FA B 1 4
Compte Rendu n°2
« Zone géographique des fabdistribués et leurs thématiques »
- RAPPEL Un compte rendu donne une vision de la situation. Pas de décision définitivement actée.
N’hésitez pas à réagir pour faire évoluer ce retour de terrain afin de co-construire dynamiquement et positivement le projet ensemble.

Compte rendu réalisé par Alexandre Rousselet au nom du Réseau Français des Fablabs - fablabmoulins@gmail.com - 07.81.88.39.93

Du ven 13 au dim 15 Juillet 2018
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Après de nombreux échanges avec les différentes
fablabs de France, pour le moment se dessine :
- 10 lieux (1 à 11 sur la carte)
- 10 équipes
- 10 Thématiques
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Nous annonçons 15 fabdistribués en amont du
FAB14 - FABRICATING RESILIENCE
En attente de plus de visibilité sur 3 régions :
Centre, Grand Est, Bretagne
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11 au 13

Fabcity summit
Conduit par l’association
Fabcity Grand Paris
Nb : Pour de nombreuses raisons Fabcity
grand paris décide de changer ses dates
pour l’événement qui devait se passer les
22 et 23 juillet. Finalement aurait lieu du
11 au 13 Juillet.

13 au 15

Une 15e de lieu du Rfflabs
accueille plusieurs 10e de
délégations étrangères sur le sol
Français.
Partageant gastronomie, patrimoine
et histoire de makers pendant 3
jours faisant ainsi monter en
puissance l’événement #FAB14
avant son ouverture officielle à
Toulouse.
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17 au 20

Journée de
trajet
nécessaire
pour rejoindre
Toulouse

21

Lancement du FAB14 puis Workshops,
conférences et symposium
Conduit par Artilect

JUILLET 2018

Comme la Fête de la musique ou la nuit des musées il y aura une nuits des fablabs qui ne s’adressera pas
aux makers étranger mais à votre public local.
fablabs permet à chacun, peu importe sa taille et son niveau d’évolution de participer à cet événement.

13 au 15 Juillet 2018

15 topics différents
autour du grand thème
Fabricating Resilient

31 juillet au 6 Août 2017 à Santiago
L’Objectif du #Fab13 est d’annoncer les dates retenu par Rfflabs et le format proposé.
Nous diffuserons la vidéo suivante afin d’illustrer le pitch de présentation.
Link : https://youtu.be/OGV9qzJ2P68
Ps : Les présentations de Toulouse + Paris se feront à ce moment là aussi.

Du 27 au 29 Octobre 2017 à Moulins (Auvergne)

#FAB14
3 dates clés

3 jours durant lesquels les fablabs co-organisateurs de fabdistribués seront invités pour venir
travailler ensemble sur Fab14. À l’issu du Séminaire RFFLabs lancera les inscriptions pour
chaque fabdistribué sur le site officiel de la fabfoundation (www.fab14…..)
Infos pratiques - Séminaire en pension complète dans une structure commune.
20 places déjà réservés.41 places encore disponibles.
Réservation : fablabmoulins@gmail.com
+ d’info à venir sur le site officiel du Rfflabs.

3 Jours en Mai 2018
En 2018 #FabFestToulouse n’aura pas lieu au mois de Mai mais exceptionnellement à la fin du
#FAB14 (21 et 22 Juillet 2017) c’est pourquoi le RFFLabs propose d’organiser tout de même la
coordination d’un rassemblement des fablabs impliqués dans les 15 fabdistribué en Mai 2018
À moins de 2 mois du #Fab14, cette rencontre sera cruciale pour la bonne conduite du projet.
Dates / Lieu encore non définis - Prochainement Annoncés

