
Bienvenue dans le futur [en commun(s)] 

Du 3 au 5 avril 2020, 
Maker Faire Lille fait escale à la Gare Saint Sauveur. 

L’appel aux Makers est lancé !

Pour sa 4éme édition lilloise, Maker Faire Lille s’invite, pour la toute première fois, à la Gare 
Saint Sauveur. Intégrant la programmation Lille Métropole, capitale mondiale du design 2020 
et en partenariat avec Lille 3000, Lille deviendra la capitale des Makers du 3 au 5 avril. La 
programmation s’annonce déjà exceptionnelle : 600 makers, le retour de l’atelier géant, des 
démonstrations inédites, des installations monumentales, de nouveaux ateliers… Et pour co-
construire cette édition, Maker Faire Lille lance son traditionnel appel aux makers !

Nouveau lieu, nouvelles expériences 
Plus d’espace et toujours un lieu propice au Faire 
ensemble… Maker Faire Lille 2020 prend ses 
quartiers à la Gare Saint Sauveur. La symbolique 
est forte dans ce quartier en devenir où les 
makers pourront présenter des solutions concrètes 
qui dessinent un avenir plus durable et collectif.  
En changeant de lieu, Maker Faire Lille entend 
accueillir davantage de makers – 600 sont 
attendus cette année – et surtout davantage de 
publics. L’édition renouvellera aussi l’expérience 
avec, notamment, des animations et installations 
monumentales en extérieur, une parade des 
makers dans le quartier Saint Sauveur, un nouvel 
espace Card Board Challenge (atelier carton), des 
ateliers de création d’œuvres collectives aux 
côtés de makers/designers ou d’initiation à la 
Tapigami (art de créer des objets avec du ruban 
adhésif), et bien d’autres choses encore…. 
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Organisée par Maker Faire 
France, Maker Faire Lille figure 
parmi les grandes éditions des 
Maker Faire. Elle se caractérise 
par son dynamisme, reflet d’une 
c o m m u n a u t é d e m a k e r s 
grandissante venue des quatre 
coins des Hauts-de-France et riche 
de sa diversité. A l’image du 
mouvement maker, elle prône 
l’épanouissement par le Faire et 
le Faire ensemble. Durant 3 jours, 
600 makers viendront partager 
cette idée et faire de Lille la 
capitale des makers ! 

Christophe Raillon 
Directeur Maker Faire France

Une journée Entreprises,  
en ouverture de Maker Faire Lille 
À l’heure où les entreprises s’interrogent sur leurs 
missions et leur raison d’être (RSE), les makers sont 
des sources d’inspiration pour redonner du sens à 
l'investissement et emmener les collaborateurs sur 
le terrain du Faire et de l’innovation.  Dans cette 
dynamique, Maker Faire Lille 2020 propose aux 
entreprises de s’immerger dans le mouvement 
maker, le jeudi 2 avril 2020 (sur inscription/places 
limitées).
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A propos de Maker Faire 
Maker Faire est l’événement de référence du 
mouvement maker à travers le monde avec plus de 
400 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. On les appelle « les makers » animés par 
l’idée que Faire soi-même nous change et que 
lorsque l’on change c’est le monde qui change ! 
 

Suivez l’actualité  
de Maker Faire Lille 

@makerfairelille 
#mfl20

Maker Faire Lille en quelques 
chiffres 
 

6 000 m² 
d’exposition.  
3 000 m² 
d’extérieurs.  
600 makers.  
75 ateliers 
interactifs  
20 pitchs 
4 000 scolaires 
attendus le 3 avril 
pour la Journée 
Education

Maker Faire Lille  lance   
son appel aux makers  
Bricoleurs, inventeurs, designers,  
codeurs,artistes, créateurs, gamers, 
youtubers, ingénieurs, rêveurs… 
Makers professionnels ou amateurs, 
adultes ou enfants, étudiants ou 
retraités, ils ont jusqu’au 12 janvier 
pour répondre à l’appel. La seule 
condition ? Proposer un projet, le 
faire soi-même et avoir envie de le 
partager. Clôture de l’appel le 
12.01.2020 (nombre de places 
limité).  
Rendez-vous sur https://
lille.makerfaire.com pour le dépôt 
des candidatures.
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