
Maker	  Faire	  Paris	  ouvre	  son	  appel	  aux	  Makers
du	  20	  avril	  au	  14	  juillet	  2018

Bienvenue dans le futur !
Maker Faire est devenu l’évènement mondial emblématique du
mouvement makers. Dans plus de 240 villes, de New-‐York à
Tokyo, en passant par Rome, Lisbonne, Singapour ou Oslo,
chaque édition réunit des milliers de passionnés venus entrevoir
le futur. Dédiée à la science, à la technologie et à la culture du «
faire soi-‐même» (Do It Yourself), chaque Maker Faire propose
des stands de démonstrations, des ateliers de découverte, des
spectacles et des conférences autour des thèmes de la créativité,
de la fabrication. Devant un public composé de curieux et de
passionnés, les Makers partagent leur savoir-‐faire et leurs
connaissances

Maker Faire Paris reprend ses quartiers à la Cité des sciences et de l’industrie les 9, 10 et 11 novembre
2018. Ouvert à tous ceux qui ont envie d’entrevoir le futur, d’inventer, de fabriquer, de partager leurs
idées et même de rêver… l’évènement prépare d’ores et déjà une programmation riche en nouveautés.
Et parce qu’une Maker Faire se co-‐construit avec la communauté, l’appel aux makers est lancé.

Visuel

Maker	  Faire	  Paris	  
en	  quelques	  chiffres

5ème édition
800	  makers
50	  ateliers
Animations	  et	  conférences
8	  000	  m²	  d’exposition

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  	  
>	  20/04/2018

A Paris, pour sa 5ème édition,
Maker Faire fait le plein de nouveautés
Sur 8 000 m², 800 makers sont attendus à la Cité des sciences et
de l’industrie. Ils sont bricoleurs, designers, codeurs, artistes,
créateurs, gamers, youtubers, ingénieurs, rêveurs… et
réinventent le monde. Les 9, 10 et 11 novembre, ils viendront
partager leurs projets avec un public d’amateurs, d’experts, de
curieux...
Et l’édition promet d’être inspirante. La programmation fait le
plein de nouveautés avec ses démonstrations insolites, son
ateliers géants, sa boite noire, ses ateliers cosplay...
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Une deuxième édition à la Cité des sciences et de l’industrie
La Cité des sciences et de l’industrie est heureuse d’accueillir la Maker
Faire Paris, du 9 au 11 novembre prochains. 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.

Suivez	  notre	  actualité	  
@makerfaireParis //	  	  #mfp18

Maker Faire Paris lance son traditionnel « appel aux makers » le 19 avril
Parce que Maker Faire se co-‐construit avec la communauté, l’appel aux
makers est lancé ce vendredi 20 avril. Makers professionnels ou amateurs,
adultes ou enfants, étudiants ou retraités, tous les profils sont les
bienvenus. Une seule condition requise : proposer un projet, le faire soi-‐
même et avoir envie de le partager avec tout un public de curieux.
Rendez-‐vous sur le site Maker Faire Paris http://paris.makerfaire.com pour
le dépôt des candidatures. Clôture de l’appel le 14 juillet.

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


