
  

I, Maker 



  

Du Bricoleur au Maker 

Le bricolage regroupe les 
occupations exercées hors du 
cadre professionnel en tant 
qu'amateur et liées à la création, 
l'amélioration, la réparation et 
l'entretien de toutes choses 
matérielles.
fr.wikipedia.org/wiki/Bricolagefr.wikipedia.org/wiki/Bricolage



  

L'atelier du bricoleur  

M.Bricolo – Charles Bowers – années 20' 

http://dai.ly/x11i0r0


  

Charte d'atelier partagé – magazine « Système D », 1953.

Les ateliers partag s des bricoleurs é

Garage mutualisé - « Garage moderne », Bordeaux, 2000.



  

Du Bricoleur au Maker 

La culture maker met l'accent sur 
l'apprentissage par la pratique 
dans un cadre social. La culture 
se concentre ainsi sur un 
apprentissage informel, 
communautaire, collaboratif et 
partagé motivé par l'amusement 
et l'accomplissement personnel
fr.wikipedia.org/wiki/Culture_maker



  

Makers du Artisan's Asylum 
(Somerville - Boston)

https://www.youtube.com/watch?v=0FrEP9ClQgg


  

FabLab, HackerSpace, bio-HS...

● Bio-HackerSpace

● USA

● 2005-2008

● HackerSpace

● Chaos Computer 
Club (Berlin)

● 1981

● FabLab

● Neil Gershenfeld - 
M.I.T 

● 2001

● « How To Make 
(Almost) Anything »



  

...des MakerSpaces 
● Des caractéristiques communes : 

– Ouvert au public (+/- large)

– Permet la fabrication de (presque) n'importe quoi

– Machines numériques

FabLab Brussels -VUB



  

Beaucoup de MakerSpace



  

Son économie  
● MarkerSpace

– Mutualisation

– Achat groupé 

– Prêt

– Système D

– Subvention (!= autonomie ?)

● Financement participatif 
(Croudfunding)

– KickStarter

– KisskissBankBank

– ...



  

On y fait quoi ? 

● Production commerciale

– Prototypage 

– Production à moyenne échelle 
et locale 

– Artisanat

● Production non-commerciale

– Création d'outils (ex : 
RepRap, )

– Réparation

– Hobbyste

● Production  artistique



  

Une certaine vision du Maker

● Chris Anderson
● Rédacteur en chef de 

Wired de 2001-2012
● MAKER-2014



  

Une certaine vision du Maker

http://www.franceculture.fr/emission-modes-de-vie-mode-d-emploi-fab-lab-hackerspace-une-
nouvelle-facon-de-travailler-2015-02-09

● Chris Anderson
● Rédacteur en chef de 

Wired de 2001-2012
● MAKER-2014



  

Vers une Makersociety ? 

Extrait du film Maker - Mu-Ming Tsai – 2014 /// interviews de Barry Katz et Carl Bass



  

Qui ?

Geek ?  Hacker(cracker) ?



  

D finition (r ductrice) du geek et du é é
hacker  travers le droneà



  

Architectes
Artisans

Designers
Étudiants
Enfants

Hobbyistes
Ingénieurs
Modélistes
Plasticiens

...

Tous ceux qui veulent participer !



  

Comment travailler ?

● Créations
– Personnelles

– Collectifs

● Recherche commune
– Recherche

– Apprentissage

● Remixe (ou pas)
– Fichiers numériques 

– Adaptation



  

● Outils numériques
    Fraiseuse à commande numérique (CNC) ;

    Découpeuse laser ;

    Découpeuse vinyle ;

   IImprimante 3D  ;

● Outils standards
scie sauteuse, à ruban, à angle ;

ponceuse ; 

perceuse , à colonne ;

poste à souder ;

Etc ;

Avec quoi ? L'outillage...

● Spécifique
machine à coudre ;

sérigraphie ;

électronique ;

● secondaire (mais indispensable)

Frigo ;

Micro-onde ; 

Bouilloire et cafetière ;



  

l'impression 3D : un vieux fantasme 

Extrait du film Tintin et le lac aux requins -1972

https://www.youtube.com/watch?v=ozL7vjRZ5g8


  

« Je suis  l'homme nucléaire » 



  

Ou comment sortir des 1024 pixels ?



  

Mais c'est quoi ? Merci M. Bidouille

https://www.youtube.com/watch?v=bH3nhwNF2CM


  

Un exemple de démocratisation et 
d’innovation

file:///G:/julien/microfactory/LEs%20makerspaces/i%20maker/i%20maker/RFT_timeline2006-2012.png


  

La découpeuse laser



  

Arduino



  

Arduino

● Wood Mirror

https://vimeo.com/101408845

● (no)where (now)here

http://www.yinggao.ca/interactifs/nowhere-nowhere/

● Frida v

http://fridav.ljudmila.org/wiki/Main_Page

● Bionico

http://bionico.org/a-propos/

 

https://vimeo.com/101408845
http://www.yinggao.ca/interactifs/nowhere-nowhere/
http://fridav.ljudmila.org/wiki/Main_Page
http://bionico.org/a-propos/


  

G n ration Web + Do It Youself...  é é

● Le faire soi-même
– Économique - Maîtrise (reprendre le contrôle)

– Écologique - Plaisir de faire 



  

Do It With Others  

https://www.youtube.com/watch?v=PTu3qImfWPw


  

SHARE !

● MarkerSpace

– Enseignement par dessus l 'épaule

– Projet

– Présentation

– Rencontre entre makerspace
● Internet

– Sites ressource : 

thinkiverse.com, instrutable.com, 
hackaday.org, ...

– Magazine: makezine, faitmain 

– MOOC (ex : FUN.fr)

– Maker Blogueurs

– Libre/open souce

– Flossmanuel



  

Maker Blogueurs

● arduino

– http://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=arduino-starterkit

( sous-titre en francais)

● bois

– http://copaindescopeaux.fr/

● fablab

– http://monsieurbidouille.fr/

● divers façon barbu (ou pas)

– http://www.lagrottedubarbu.com

– http://www.bricolo-et-mulot.fr/

● ETC

http://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=arduino-starterkit
http://copaindescopeaux.fr/
http://monsieurbidouille.fr/
http://www.lagrottedubarbu.com/
http://www.bricolo-et-mulot.fr/


  

● Makerspace
– MicroFactory.be

– IMAL.org

– OpenFab,be

– FabLab-Brussels.be

– Hackerspace.be

– urlab.be

– etc

● Evenement
– diyday.be

– DorkbotBRU

– constantvzw.org

– ...

Sur Bruxelles



  

● Aller à la rencontre des autres makerspaces
● Ouvrir votre espace aux gens extérieurs
● Effectuer des rencontres entres utilisateurs 

régulièrement
● Prôner la do-ocratie
● Prendre du plaisir 

Pour un makerSpace vivant ...



  

FabLabs, makerspaces : entre nouvelles formes d'innovation et militantisme 
libertaire

De François Bottollier-Depois, HEC de Paris, Observatoire du Management Alternatif

http://appli6.hec.fr/amo/Public/Files/Docs/276_fr.pdf

FABLAB,HACKERSPACE,LES LIEUX DE FABRICATION NUMÉRIQUE 
COLLABORATIF

De : Arthur Wolf, membre du T yfab ;Clément Quinson, membre fondateur de l'Electrolab ; Cédric Gémy, 
graphiste et formateur, fondateur et responsable de l'école de graphisme libre ActivDesign ; John Lejeune, 
coordinateur du Labfab de Rennes ; Cédric Doutriaux, chargé de projets à PiNG spécialisé sur la question des 
Fablabs ; Alexandre Korber, fondateur d'Usinette ; Usurla Gastfall, fondatrice d'Usinette ; Guillaume Caresmel, 
membre du petit Fablab de Paris ; Elisa de Castro Guerra, graphiste, formatrice et facilitatrice ; Kossigan 
Roland Assilevi, ingénieur informaticien et facilitateur.

http://fr.flossmanuals.net/fablab-hackerspace-les-lieux-de-fabrication-numerique-collaboratif/introduction/

Un peu de lecture

http://appli6.hec.fr/amo/Public/Files/Docs/276_fr.pdf
http://fr.flossmanuals.net/fablab-hackerspace-les-lieux-de-fabrication-numerique-collaboratif/introduction/


  

fin
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