PROGRAMME
NOVEMBRE 2016

before maker faire

vendredi 4 novembre, 20h
Cet automne, la Maker Faire débarque pour la 1ère fois à Lille ! Venez fêter l’ouverture de ce
week-end exceptionnel avec une soirée 100% bidouille, musique et installations, à la mFM.
Dualo vous fera découvrir le « du-touch », un
instrument connecté qui a l’apparence d’un petit
accordéon. Divag prendra sa suite : aux manettes
d’une Atari ST et d’une Nintendo Gameboy, il vous
proposera un concert 8-bit. Le champion du monde
DMC Dj Netik clôturera cette soirée en beauté ! Sans
oublier un mapping lumineux à découvrir sur la
façade du Flow, en partenariat avec les Rencontres
Audiovisuelles.

FORMATIONS & ateliers gratuits

Dans le cadre de la Maker Faire Lille les 5 et 6 novembre au Tri Postal
Retrouvez également la Soirée des Makers le 5 novembre à la Gare Saint-Sauveur

Comment participer à nos formations et ateliers gratuits ?
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Vous choisissez l’atelier ou la formation qui vous plaît
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Vous réservez votre place au 03 20 95 08 82
ou à mfmoulins@mairie-lille.fr
(toute réservation doit être validée par notre équipe)
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Rendez-vous à l’atelier !
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Vous avez une question technique ? Machine, Projet...
Contactez notre équipe à atelierdesbricoleurs@gmail.com
(Cette adresse sert aux demandes d’information et non aux réservations)

Retrouvez toute l’actualité de l’atelier sur :

Horaires
mer-jeu : 14:00 - 18:00
ven-sam : 14:00 - 20:00
dim : 14:00 - 19:00

facebook.com/latelierdesbricoleurs

L’Atelier des bricoleurs est un projet soutenu par Leroy Merlin et lille3000

Impression Ville de Lille

L’atelier des bricoleurs
maison Folie Moulins
47/49 rue d’Arras, 59000 Lille
03 20 95 08 82 / mfmoulins@mairie-lille.fr
www.maisonsfolie-lille.fr

Ancienne brasserie reconvertie en lieu culturel, la maison Folie
Moulins propose tout au long de l’année des spectacles, concerts et
expositions. Il suffit de traverser sa chaleureuse cour intérieure pour
découvrir l’Atelier des Bricoleurs ! Aidé par les Fabmanagers, vous
pourrez vous initier à des techniques innovantes, créer des objets du
quotidien comme mener vos projets les plus fous. Bienvenue !

apprendre à faire

les vendredis de 18h à 20h
Tous les vendredis soirs, les Fab Managers vous initient à l’utilisation d’une machine ou
d’un logiciel. Idéal pour gagner en autonomie !
vendredi 4 novembre
Logiciel Illustrator

vendredi 11 novembre
Impression UV

vendredi 18 novembre
Brodeuse numérique

vendredi 25 novembre
Machine pour stickers

La boutique galerie

ouverte le samedi de 14h à 20h
et le dimanche de 14h à 18h

Située en face de l’atelier des bricoleurs, la Boutique-Galerie est une vitrine d’expression
libre. Vous y découvrirez, chaque week-end, des propositions étonnantes mettant en
lumière la créativité lilloise.
samedi 5 et dimanche 6 novembre
TechShop est un espace collaboratif de fabrication qui, à la
façon d’un club de gym, permet d’accéder à des machines
et équipements professionnels sous forme d’abonnement.

samedi 12 et dimanche 13 novembre
Anaïs Mativa a le goût des savoirs-faire traditionnels et des
trouvailles textiles. À partir de pièces déjà existantes, elle
produit des vêtements et bijoux élégants et modernes.

samedi 19 et dimanche 20 novembre
Le collectif d’artistes visuels What’s Art a pour volonté de
favoriser la diffusion de jeunes artistes régionaux. Il propose des
événements hybrides bouillonnants, au plus proche du public.

Faire en famille les dimanches de 14h à 17h et certains mercredis & samedis
Partagez des ateliers gratuits en famille.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Impression 3D avec Trésorium
« Monsieur, imprime-moi un mouton... ». Trésorium invite les petits
bricoleurs à imprimer n’importe quel objet, pourvu que ce soit en 3D !

dimanche 6 novembre
Atelier meuble design avec Damien Bertin
Que faire d’un panneau de contreplaqué ? Une petite table de
chevet... grâce à la découpe laser !
dimanche 13 NOVEMBRE
Atelier masques en origami avec L’Art-Chétype
Ce dimanche les Montois de l’Art-Chétype et Mladen Bundalo vous
proposent de réaliser des masques en Origami.

Dimanche 20 novembre
Atelier création d’abat-jour avec Mathilde Trotin
Venez créer votre abat-jour avec Mathilde Trotin et réchauffez
votre intérieur !

SAMEDI 26 novembre
Atelier Francs-Colleurs / 9ème Concept (Olivia de Bona et Clément Laurentin)
Dans le cadre de leur exposition au Flow, le célèbre collectif
9ème Concept vous propose de participer à un atelier stickers.

dimanche 27 novembre
Atelier fabrication de voiture de police avec Fabien Jonckheere
Ce dimanche, Fabien Jonckheere sera de retour pour vous
proposer de réaliser une voiture de police !

samedi 26 et dimanche 27 novembre
Ohiri s’inspire de la culture Akan (Afrique de l’Ouest) pour
créer des bijoux homme et femme dans l’air du temps. De
nombreuses surprises vous attendent lors de sa venue...
Tous nos ateliers et formations sont gratuits ! Infos pratiques au verso

