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La Cité des sciences et de l’industrie accueille

MAKER FAIRE PARIS
Du 23 au 25 novembre 2018

«  Nous sommes ravis d’accueillir, cette année encore, Maker Faire Paris, un 
événement de Maker Faire France. Il nous semble naturel que la Cité des sciences 
et de l’industrie, lieu de partage et de rencontres, s’associe à ce rendez-vous 
international du Do It Yourself. Le temps d’un weekend populaire, nous accom-
plirons notre mission d’ouvrir les sciences au plus grand nombre selon une  
démarche novatrice et un esprit de partage. »

Bruno Maquart, président d’Universcience

« Bienvenue dans le futur ! Après New York, Oslo, Tokyo, Rome ou encore Singa-
pour, Maker Faire clôture sa saison 2018 à Paris. Au sein de ces foires incroyables 
dédiées à la science, à la technologie et à la culture du « faire soi-même », les 
makers se retrouvent et présentent leurs projets insolites. En 2017, dans 38 pays 
et 240 villes, plus d’1,5 million de personnes sont venues à leur rencontre.  
À Paris, pour sa 5e édition, l’événement porté par Maker Faire France, sous 
l’égide de Leroy Merlin, rassemblera 800 makers de tous horizons venus propa-
ger leur envie de fabriquer, de recycler, de réparer… »

Christophe Raillon, directeur Maker Faire France

La Cité des sciences et de l’industrie accueillira pour la 2e fois la Maker Faire 
Paris, du 23 au 25 novembre prochains. Lieu d’innovation et de créativité par 
excellence, l’établissement sera la vitrine des dernières tendances du mou-
vement Makers lors d’un week-end festif démarrant dès le vendredi 23 avec 
une journée gratuite pour les publics scolaires, ouverte également aux pu-
blics individuels. L’occasion idéale de promouvoir la rencontre et l’interac-
tion 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.

En s’associant à la Maker Faire Paris, la Cité confirme une fois encore son 
rôle de passerelle entre sciences, industrie et société.

La 5e édition de Maker Faire Paris prendra ses quartiers au cœur de la Cité des 
sciences et de l’industrie du 23 au 25 novembre 2018. Cet événement parisien 
s’annonce haut en couleur sur 8 000 m², avec 800 makers attendus. Ils sont bri
coleurs, designers, codeurs, artistes, créateurs, gamers, youtubeurs, ingénieurs, 
rêveurs…et réinventent le monde. Pendant trois jours, ils viendront partager leurs 
projets avec un public d’amateurs, d’experts, de curieux qui auront l’occasion 
d’observer, d’expérimenter, de questionner, d’échanger pour comprendre l’impor
tance de la science dans notre quotidien.

Parmi les découvertes de cette édition : une harpe à jets d’eau, un robot malicieux, 
un revêtement de sol composé de déchets plastiques collectés dans la nature et 

Communiqué de presse
Octobre  2018

Le «  faire soimême » s’inscrit 
pleinement dans l’ADN de la 
Cité des sciences et de l’industrie. 
L’établissement propose à ses 
publics plusieurs activités et 
ateliers dont le FabLab du  
Carrefour numérique2, qui pro
meut le partage des connaissan
ces, l’entraide et la convivialité, ou 
le Club de Science Robotique, 
pour les jeunes bricoleurs pas
sionnés de programmation.
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Tarifs
12€, TR : 9€ (+ de 65 ans, enseignants, – de 25 ans, 
familles nombreuses et étudiants). 
Le billet inclut l’Argonaute et le planétarium.
➝ Gratuit pour les – de 2 ans, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux,  
les personnes handicapées et leur accompagnateur.

www.saisoncitepalais.fr

Informations pratiques

Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue CorentinCariou 
75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b

Horaires
Ouvert tous les jours,  
sauf le lundi, de 10h à 18h,  
et jusqu’à 19h le dimanche.
01 40 05 80 00

www.cite-sciences.fr
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les océans, un héliostat qui met la puissance du soleil à la portée de tous… Et 
bien d’autres inventions encore… Et côté programmation, l’édition promet d’être 
inspirante avec une proposition dense de démonstrations insolites, d’ateliers 
géants, événements cosplay et d’initiatives ludiques et pédagogiques pour tous.

Place aux scolaires ! 
Vendredi 23 novembre, de 10h à 18h, Maker Faire Paris ouvre ses portes, gratui
tement, aux scolaires, du CP à la Terminale. L’idée est simple : inviter les élèves 
et étudiants à oser ouvrir les objets qui les entourent, à comprendre comment  
ils fonctionnent, à s’approprier les technologies, à s’en emparer et même à les 
détourner… Sur réservation. 
Avec le soutien de BIC

BIC
La simplicité, l’ingéniosité et le 
travail en équipe sont trois des 
cinq valeurs fondatrices de BIC, 
partenaire de la journée scolaire. 
Aller à la rencontre des scolaires 
et échanger avec eux fait écho à 
l’engagement de BIC en matière 
d’éducation auprès des jeunes du 
monde entier.

Maker Faire Paris en chiffres
5e édition  800 makers  75 ateliers, 
conférences ou animations 
8 000 m² d’exposition

Maker Faire dans le monde et France
Maker Faire est de venu l’événement mondial 
emblématique du mouvement «  makers  ». 
Dans plus de 240 villes, de NewYork à Tokyo, 
en passant par Rome, Lisbonne, Shenzhen, 
Singapour ou Oslo, chaque édition réunit 
des dizaines de milliers de passionnés venus 
entrevoir le futur. La Maker Faire propose 
partout des stands de démonstrations, des 
ateliers de découverte, des spectacles et 
des conférences autour des thèmes de la 
créativité, de la fabrication du plus simple  
au plus technologique. Devant un public 
composé de curieux et de passionnés, les 
makers partagent leur savoirfaire et leurs 
expériences. 
En France, depuis 5 ans, l’esprit Maker Faire 
se propage. Après Paris, l’événement est 
aujourd’hui programmé à Lille, Strasbourg, 
Perpignan, Metz… en format mini ou XXL

 

 

 
TARIFS MAKER FAIRE

23 novembre 2018
• Groupes scolaires : obligatoires, les réservations pour cette journée de décou
verte sont ouvertes par courriel à resagroupescite@universcience.fr ou en 
appelant le 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi.

23, 24 et 25 novembre 2018 
• Publics individuels : 12€ / 9€ (tarif réduit) ; l’accès aux expositions perma
nentes et temporaires est inclus.

https://paris.makerfaire.com/ 
#mfp18


