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FESTIVAL

Recherche participative
et innovation ouverte

Au Dôme, nous sommes convaincus que les
innovations et les transitions qui animent – et
parfois bousculent – la société se doivent d’être
collectives et partagées.
Avec le Turfu Festival, pour la deuxième année
consécutive, le Dôme ouvre sa saison culturelle
avec un festival dédié à la recherche participative
et à l’innovation ouverte. Il réunit des chercheurs,
des associations, des collectivités, des entreprises,
des artistes et des communautés créatives qui
viennent vous soumettre leurs idées, leurs projets.
Ils partagent cette même idée qu’une recherche
participative et une innovation ouverte avec la
population est productrice de biens communs. Il
ne tient qu’à chacun de venir participer pour que
cette conviction devienne réalité. Il est temps
d’aller dans le Turfu !

Le Turfu Festival du 11 au 15 octobre.
C’est un événement où on découvre le monde de
demain et où on participe à le définir. C’est un espace
de médiation et de porosité entre sciences, arts et
culture, entre chercheurs, collectivités, entreprises
et population. C’est une tentative d’expérimenter
avec les publics des nouveaux modes de production
de projets, d’interactions, de connaissances et de
collaborations. C’est un festival qui se conjugue
au participatif futur.
5 jours d’ateliers sur 1 ou 1/2 journée pour imaginer,
concevoir et prototyper de nouveaux objets, de
nouveaux services, de nouvelles interactions en
réponse aux enjeux de la ville de demain et de
mobilité, de santé et de handicap, de culture et
d’environnement.

Des rencontres avec des scientifiques, des artistes
et des entrepreneurs pour se former, s’initier, enrichir
les représentations sur la recherche, telle qu’elle se
fait, se vit et ce qu’elle produit. Un week-end avec
soirée et showroom pour découvrir les créations
de la semaine ou les nouvelles technologies dont
on entend parler mais que l’on n’a jamais eu
l’occasion de tester.
Turfu Festival, c’est l’occasion de rencontrer les
femmes et les hommes qui explorent et questionnent de nouvelles formes d’innovation ou de
coopération, pour se former et s’informer, pour
devenir un acteur engagé du monde d’aujourd’hui
et de demain. C’est une invitation à faire ensemble,
à expérimenter les futurs.

Jérôme Caudrelier

Casus Belli

François Millet
Relais d’sciences

Turfu Festival est une manifestation organisée par Le Dôme avec le soutien de la Région Normandie dans le cadre de la Fête de la science, co-organisé par

2 Relais d’sciences et Casus Belli.

DERRIÈRE CE FESTIVAL…
LA DÉMARCHE “LIVING LAB”

ÉRIQUES
NUM

Les badges numériques ouverts ont
débarqué en Normandie pour libérer
la reconnaissance, la valorisation et
l’accréditation des compétences
et des personnes.

Propulsé par Le Dôme depuis sa création, ce “Laboratoire Vivant“ applique
une méthodologie où citoyen-ne-s, habitant-e-s, et usager-e-s sont
considéré-e-s comme des acteurs clés des processus de recherche et
d’innovation. Une approche qui permet à une population d’influer sur
les évolutions de notre société et d’en appréhender les enjeux sociaux,
technologiques et économiques.
Situé à l’entrée de la presqu’île de Caen, Le Dôme est aux premières places
pour observer comment un territoire en mutation met en exergue la nécessité
de fabriquer des synergies entre l’urbanisme, la mobilité et la culture, mais
également la santé, l’environnement, les nouvelles technologies et l’éducation.
Les projets du festival sont ainsi apportés par les partenaires du Dôme. Loin
d’être une foire de projets hétéroclites, on y retrouve les grandes thématiques
récurrentes de Recherche et d’Innovation Responsable (RRI) sur lesquelles
travaillent d’autres équipements de type Living Lab en France ou en Europe :
La santé et le handicap ; comment les nouvelles technologies et les
nouveaux modes de création peuvent produire de nouveaux objets et
services facilitant l’accessibilité et l’inclusion.
L’environnement et la mobilité notamment les intermodalités, mais
aussi les réductions d’énergie ou les nouveaux services à imaginer.
Les espaces partagés et l’urbanisme qu’il s’agisse d’espace naturel,
public, d’habitat partagé ou de tiers-lieu.

Ils seront diffusés à titre expérimental aux participants du Turfu Festival ! 4 catégories EXPÉRIENCE
- SAVOIR - SAVOIR FAIRE - SAVOIR-ÊTRE
pour 5 niveaux, de découverte à expert.

La sécurité et les données, qu’elles soient volontairement fournies ou
délivrées par des objets connectés ou des Intelligences artificielles.

Rendez-vous sur : turfu-festival.fr pour tout savoir
et participer à cette expérimentation grandeur nature.
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LES

ATELIERS
4

Le temps d’un après-midi, d’une matinée ou tout au long d’une
journée, venez imaginer, concevoir et prototyper de nouveaux
objets, de nouveaux services ou de nouvelles interactions sociales,
techniques ou numériques. Il sera question de définir les futurs
usages de la mobilité et de l’habitat, d’imaginer des services et
des outils au bénéfice de personnes handicapées, de contribuer à
des recherches participatives sur l’environnement, participer à des
expériences sur le thème du vote et du choix collectif, de tester et
prototyper de futurs outils pédagogiques sur le thème de la cryptologie, etc. Un programme à la carte en fonction de vos disponibilités, de vos envies, et de votre curiosité.

POUR TÉMOIGNER DE VOTRE PARTICIPATION,
IL VOUS SERA POSSIBLE DE DEMANDER DES BADGES
SPÉCIFIQUES AU FORMAT ET À LA THÉMATIQUE
DE CHAQUE ATELIER.
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OBSERVATOIRE PARTICIPATIF

MERCREDI

DES VERS DE TERRE
De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Environnement,
sciences
participatives

11

De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

OCTOBRE

Pourvoyeur de services essentiels aux écosystèmes,
la prise de conscience que le sol est une ressource
limitée est pourtant récente. Existe-t-il une réelle
adéquation entre les services rendus par les sols et
les usages ? Quelles sont les tensions qui naissent
des pressions exercées sur les sols ? Aujourd’hui
chacun peut modestement contribuer aux réponses
apportées à ces questions.

PUBLICS :

Lycéens et tous publics

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 20 personnes
Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr
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PORTEUR DE PROJET :

CREPAN - Julien Benoist, Jennifer Scimia,
Caroline Hébert

PARTENAIRES :

Observatoire de Rennes (OSUR CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle (CERSP,
UMR 7204), IRD2

ANIMATION :
CREPAN

En effet, les vers de terre sont des indicateurs de
la qualité des sols. Ils sont notamment reconnus
pour leur contribution à la fertilité des sols puisqu’ils
jouent un rôle important dans la dégradation et le
recyclage des litières et de tout résidu organique.
L’Observatoire est donc un outil d’autoévaluation
de la biodiversité du sol permettant d’illustrer,
par exemple, l’impact des pratiques agricoles
d’aujourd’hui et leur évolution. Si les sciences
participatives vous intéressent, le CREPAN vous
invite donc à échanger sur le sujet et à mettre les
mains dans la terre.

Tiers-lieux,
espaces partagés
et ville de demain

Deux ateliers avec le Café des Images pour interroger et explorer la place et le rôle d’un cinéma d’Art
et d’Essai dans la cité du turfu.

Deux sessions d’ateliers pour s’initier et contribuer
à une démarche de recherche participative en environnement. Et si les vers de terre c’était le turfu ?
Retourné, planté, cultivé, piétiné, pollué et épuisé
même parfois, le sol est là sous nos pieds, à la
base même de nombreuses fonctions que nous
utilisons tous les jours. Mais que savons-nous
exactement des sols ?

PROJECTION FUTURE

Après la musique, le cinéma a été la seconde
industrie culturelle à subir de plein fouet la
transition numérique. Bien qu’ayant un rapport
aux publics basé sur un esprit de “niche” et un
engagement militant, les salles d’Arts et Essai sont,
elles aussi, confrontées à ce bouleversement. Et
comme pour la musique qui s’est réincarnée dans
une explosion de festivals, ces salles de cinéma se
réinventent en explorant ce qui fonde leur essence :
l’expérience collective.
Parce qu’elles donnent souvent à voir des œuvres
engagées, qui soulèvent des questions de société et
d’humanité, parce qu’elles enrichissent généralement
leur programmation d’échanges et de débats avec
les auteurs ou des intervenants, ces salles de cinéma
disposent d’une culture et d’un terreau fertile à
l’émergence d’une nouvelle proposition collective
et culturelle. Et cette évolution est déjà en cours
partout en Europe, comme illustré dans le :
http://tourdescinemas.com

PUBLICS :

Lycéens, étudiants, adultes

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 30 personnes

PORTEUR DE PROJET :

Cinéma le Café des Images, Casus Belli

PARTENAIRES :
CNC

ANIMATION :

Malvina Artheau - Didier Laval

À l’image de cet éclectisme et de cette ouverture,
le Café des Images initie des projets de culture
scientifique depuis plus de 15 ans. Acteur récurrent,
si ce n’est incontournable de la Fête de la science, il
se prête pour la première fois à l’exercice de recueillir
les idées et les contributions de ses publics pour
concevoir de nouveaux rapports entre le lieu et les
habitants, pour co-produire de nouveaux usages
et diffuser de l’innovation sociale dont les cinémas
pourront se saisir.
Au cours de cet atelier vous pourrez ainsi découvrir
ou approfondir vos connaissances du concept de
tiers-lieu, et participer à la définition de ce que
pourrait être le Café des Images, et plus largement
les cinémas, de demain.
Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr

PHEBE OU LE RERETOUR DE K2000
De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

MERCREDI

Mobilité,
intelligence
artificielle

Phebe le nouveau compagnon intelligent de mobilité ? Un programme qui
anticipe les besoins pour faciliter et surtout ﬂuidifier la mobilité. Phebe est
un objet conversationnel qui est positionné comme le chaînon manquant entre
une appli et l’IA profonde. Phebe, un compagnon de la mobilité ?

Le numérique est omniprésent, mais finalement
peu interopérable, en ce sens que tous nos doudous
connectés ont quand même du mal à fonctionner avec
d’autres produits existants (ou futurs) sans restriction
d’accès ou de mise en œuvre. Par ailleurs, la question
de la donnée, des datas, est enfin devenue un sujet de
science et de société.
C’est là que Phebe matérialise un questionnement à la
fois simple et ambitieux : sommes-nous prêt à mettre
à disposition de nombreuses données personnelles si
elles s’avèrent utiles pour nous fournir des prestations
qui anticipent nos besoins et facilitent la vie au quotidien : trouver une place de parking, faire ses courses
ou encore de réserver une chambre d’hôtel tout en
prenant en charge le paiement… Accepterions-nous
de payer pour nous voir proposer des services, « poussés »
au bon moment, forts de la connaissance de Phebe
de son utilisateur et de son catalogue de services ?
Un modèle faisant finalement le pari d’une relation
adulte et consentie.
Lors de cet atelier, vous allez rencontrer une IA, faible,
mais incarnée (voix naturelle), qui ne questionne pas,
mais est capable de discuter. Il vous sera possible
d’échanger avec ses concepteurs et de proposer différents scénarios d’usage, d’interaction et de relations
avec un tel “objet”.

APRÈS LE VÉLO ÉLECTRIQUE,

LE VÉLO CONNECTÉ

11
OCTOBRE

De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Mobilité, et
environnement,
objets connectés

On change de pignon et on imagine les futurs
usages, services et solutions qu’un vélo électrique
pourrait apporter en étant connecté.

PORTEUR DE PROJET :
Newport

PARTENAIRES :
Continental

ANIMATION :
À venir

PUBLICS :
Grand public

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 30 personnes

Un temps sera également consacré à la question des
données : quelle mise à disposition consentie, quel
accès, quelle ré-appropriation, nécessitant quelle
connaissance et accompagnement… ?
Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr

Depuis 15 ans, le vélo (re)trouve une place de
plus en plus importante en ville. Cela ne va pas
sans engendrer de nouveaux comportements, de
nouveaux usages et surtout de nouveaux besoins
d’aménagements.
Cet engouement se trouve aujourd’hui accéléré
par la démocratisation du vélo électrique, qui
atténue les barrières d’usages liées aux reliefs,
aux distances, à l’âge et plus généralement aux
restrictions corporelles. Véhicule déjà incontournable
de la mobilité urbaine, venez imaginer quels objets
et appareils pourraient venir enrichir un vélo électrique. Données environnementales, touristiques,
santé, géographiques, comment et à quoi serviront
les vélos électriques demain ?

PUBLICS :

Lycéens, étudiants, adultes

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 30 personnes

PORTEUR DE PROJET :

NXP

ANIMATION :
Le Dôme

Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr
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JEUDI

NUMÉRIQUE, SOURDS
ET MALENTENDANTS

12
OCTOBRE

De 9h30 à 17h

Handicap,
numérique

Une journée pour concevoir et prototyper les outils et services
du turfu avec / et au bénéfice des sourds et malentendants. Amis
codeurs et développeurs, vous êtes les bienvenus !
Association dédiée à l’accompagnement des déficients auditifs pour une meilleure intégration socioprofessionnelle, l’Association Régionale pour l’Insertion et l’Accessibilité des Déficients Auditifs – l’ARIADA –
participe aux ateliers traitant du handicap depuis l’ouverture du Dôme. En 2017, elle a initié sa propre
série d’ateliers participatifs afin d’imaginer et de prototyper de nouveaux usages et services numériques.
Cette journée fait suite à un premier atelier qui s’est déroulé le 12 avril dernier au cours duquel plusieurs projets
et outils ont été imaginés. Cet atelier a fait l’objet d’une restitution détaillée à voir sur http://ledome.info

Parmi les projets imaginés à l’occasion, trois ont été sélectionnés
qui seront explorés et prototypés lors de la journée :

PUBLICS :

Lycéens, grand public en situation
de handicap ou non

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 30 personnes

PARTENAIRES :

AGEPHIP, Pôle TES, LADAPT, URAPEDA
Bretagne, Cap Emploi, FIPHFP, Le Dôme

ANIMATION :
Le Dôme

PORTEUR DE PROJET :
ARIADA

Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr
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OPENDATA LSF

COYOTE LSF

DE L’IMAGE AU SON

Envoi d’informations par détection
d’une puce lorsque l’usager franchit
le seuil d’une Administration.
La personne accède simplement à
l’information en cliquant sur
la notification. Logos, pictogrammes
et phrases courtes guident la
personne en situation de handicap.

Sur le même principe que
l’application communautaire
d’aide à la conduite, l’application
permettrait à la personne
en situation de handicap, sourde
ou malentendante, de trouver
des personnes autour d’elle
susceptibles de l’aider.

Exposition (vidéos, photos)
numérique et interactive à
destination des employeurs
s’appuyant sur une histoire de
la surdité en France et en Europe,
la présentation de technologies de
compensation et une information sur
les différents types de surdité.

Ce programme est ouvert à tous et accessible aux sourds et malentendants. Que vous soyez directement
concerné par le sujet, que vous souhaitiez vous initier aux problématiques des personnes sourdes et
malentendantes par l’action ou bien si la démarche Living Lab vous intéresse, bienvenue !

JEUDI
12
OCTOBRE

ON THE RAIL AGAIN !
De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Mobilité &
Environnement

Dans les trains du turfu on apprendra à réparer son vélo, on montera
des « escape-room », on organisera des meetings politiques et des
séances de yoga… ou pas. À vous de nous dire en quoi le temps passé
dans le train bénéficiera, demain, au bien commun ?
À l’heure où le transport en bus reprend de l’essor, où
l’aérien se démocratise et où des voitures sans conducteur
ne semblent plus irréalistes, le temps du voyage peut-il
être porteur de valeurs pour le transport ferroviaire
qui reste certainement une composante majeure, si ce
n’est la colonne vertébrale, d’une mobilité durable ?
Comment au travers du voyage en train, est-il possible d’interroger les liens étroits qui interagissent
entre «mobilités réelles» et «mobilités virtuelles»
ou numériques ? Que faire du temps du voyage ?
Est-il subi ou choisi ? Comment faire de ces “espaces
temps”, que constituent une voiture de train, un quai
de gare, une salle des pas perdus, autant d’éléments
constitutifs d’un autre rapport au temps du voyage ?
Quels nouveaux usages et nouvelles interactions
utiles, futiles, productives, oisives ou encore curieuses
peut-on envisager pour enrichir ce temps du voyage ?
Inscrivez-vous sur

Et pourquoi le train ? Parce qu’il est vraisemblablement le plus vieux des transports collectifs terrestres.

turfu-festival.fr
PUBLICS :

Étudiants, grand public utilisateurs et non
utilisateurs du train

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 30 personnes

PORTEUR DE PROJET :
SNCF TER

PARTENAIRES :
Casus Belli

ANIMATION :
François BOISSEL

Mais ce symbole de la révolution industrielle peut-il
également être porteur d’innovations responsables,
collectives et durables alors qu’une toute autre révolution est en cours à l’ère du numérique ? En effet, si
l’imaginaire collectif associe le transport en train à la
découverte de territoires nouveaux, à l’exotisme, teinté
d’une certaine forme de romantisme et même parfois
même d’érotisme, le temps du voyage n’a finalement
que peu évolué depuis ses origines.
Autant de questions que la SNCF nous propose de
soulever et d’explorer collectivement. Pour cela, les
participants exploiteront les pistes proposées lors d’un
premier atelier réalisé au Dôme au printemps dernier,
avec les équipes de recherche normande en géographie
sociale et des représentants de la communauté OuiShare.
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UN AUTRE MODE DE
SCRUTIN EST-IL POSSIBLE ?
De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Citoyenneté,
mathématiques

2017, année d’élections ! Et si
on explorait d’autres façons de
choisir et de décider collectivement ; nos choix seraient-ils les
mêmes ? Deux sessions d’ateliers
pour entrevoir des méthodes
d’expression démocratique du
turfu !
Dans la vie de tous les jours, nous votons, nous
évaluons, nous classons, nous décidons en groupe :
avec un sondage en ligne, en donnant une note sur
un site, en indiquant nos choix sur nos orientations
professionnelles ou de formations, en plaçant
un bulletin dans une urne… Le développement
de l’informatique a multiplié les occasions de
révéler nos préférences, nos choix et de prendre
des décisions en commun.
Mais ces méthodes nous permettent-elles de
prendre de bonnes décisions ? Le vote à la majorité est-il le seul mode d’expression d’un groupe,
d’un collectif ? Des modes de scrutins difficiles à
mettre en œuvre il y a quelques années semblent
aujourd’hui être envisageables. Mais comment
permettre à la population de se les approprier ?
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VENDREDI

Afin d’explorer ces questionnements, les chercheurs
CNRS du Centre de Recherche en Économie et
Management (CREM) de l’Université de Caen
et du Laboratoire d’Analyse et Modélisation de
Systèmes pour l’Aide à la Décision (LAMSADE) de
l’Université de Paris-Dauphiné ont créé Whales : une
plateforme de vote en ligne illustrant différentes
méthodes de vote et leur impact sur le résultat.
La démocratie n’imposant pas un seul mode
d’expression, ces ateliers seront donc l’occasion de
se familiariser, de tester et de s’initier aux outils et
méthodes susceptibles de permettre à un groupe,
un collectif, une structure, une société d’exprimer
un choix collectif.

PORTEUR DE PROJET :

Centre de Recherche en Économie et
Management (CREM) de l’Université de Caen

ANIMATION :
CREM

PUBLICS :

Lycéens, étudiants, adultes

13
OCTOBRE

VIVRE ET HABITER
DEMAIN : HAB’ILITY DAY #3
De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Deux sessions d’atelier avec Caen la mer Habitat,
premier bailleur social de la communauté urbaine
de Caen la mer, pour explorer comment nous allons
vivre et habiter ensemble dans le turfu.
L’habitat collectif est une des principales matières
premières des villes et de l’image qui leur est attachée. Cette densité interroge depuis longtemps la
qualité de vie, le rapport de voisinage, la mobilité.
Quelles formes urbaines collectives et partagées
seraient les mieux adaptées à la conception d’une
ville dense et vivable ? Se pose aussi la question
de son acceptabilité par les usagers qui la vivent
et l’habitent, mais aussi par ceux qui la côtoient
simplement et l’observent quotidiennement.
Et si nous partagions des robots agriculteurs ou des
ruches connectées ? Si nous pouvions aménager
nos logements grâce à la réalité virtuelle ? Et si les
mobiliers devenaient des objets intelligents capables
de faciliter la vie de personnes isolées ? Comment
nous déplacerons-nous, seuls ou collectivement ?
Et si le futur ne passait pas uniquement par les
nouvelles technologies ?

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 15 personnes

PUBLICS :

Lycéens et étudiants
Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr

Tiers lieux,
espaces partagés
et ville de demain

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 30 personnes

PORTEUR DE PROJET :
CLMH

ANIMATION :

François Boissel, Malvina Artheau, Didier Laval

Ces ateliers sont la troisième étape d’un parcours
d’innovation ouverte engagé avec Caen la mer
Habitat en juin dernier. Afin d’explorer ces sujets,
les participants s’appuieront et enrichiront la
restitution des premiers ateliers.
Le temps d’un dernier atelier original, venez enrichir
les premiers résultats et surtout imaginer, prototyper
et décrire les usages, les services, les espaces ou
les objets qui peupleront peut-être nos villes et
nos habitats demain : agriculture urbaine, réalité
virtuelle, objets connectés, réseaux d’échange,
espaces partagés…
Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr

VENDREDI

PRIX TÊTES CHERCHEUSES 2017 : CYBERCRYPT
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De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

OCTOBRE

Venez découvrir, tester et pourquoi pas améliorer les
machines réalisées par le Laboratoire GREYC fraîchement sorties du Fab Lab pour vous parler de
Cryptologie.

PUBLICS :

Collégiens Lycéens

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Chaque année, le Concours Têtes Chercheuses attribue le prix Musée Schlumberger
à une équipe de recherche Normande pour la réalisation d’un objet permettant de
partager ses questions de recherche avec la population. Cette année, le GREYC
en association avec Orange Labs sont lauréats avec le projet “CyberCrypt”. Basé
sur un ensemble de machines réalisées au Fab Lab du Dôme, ce projet aborde
un sujet qui nous concerne tous : la Cryptologie.

À venir

PARTENAIRES :

Fondation Musée Schlumberger

Informatique, numérique,
sécurité informatique

On parle en fait de la cryptographie qui est la conception de systèmes de sécurisation. Il y a ensuite la cryptanalyse qui se concentre sur la mise en défaut de
ces systèmes. Ces deux recherches avancent en parallèle, l’une ayant besoin de
l’autre pour s’assurer que les nouveaux produits, services numériques, applications,
comptes... soient bien sécurisés.

ANIMATION :

PORTEUR DE PROJET :

GREYC

Greyc, Orange Lab

Inscrivez-vous sur turfu-festival.fr

CARTO PARTIE : LES ARBRES DE LA PRESQU’ÎLE

PORTEUR DE PROJET :
SPLA Presqu’île

De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Environnement,
géographie

Venez vous initier à la cartographie participative et contribuer
au référencement de la végétation
de la presqu’île.
Les “petites cartes” numériques transforment
l’appréhension de notre environnement immédiat,
que ce soit par l’intermédiaire de notre smartphone
ou de notre GPS. Ce phénomène est largement
accentué par le caractère géocentré de cette
“égo-cartographie”, qui positionne l’utilisateur
au centre du monde et révolutionne son rapport
au monde qui l’entoure.

Outil d’interprétation mais aussi de transformation
des territoires, la cartographie numérique constitue
donc autant un sujet qu’un enjeu de société, que le
Dôme et la SPLA Presqu’île souhaitent mettre en
dialogue avec la population. Aujourd’hui, il existe
des outils simples, gratuits et libres de droits qui
permettent d’enrichir/préciser les représentations
cartographiques de notre environnement quotidien.
OpenStreetMap permet tout cela et même plus.
À l’invitation de la SPLA Presqu’île, venez enrichir
la connaissance cartographique de ce territoire en
pleine mutation.

PARTENAIRES :
À venir

L’objectif pour ces sessions sera de repérer les
principaux arbres et notamment de cartographier
ceux que vous souhaiteriez voir préservés dans le
futur de l’aménagement de la presqu’île. L’occasion
de découvrir les outils et méthodes de cartographie
participative, de rejoindre une communauté internationale de “cartographes amateurs” et surtout de
déterminer comment un outil cartographique permet
d’envisager autrement un territoire en transition

ANIMATION :
Charles MILLET

PUBLICS :

Lycéens, étudiants, adultes

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 15 personnes

Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr

11

LES

WORKSHOPS
12

3 jours pour deux projets de grande envergure qui vont permettre
de vous familiariser avec les nouvelles technologies, de développer
votre sens créatif, et pourquoi pas, révéler une
passion pour le code !
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NOVA
STELLA

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

11

12

13

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

Au contact des chercheurs du GANIL et
des artistes du projet Nova Stella, 3 jours
d’atelier pour prototyper des interactions
multimédias en captant des rayonnements
cosmiques.
Nova Stella est un projet artistique porté par Thibaut Bellière & Paul
Duncombe. Il explore des interactions visuelles et sonores générées à
partir de la captation de rayonnements cosmiques issus de l’explosion
d’étoiles en supernova.

Art, physique
quantique,
code créatif
Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr

PORTEUR DE PROJET :

Ésam - Station Mir

Pour cela, il s’appuie sur des instruments du Grand Accélérateur National
d’Ions Lourds et du Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen.
Au cours de ces trois jours de workshops, les participants pourront se
familiariser avec les concepts scientifiques et artistiques associés au
projet mais surtout s’initier aux logiciels de code créatif pour prototyper
et générer leur propres productions graphiques et sonores.
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De 9h30 à 17h

PARTENAIRES :

Thibaut Bellière et Paul Duncombe, GANIL,
LPC

ANIMATION :

Nicolas Germain, Sylvain Garnavault

PUBLICS :

Étudiants ésam, codeur, artiste

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

Groupe de 30 personnes

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

11

12

13

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

PORTEUR DE PROJET :
Le Dôme

PARTENAIRES :

À l’occasion du 60e anniversaire de la reconstruction
de l’université, Turfu Festival et Le Dôme vous invitent
à un atelier original et ludique autour du patrimoine
de l’université et du textile connecté, véritable invitation
à imaginer et prototyper des interactions et usages
numériques à partir de textiles.

Université de Caen, Brother System, le
GREYC, Citémômes, Électrochoc.

ANIMATION :

Matthieu Debar, Julien Lefebvre, Jean Marc
Routoure, Mathilde Milot, Yann Rayon

PUBLICS :

Communauté textile, code créatif, étudiants

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
Groupe de 30 personnes

Fab Lab,
textile,
patrimoine,
code créatif

Le workshop se déroulera en 2 temps :
• Temps I : les participants assemblent une
réplique de deux des trente piliers qui portent
la galerie vitrée de l’Université de Caen. Comme
les piliers originaux, les deux maquettes seront
gravées à l’effigie de la Reine Mathilde et de
Guillaume Le Conquérant.
• Temps 2 : les deux maquettes serviront de
support pour imaginer des vêtements, revêtements, objets du quotidien, mobiliers urbains,
capables d’interactions numériques, visuelles
et/ou sonores.

De 9h30 à 17h

Qu’ils soient à vocation purement créative,
inspirées par le Yarn Bombing, ou en lien
avec des thématiques liées au corps ou aux
handicaps, les expérimentations seront l’occasion de s’initier tant aux outils du Fab Lab
qu’au code créatif.
L’atelier fera la part belle à l’association
Citémômes de Rouen.
Cette dernière développe de nombreux projets
autour du tricot et du Yarn Bombing. Elle
récolte par exemple des “carrés” de tricot
déposés un peu partout sur le territoire au

sein de « boîtes à carrés ». 150 000 carrés
ont ainsi été récoltés en 2016. Ces carrés
«citoyens» servent à la réalisation d’installations artistiques ou au tricot « social »
avec par exemple, la création de couvertures
pour les nouveaux-nés. Ce projet sera donc
l’occasion d’inaugurer une « boîte à carrés »
pour la collecte de ces petits fragments de
tricots au Dôme.
Inscrivez-vous sur

turfu-festival.fr

SURFACE
TEXTILE
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LIVING

ROOM
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Déambulez au contact des nouvelles technologies pour découvrir
et tester les objets et les innovations qui interagiront dès demain
avec nos domiciles, nos corps, nos moyens de transport… et vous
avez tout le week-end entre 10h et 18h !

VISITE LIBRE
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10H00 - 18H

SAMEDI 14
DIMANCHE 15
OCTOBRE

Sur

INSCRIPTION

CARTO PARTIE
Il existe une alternative libre et opensource à google map : OpenStreetMap et c’est au moins aussi
complet. L’avantage est que tout le monde peut contribuer à développer les cartes, en fonction des
envies, des besoins. Ainsi chacun peut aujourd’hui contribuer à cartographier son quartier en organisant
une cartopartie. Les thématiques peuvent être la famille (répertorier les écoles, les crèches, le relais
PMI, les espaces de jeux…) l’accessibilité, l’économie sociale et solidaire, la prévention, les monuments,
les arbres remarquables ou le tri des déchets… Il s’agit de sillonner le quartier en groupe ou équipe avec
un plan et d’y inscrire les remarques et points d’intérêts que l’on souhaite cartographier.

LIVING
ROOM
Turfu Festival soutient deux thématiques pour le WE :
SAM

14

ENVIRONNEMENT
ET ARBRE

Venez enrichir la connaissance cartographique
de la presqu’île de Caen ; territoire en pleine
mutation. L’objectif est de repérer les principaux
arbres et notamment de cartographier ceux que
vous souhaiteriez voir préservés dans le futur de
l’aménagement de la presqu’île.
Porteur de projet : SPLA Presqu’île

IMPRIMANTES 3DAYS

Les imprimantes 3D ne cessent de se démocratiser et de se diversifier.
Les usages et enjeux en termes de réparation, mais aussi de handicap, figurent parmi les plus développés dans cette communauté. Grâce à des scans 3D et à la diversité des imprimantes présentées,
venez découvrir le potentiel d’application de ces outils, au travers notamment de l’impression d’une
prothèse de main articulée et de pièces de remplacement.
Porteur de projet : Le Dôme
Partenaires : E-Nable France, Expérience & Technologies, Matrix 3D, ADEME

SHOW DES PROTOS DU JEUDI

18

Présentation des productions tout droit sorties des jeudis soirs du Dôme, le soir où ceux qui souhaitent
s’essayer au code créatif envahissent le lieu. Ils se réunissent tout au long de l’année qu’ils soient
amateurs ou curieux de bidouilles interactives et multimédias pour tester, programmer ou hacker
des usages/objets numériques. Venez tester quelques morceaux choisis prototypes comme le “Pong
capacitif” et les “ergos robots arthritiques”.

Plus d’information sur

turfu-festival.fr

Porteur de projet : Le Dôme

DIM

15

ENVIRONNEMENT
ET DÉCHETS

À vous de cartographier les points de récoltes
des déchets et d’être acteur du premier volet
d’une réflexion qui devrait se poursuivre en 2018
sur l’amélioration de la captation et recyclage
des déchets.

Porteur de projet : SUEZ

NOUVELLE PAGE
Démonstration et test de deux prototypes de livres papiers interactifs et connectés.
Si le livre imprimé cohabite aujourd’hui avec ses versions numériques, rares sont les exemples d’une
relation fertile et innovante entre ces deux univers. Depuis 2015, le Dôme a développé le programme
«Nouvelle page», un laboratoire vivant d’explorations entre livre, bande dessinée et numérique. Au contact
d’un auteur, d’équipes de recherche en informatique, d’entreprises et de créateurs numériques, des
lecteurs ont été invités à imaginer, concevoir, prototyper et tester de nouvelles relations et interactions
entre BD et usages numériques. Au final, deux prototypes ont été produits :
- un livre sonore, imaginé avec l’auteur et Scénographe Raphaël Lerays en collaboration avec YannRayon et Sylvain Garnavault

SURFACE TEXTILE

- une couverture connectée dont s’est saisi le collectif GOBO pour produire la première revue papier
interactive et connectée.

Qu’ils soient à vocation créative, inspirés par le Yarn Bombing, ou en
lien avec des thématiques liées au corps ou aux handicaps, venez découvrir les fruits des trois jours d’ateliers dédiés à la réalisation d’objets
et d’interactions originales et ludiques autour du textile connecté.

Porteur de projet : Le Dôme
Partenaires : Scénographe Raphaël Lerays, YannRayon, Sylvain Garnavault,
Collectif GOBO

Porteur de projet : Le Dôme
Partenaires : Université de Caen, Brother System,
le GREYC, Citémômes, Électrochoc.

Dans la famille ArtiShow, vous voulez Marcel le minitel, Angèle l’imprimante à Cocktail, Peter et sa
bande de buzzer ? Tous les membres de cette famille sont plus futilitaires les uns que les autres. Ils
explorent les usages quotidiens et festifs des objets connectés avec un regard amusé et un soupçon
retroturfuriste !

LIVING

SAMEDI 14
DIMANCHE 15
OCTOBRE
10H00 - 18H

LA FAMILLE ARTISHOW

Porteur de projet : ArtiShow

Partenaires : Vitamean

DIGIWORKS

Les mondes virtuels et immersifs constituent des espaces de recherches et d’expérimentations sur
les nouvelles interactions et services que peuvent apporter ces nouvelles technologies. De la formation à la sensibilisation, en passant par la prévention, Digiworks vous propose un échantillon de ses
réalisations ludiques et virtuelles.
Porteur de projet : Digiworks

Plus d’information sur

turfu-festival.fr
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HOPE AND BIKE
Bien plus qu’un simple projet de création d’un kit opensource d’électrification de vélo !
Par le biais d’un sujet passionnant, l’électrification d’un vélo, “Hope & Bike” propose à des jeunes
adultes issus de milieux défavorisés d’acquérir puis de transmettre des compétences et un savoir-faire
en mécanique, électronique, conception et fabrication assistée par ordinateur. Un projet à forte
valeur sociale mais aussi sociétale puisqu’il est question de rendre financièrement et techniquement
accessible un moyen de transport propre allant dans le sens d’une mobilité douce à l’échelle urbaine
et périurbaine. “Hope and Bike” favorise en cela la mobilité professionnelle de jeunes inscrits dans
un processus d’insertion.
Porteur de projet : Le Dôme
Partenaires : La Fondation Orange, Mission locale Caen la Mer Calvados
Centre, Orange

LIVING
ROOM

OBJETS CONNECTÉS NXP

Les objets connectés, c’est le turfu, c’est maintenant ou c’est dépassé ?
C’est surtout un ensemble de concepts, de technologies et d’usages
que ces deux seuls mots ne suffisent pas à englober. On aura tout
vu en la matière, de l’objet simple et révolutionnaire aux gadgets
improbables ou la matérialisation de fausses bonnes idées. Reste
que ces dispositifs ne cessent de se développer dans nos domiciles,
sur nos corps, dans nos déplacements en facilitant et enrichissant
nos activités. Ils continuent également de poser des questions de
production, de recyclage, de matériaux et de propriété des données.
Et si nous imaginions collectivement de vrais usages et services
également susceptibles de compenser les travers de ces objets ?
Pour cela, NXP vous présente quelques démonstrateurs illustrant la
diversité des pistes explorées pour ces technologies.Venez découvrir,
tester, interroger et surtout proposer vos idées d’objets connectés.
Porteur de projet : NXP

Plus d’information sur turfu-festival.fr

NOVIMAGE

Novimage, c’est l’association des professionnels normands spécialisés dans l’image. Habitante
du Dôme, elle nous dévoile quelques-unes de ses technos du turfu pour envisager les réalités
virtuelles, augmentées, immersives, temps réel ou imprimées, certes “wow” mais surtout incontournables
dans nos environnements individuels et professionnels de demain.
Porteur de projet : Novimage

EYYE

La société Eyye explore les nouvelles formes de relations et de collaborations sociales ou culturelles
que permettent le numérique, au delà des traditionnels réseaux et média sociaux. Turfu en accueillera
quelques morceaux choisis et festifs.
Porteur de projet : Eyye

SAMEDI 14
DIMANCHE 15
OCTOBRE
10H00 - 18H
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LIVING
ROOM
Porteur de projet : Newport
Partenaires : Continental

COLOR LUX

Colorlux est un détecteur de couleurs opensource à destination des personnes aveugles ou mal-voyantes.
Sa réalisation s’inscrit dans le cadre des projets « numérique et handicap » accompagnés par le Dôme.
Si le principe d’un tel détecteur existe déjà, cette version est passée par des étapes de co-prototypage et co-design avec des personnes en situation de handicap et futurs usagers ; l’objectif étant de
produire un outil facile à réaliser dans n’importe quel Fab Lab du monde et à moindre coût, tout en
permettant à des personnes en situation de handicap de s’initier aux outils numériques d’un Fab Lab.
Porteur de projet : Le Dôme - CCAS
Partenaires : Herisslight
Animation : Olivier Furin

FARMBOT, LE POTAGER DU TURFU

Le FarmBot, robot agricole californien basé sur des technologies opensource permet d’automatiser la
production et l’entretien d’un petit potager, de la plantation des graines jusqu’à l’enfouissement des
mauvaises herbes, la surveillance des sols et l’apport calculé en eau. Repéré il y a quelques mois par
l’équipe du Dôme, le “FarmBot” va constituer dès la rentrée l’élément central d’un nouveau parcours
ouvert d’explorations techniques, informatiques, électroniques et agronomiques. Venez découvrir ce
robot en cours de prototypage au Dôme et à l’Institut Lemmonier mais aussi les principes de serres
connectées que vous pouvez vous fabriquer au Fab Lab.
Porteur de projet : Le Dôme
Partenaires : Chambre régionale d’agriculture, (CRA Normandie) en partenariat avec l’Institut Lemonnier, Lycée agricole et horticole de Coutances, Pôle de
formation des industries technologiques (PFIT-CFAI),
UniLaSalle Rouen, Ecole d’ingénieurs de l’Université de Caen Normandie (ESIX
Normandie), Association nationale des structures d’expérimentation et de démonstration en horticulture (ASTREDHOR) Pôle TES.

Plus d’information sur

turfu-festival.fr

10H00 - 18H

Phebe est une IA, en cours d’apprentissage qui est capable de dialoguer, et d’apprendre de l’utilisateur
pour lui proposer des services en anticipant ses besoins. Phebe est soucieuse de rendre la mobilité
fluide et active les bons services au bon moment de son catalogue. Phebe est prête à discuter avec
vous pour s’enrichir mais nous individus sommes-nous prêts à mettre à disposition de nombreuses
données personnelles mêmes si elles sont nécessaires à activer un service utile qui nous simplifie la vie ?

SAMEDI 14
DIMANCHE 15
OCTOBRE

PHEBE
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SOIRÉE
ROOF

Yann Rayon
Brother System

Électrochok

On croise les doigts pour la météo et
on s’offre une dernière soirée sous le
Dôme avant qu’il ne fasse trop froid pour
profiter du roof. Parce que le turfu sera
festif ou ne sera pas, on laisse la place
à Yann Rayon, la moitié musicale des
Brothers System qui partagera avec
nous ses explorations musicales réalisées
pendant le workshop Surface Textile.
Enfin, Électrochok après avoir enchanté
le passage de 2016 à 2017 en passant
le réveillon au Dôme, revient sur la scène
de son premier rendez-vous pour nous
trémousser autour d’un point mousse.

ACCÈS LIBRE
SAMEDI

14
OCTOBRE
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18H - 22H

PORTEURS DE PROJET
ARIADA- ArtiShow - CREPAN - Casus Belli - CCAS Caen -Centre de Recherche en Économie
et management (CREM) de l’Université de Caen - Cinéma le Café des Images - Caen la mer Habitat Ésam - EYYE - Le Dôme - DIGIWORKS -Newport - Novimage - NXP - SNCF TER - SPLA Presqu’île
-Station Mir - SUEZ

LES PARTENAIRES
DU FESTIVAL
Unicaen - CEMU accompagne le festival dans la dynamique
“Badgeons la Normandie”.
Pôle TES accompagne le festival dans son dialogue avec
les entreprises innovantes du territoire.
LADAPT soutien les dynamiques en faveur de la mobilité
et de l’accessibilité développées lors du festival.

LES FILIÈRES UNIVERSITAIRES
ET FORMATIONS QUI
ACCOMPAGNENT LE FESTIVAL
Master 2 Médiation Culturelle et Enseignement de
l’ESPE - École Brassart Caen - Antenne - Science Po
Rennes de Caen - Master Green Université de Caen
Normandie - Sup info

PAR ORDRE DE PRÉSENTATION
Observatoire de Rennes (OSUR CNRS, Muséum National d’Histoire Naturelle (CERSP, UMR 7204) - IRD2 - CNC - AGEPHIP - Pôle TES URAPEDA Bretagne - Cap Emploi - FIPHFP - Continental - Brother System - GREYC - Citémômes - Électrochok - E-Nable France - Expérience
& Technologies - Matrix 3D - ADEME - 8/ 10 - Herisslight - Chambre régionale d’agriculture - Institut Lemonnier - Lycée agricole et horticole de
Coutances - Pôle de formation des industries technologiques (PFIT-CFAI) - UniLaSalle Rouen - Ecole d’ingénieurs de l’Université de Caen Normandie
(ESIX Normandie) - Association nationale des structures d’expérimentation et de démonstration en horticulture - (ASTREDHOR) - Vitamean
L’Atelier Mani de l’ESAm - Bangarang
Turfu Festival est une manifestation portée par Le Dôme dans le cadre de la Fête de la science et co-organisée
par Relais d’sciences et Casus Belli. Le Dôme est soutenu par la Région Normandie.

Conception : Casus Belli - Crédits Photos : Le Dôme
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HORAIRES
MERCREDI - VENDREDI

SAMEDI - DIMANCHE

Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi
13 octobre de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h. Sur inscription.

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
de 10h à 18h. Visite libre. Soirée du
14 octobre de 18h à 22h.

CONTACT

ACCESSIBILITÉ

Pour toute information,
contactez-nous à :

Le Dôme est
accessible
aux personnes
à mobilité réduite.

turfufestival@ledome.info
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ACCÈS
Le Dôme
3 Esplanade Stéphane Hessel
14000 CAEN

BUS

VOITURE

TRAIN

Lignes 10, 15 et 33
(Arrêt Bibliothèque Alexis de
Tocqueville)

à 5mn du Périphérique Nord
(Sortie n°2, Direction
centre-ville)

à 10mn à pied
de la Gare de Caen

VÉOL’

TRAM

NOCTIBUS

Station n°22
(Rond-point de l’Orne)

Lignes A et B
(Arrêt Quai de juillet)

Arrêt Rond-point
de l’Orne
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PLANNING
MERCREDI

JEUDI

11

VENDREDI

12

13

STELLA

On the rail again !

SURFACE

Ce programme est susceptible d’évoluer.

Prix Têtes
Chercheuses 2017 :
CyberCrypt

TEXTILE

Numérique, sourds
et malentendants

Projection future
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DIMANCHE

15

PARTIE

SOIRÉE
ROOF

NOVA

Après le vélo
électrique,
le vélo connecté

14

CARTO

Observatoire
participatif
des vers de terre

Phebe ou le
re-retour de k2000

SAMEDI

Un autre mode
de scrutin
est-il possible ?
Vivre et habiter
demain :
hab’ility day #3

SURFACE TEXTILE
IMPRIMANTES 3DAYS
FARMBOT, LE POTAGER DU TURFU
COLOR LUX
SHOW DES PROTOS DU JEUDI
HOPE AND BIKE
LA FAMILLE ARTISHOW
PHEBE
NOVIMAGE
OBJETS CONNECTÉS NXP
NOUVELLE PAGE
EYYE
DIGIWORKS
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