grande entreprise… Tous les profils sont les bienvenus, il suffit de vouloir présenter et partager son
projet dans des univers aussi diversifiés que le design, le cosplay, l’upcycling, le code, le craft, la science, la robotique,
l’impression 3D, les arts, la mode, le modélisme… Qu’il s’agisse d’une conférence, d’un atelier, d’une animation, Maker
Faire Lille permet à chacun de choisir son format d’expression.
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