Édito
Le Turfu Festival, c’est quoi ?
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.
Pour la troisième année consécutive, le Dôme ouvre sa saison culturelle
avec un festival dédié à la recherche participative et à l’innovation ouverte.
Au Turfu Festival, on vient découvrir le monde de demain et 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.
Turfu Festival c’est une semaine, un espace de co-créativité qui prend son
temps du 2 au 7 octobre 2018, où chacun donne, reçoit, produit et apprend.
Environnement, culture, urbanisme, éducation, alimentation, intelligence
artificielle, santé et handicap,… Turfu Festival c’est avec et pour toutes et tous,
de tous âges et de toutes activités, de tous engagements ou convictions, qui
partagent cette même idée qu’une recherche participative et une innovation
ouverte avec la population sont productrices de biens communs. Il ne tient
donc qu’à chacun de venir participer pour que cette conviction devienne
réalité et embrasser le Turfu.

Turfu Festival c’est une invitation à faire ensemble,
à expérimenter les futurs.
Un évènement organisé par Le Dôme, en co-production avec l’agence
Casus Belli, dans le cadre de la Fête de la Science, avec le soutien de
la Communauté urbaine Caen la mer. Le Dôme est soutenu par
la Région Normandie.

https://www.instagram.com/turfufestival
https://twitter.com/TurfuFestival
https://www.facebook.com/TurfuFest
https://turfu-festival.fr
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Les ateliers se déroulent de 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Ateliers
& Workshops

Ateliers
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.
Environnement, culture, urbanisme, éducation, alimentation, intelligence artificielle, santé et handicap,…
un programme à la carte en fonction des disponibilités, des envies et de la curiosité de chacun.

Workshops
Basés sur un programme intensif afin de réussir à fabriquer ou prototyper certains usages, objets
ou challenges techniques sur une à trois journées, les workshops sont la version longue et “makers”
du Turfu. Et pour cette nouvelle année, les thématiques sont avant tout environnementales et urbaines
avec notamment le projet Farmbot et le programme AirCitizen.
Familiarisez-vous avec les nouvelles technologies dans le cadre de projets de grande envergure pour
développer votre sens créatif, et pourquoi pas, vous découvrir ou confirmer une âme de bidouilleur maker
et contribuer aux communautés qui collectivent tout au long de l’année sur ces projets.
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tranSition ÉnergÉtique
Cette année le Turfu Festival fait la part belle aux enjeux de transition énergétique et particulièrement sous
l’angle de l’hydrogène. En effet, le Dôme participe au programme de recherche TETHYS ayant pour but
de questionner et explorer les usages de l’hydrogène dans les années à venir. La transition énergétique est-elle
l’affaire de tous ? Est-ce que l’hydrogène peut y jouer un rôle ? Quelle est la place des citoyens dans cette réflexion ?
Quatre sessions d’ateliers sont disponibles pour proposer collectivement des réponses à ces questions.

SE DÉPLACER
À L’HYDROGÈNE

MARDI

02

OCTOBRE

Découvrez, critiquez et imaginez les usages de l’énergie hydrogène au service des déplacements
et de la mobilité et participez à un programme de recherche sur la transition énergétique.
Alors qu’un plan hydrogène a été lancé par le gouvernement le 1er juin 2018, quelles sont nos
attentes quant à cette énergie ? Quelles sont les solutions existantes qui permettent à nos véhicules de rouler à l’hydrogène ? Est-ce vraiment moins polluant que l’essence, le gasoil ou encore
l’électricité ? Quelle contribution ou amélioration les futurs usagers que nous sommes pouvons
imaginer et contribuer à la transition énergétique ?

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
PORTEUR DE PROJET

Programme Téthys

PARTENAIRES :
Pôle MOV’EO, le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados, la Maison
de la Recherche en Sciences Humaines de l’Université de Caen, Maison
des Sciences Humaines de Dijon, Agence Nationale de la Recherche.

ÉNERGIE ET HYDROGÈNE
POUR L’HABITAT

JEUDI

04

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00

PORTEUR DE PROJET

Programme Téthys

Et si demain nous pouvions enrichir les ressources énergétiques de notre habitat ou lieu
de travail grâce à l’hydrogène encore plus
facilement qu’aujourd’hui avec un panneau
solaire ou une éolienne ? Comment repenser son habitat ou son lieu de travail avec
une énergie verte ? Nous connaissons l’alimentation via le gaz, l’électricité, parfois nous
avons équipé nos logements ou bâtiments
de panneaux solaires, d’éoliennes néanmoins
ces énergies sont coûteuses et parfois irrégulières. Il est peut-être possible de repenser
ces systèmes. L’hydrogène a-t-il une place
dans ces réflexions ?

d’usages de l’hydrogène dans nos habitations
ou nos lieux de travail dans le turfu !
Cet atelier est organisé dans le cadre du programme de recherche Téthys porté par un
consortium multidisciplinaire initié par le pôle
«Risques» de la Maison de la recherche en
sciences humaines de l’Université de Caen
Normandie (MRSH Normandie Caen), son
homologue en Bourgogne, la Maison des
sciences de l’Homme de Dijon, avec la collaboration de l’école Polytechnique de Nantes,
avec le soutien de l’Agence nationale de la
recherche.

À l’occasion de cet atelier, vous aurez l’occasion d’échanger avec les chercheurs et référents de l’habitat pour produire des scénarios

PARTENAIRES :
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Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l’Université de Caen, Maison des Sciences
Humaines de Dijon, Agence nationale de la Recherche, Espace Info > Energie du Calvados, Normandie Aménagement.

ville et environnement
Les villes changent de visage et l’implication des citoyens dans leur évolution ne se limite plus
seulement aux aménagements urbains. Alimentation, agriculture, biodiversité et qualité de l’air
sont parmi les sujets sur la ville de demain auxquels le Turfu propose de contribuer.

FARMBOT, VERS UN
ROBOT AGRICULTEUR
AUTONOME
Le Dôme vous propose 3 jours d’atelier intensif consacrés à l’autonomie du robot maraîcher “FarmBot”, un projet open source
que le Dôme accompagne en partenariat avec la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie depuis 2017.
Le “FarmBot” est un robot jardinier qui simplifie la gestion de
votre potager. Entièrement open source, le projet évolue avec sa
communauté pour offrir toujours plus d’usages et de fonctionnalités : connexion à des bases de connaissances agricoles, pilotage à distance, gestion collective ou surface de travail agrandie.
Notre objectif pendant ces trois jours : accompagner le
“FarmBot” dans le turfu en améliorant son autonomie. L’occasion de nous interroger sur les questions écologiques, pédagogiques et les enjeux de société que cette innovation nous inspire.
L’ensemble des productions de l’atelier seront publiées en open
source, participant de ce fait au développement mondial du projet.

PARTENAIRES :
Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie

MARDI

02

Au

JEUDI

04

OCTOBRE

LES MÉGOTS,
UN NOUVEAU
MATÉRIAU
Un atelier qualité filtre pour imaginer comment récupérer les
mégots pour les transformer en un matériau du turfu.
La collecte des mégots n’est pas une mince affaire. Leur recyclage coûte environ 14€ du kilo et nécessite des soutiens financiers. Des tentatives existent aujourd’hui pour transformer cette
matière en potentiel matériau.
C’est dans ce contexte que ZorroMégot sensibilise, fédère et
anime des groupes afin de créer des dispositifs de collecte de
mégots. Elle travaille selon les principes de l’économie circulaire,
en employant par exemple le matériau fait de mégots recyclés
pour créer des bornes de collecte ou du mobilier urbain.
Pour le recyclage des mégots, ZorroMégot est partenaire de l’entreprise bretonne “MéGO!” qui dépollue et transforme les mégots - constitués d’acétate de cellulose, un dérivé plastique - en
un matériau réutilisable.
Lors de cet atelier vous pourrez travailler avec les participants
à imaginer et pourquoi pas positionner les meilleurs systèmes
de collecte de mégots dans l’agglomération caennaise. Cette
rencontre est la première d’une série qui vise à préfigurer l’accueil et le développement d’un programme dédié à la collecte
des mégots et la caractérisation de nouveaux matériaux par
ZorroMégot.

PORTEUR DE PROJET

Le Dôme

PARTENAIRES : MéGO

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
MARDI

02

PORTEUR DE PROJET

ZorroMégot

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
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FRUGAL : ANATOMIE
ALIMENTAIRE DE
LA VILLE

VENDREDI

05

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00

PORTEUR DE PROJET

UMR CNRS 6590 Espaces et
Sociétés/Université de Caen
Normandie SH 203. Maison
de la Recherche en Sciences
Humaines

Le programme national Forme Urbaine et
Gouvernance Alimentaire (FRUGAL) est
une Recherche-Action centrée sur l’analyse
des enjeux systémiques liés à l’approvisionnement alimentaire de métropoles. Dans un
contexte de crises récurrentes (économique,
sanitaire, foncière, etc.), le parti pris est celui
d’une autonomie alimentaire accrue dans une
perspective de villes-territoires postcarbone
et de meilleure valorisation économique et
sociale des ressources de ces territoires.
Le programme de recherche FRUGAL s’appuie sur la gouvernance alimentaire territoriale
qui relève de l’action politique et suppose des
investissements relationnels, institutionnels

et cognitifs. Mais elle repose aussi sur des
dimensions techniques, économiques et
géographiques qui conditionnent sa viabilité.
Les objectifs sont d’aboutir à l’élaboration
de principes d’actions publiques prenant en
compte les enjeux d’alimentation urbaine et
leurs conséquences sur le « métabolisme »
des villes. Dans la continuité des travaux réalisés depuis le début de l’année, un atelier
de type «Food Transect» sera proposé aux
participants. Selon des parcours préétablis et
répartis en équipes, les participants traverseront la ville. Ces marches seront l’occasion de
débats entre les participant-e-s.

PARTENAIRES :
AUCAME

AIRCITIZEN: MESURE
CITOYENNE DE LA QUALITÉ
DE L’AIR

VENDREDI

05

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00

Fabrication de capteurs individuels ou collectifs de la qualité de l’air, mesures puis contributions
sur les usages des données produites : c’est le programme de ce workshop qui nourrit autant une
recherche participative et citoyenne qu’un volet d’initiation et de pédagogie sur la pollution de l’air.

Le projet AirCitizen a pour objectif de permettre aux citoyens d’évaluer de manière active la qualité de leur environnement proche et en particulier de l’air qu’ils respirent, en leur proposant de
construire des stations portables de mesures environnementales intégrant divers capteurs à bas
coût, mais aussi d’effectuer des mesures in situ lors de campagnes itinérantes avec l’appui de
géographes-climatologues et, d’autre part, dans différents lieux qui présentent une diversité de
contextes environnementaux.
En participant, vous contribuerez également à l’amélioration des connaissances par le partage des
mesures dans une base de données environnementales et permettre ainsi la cartographie en ligne
de la pollution de l’air.

PARTENAIRES :
AirCitizen
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PORTEUR DE PROJET

AirCitizen

aide À la perSonne

Le numérique modifie profondément la pratique des métiers liés à la santé, au handicap
et à l’aide à la personne. Face aux défis que sont l’explosion des maladies chroniques
et le vieillissement de la population, comment utiliser les technologies pour améliorer toujours
plus le quotidien des malades et du personnel encadrant ? C’est une des questions que pose le Turfu
Festival à ses participants.

HOMEKEEPER : L’ASSISTANT
VOCAL À DOMICILE

VENDREDI

05

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00

PORTEUR DE PROJET

Digital, 44, Casus Belli,
Manche Numérique,
NormaSTIC

HomeKeeper souhaite mettre à disposition du grand public, un ensemble de services rendus
au domicile et liés dans un premier temps essentiellement aux services à la personne et à la
citoyenneté.
HomeKeeper utilise l’intelligence artificielle et l’interaction vocale en français pour assurer l’accès
à ces services, grâce notamment à un assistant domestique intelligent nommé Skipit. Avec des
dialogues « humanisés », des systèmes automatiques et des intelligences artificielles, il agrège et
adapte des services proposés par un écosystème de fournisseurs de biens et de services locaux
déjà en lien avec un très large public. Le développement des services et leur mise au point se fait
dans le cadre d’une expérimentation réalisée dans 300 foyers normands, dans une démarche
Living Lab associant de façon continue les utilisateurs à la création et à l’amélioration de ces
services.
Sur la base d’une expérimentation débutée en juin 2018 en Normandie, cet atelier a pour objectif
de faire émerger des idées de services à la personne et de services citoyens que pourrait proposer
HomeKeeper. HomeKeeper est porté par des entreprises de l’industrie et des services associées
à des laboratoires et des collectivités territoriales : Digital, 44, Casus Belli, Manche Numérique
et NormaSTIC.

SANTÉ, TECHNO
& HANDICAP
La médecine et la santé font face aujourd’hui
à de nombreux défis : explosion des maladies
chroniques, vieillissement de la population,
renforcement de l’auto et de la télé-médication, nécessité d’une meilleure organisation
structurelle, territoriale et de proximité de
réels parcours de santé, formation des professionnels, information de la population…
Et cette évolution se fait dans un contexte
d’économie du partage, du service et Do It
Yourself. Autant de pistes qui se traduisent
dans la littérature professionnelle par l’évolution vers une santé personnalisée, prédictive,
préventive et participative.

Après un tour d’horizon des technologies les
plus emblématiques de ces dernières années
dans le domaine de la santé et du handicap,
les participants seront invités à imaginer et
construire des parcours d’usages où numérique et nouvelles technologies seront porteurs de solutions. Ces propositions serviront
de base et d’inspirations pour l’organisation
du start-up week end organisé au Dôme à
l’occasion de la semaine pour l’emploi des
personnes handicapées. Venez proposer vos
solutions et idées au service de la santé et du
handicap pour le turfu !

VENDREDI

05

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00

PORTEUR DE PROJET

CCI Caen

PARTENAIRES :
Le Dôme, LADAPT, CCAS
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REFUGE 44 : LES
CIVILS PENDANT
LA GUERRE
Partir sur les traces de 1 000 civils réfugiés dans une carrière de
Fleury-sur-Orne pendant la Seconde Guerre Mondiale : c’est le
projet que vous êtes invités à enrichir lors de cet atelier.
Le 5 juin 1944, prévenus par la Résistance et la BBC de l’imminence du Débarquement, des propriétaires de carrières ont
ouvert les portes de leurs caves aux civils qui fuyaient les bombardements. À la fin de la Bataille de Caen, les familles ont dû
évacuer rapidement leur abri, laissant derrière elles de nombreux
objets. Certains propriétaires comme les frères Saingts à Fleury-sur-Orne ont alors décidé d’interdire l’accès aux souterrains,
fermant le site avec les traces et vestiges des réfugiés. Cette
décision a fait de cette carrière-refuge un véritable conservatoire
archéologique où le temps s’est littéralement arrêté il y a 70 ans.
L’état de conservation exceptionnel a offert l’opportunité de
mettre en place une opération archéologique expérimentale
pour scanner en 3D les espaces et les sols. L’analyse, débutée
il y a 4 ans, est toujours en cours. Près de 6 000 objets sont
déjà répertoriés.
C’est cet environnement virtuel qui sera soumis aux participants
afin de déterminer les meilleurs scénarios de visite et de participation des publics à une recherche participative.

Prix Musée Schlumberger 2018

03

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
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Une journée d’écriture avec le metteur en scène et artiste numérique Frédéric Deslias et l’auteur et écrivain de science-fiction
Norbert Merjagnan pour contribuer au projet #EXOTERRITOIRES.
Issu de la collaboration entre un metteur en scène et artiste numérique, un auteur de science-fiction, une comédienne et des
chercheurs du CNES / Observatoire de l’Espace, #EXOTERRITOIRES est un spectacle arts/sciences nomades et in situ
qui extrapole dans nos imaginaires des problématiques, images,
technologies et données contemporaines de la recherche spatiale. Il rejoint les problématiques des Astronautes Autonomes :
comment aujourd’hui pouvons-nous nous affranchir des grands
groupes politiques, gouvernementaux ou industriels (NASA,
ESA, SpaceX etc.) et de nous-même, sur un mode Do It Yourself, gravir l’Espace, éprouver ses lois, et défricher de nouveaux
territoires extra-terrestres ?
Tout au long de cette journée, les participants auront l’occasion
de se familiariser avec des modalités d’écriture et d’interroger
individuellement ou collectivement, les thématiques proposées
par #EXOTERRITOIRE. Leur travail viendra également enrichir les prochaines représentations du projet.

PARTENAIRES : Ville de Caen, Région Normandie,

PARTENAIRES :

MERCREDI

#EXOTERRITOIRES :
ATELIER
D’ÉCRITURE

Conseil Général du Calvados, DRAC de Normandie, AADN
, Centre des Arts d’Enghien-les-bains, Le WIP (Colombelles
-14)

PORTEUR DE PROJET

INRAP

JEUDI

04

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00

PORTEUR DE PROJET

LeClairObscur
DYS_LAB2018

LECTEUR
CRÉATEUR
Toute une journée pour imaginer et prototyper des interactions entre livre, papier et numérique.
Lecteur Créateur est un projet né d’un atelier réalisé avec l’ESAM dans le cadre d’Impressions
multiples et accompagné par NXP. Ce projet est imaginé comme un ouvroir créatif sur les interactions en le livre, et plus largement les supports papiers, et le numérique. Il s’appuie sur la
technologie NFC, une technologie de communication sans contact, pour envisager des nouveaux
supports, de nouveaux usages et de nouvelles interactions futilitaires avec le papier. Lors de cet
atelier vous pourrez vous initier aux technologies présentées et prototyper des interactions numériques avec le papier tout en donnant corps à votre imagination. Plus d’informations sur les
ateliers Impressions multiples à retrouver ici :

MARDI

02

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
PORTEUR DE PROJET

NXP

https://www.echosciences-normandie.fr/articles/restitution-de-l-atelier-livre-et-creativite-numerique

PARTENAIRES :
Bibliothèque Départementale du Calvados
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SE DÉPLACER PARTOUT,
POUR TOUS ET POUR LE
PLUS GRAND NOMBRE

JEUDI

04

OCTOBRE
9h00 - 19h00

PORTEUR DE PROJET

Région Normandie

Environnement, santé, formation, solidarité, inclusivité… La mobilité s’inscrit dans
de nombreux enjeux de société et d’avenir,
quelle que soit la taille des territoires concernés. Elle reste un des principaux déterminants de l’insertion sociale et professionnelle.
Comment garantir ce droit à la mobilité pour
tous tout en incitant les plus mobiles à se déplacer mieux ? Quelles solutions de transport
et d’intermodalité imaginer en milieu rural et
urbain ? Comment empêcher que la fracture
sociale entre mobiles et immobiles ne grandisse et se reflète dans les modes d’aménagement du territoire ? Quels usages, objets,
services ou technologies peut-on collectivement imaginer et développer ?

C’est pourquoi, sans attendre la loi d’orientation sur les mobilités, la Région Normandie
souhaite se positionner en laboratoire d’essai de solutions de mobilité sur les zones peu
denses. La première étape est Mobil’Hack
Normandy : une grosse journée marathon et
créative pour explorer et proposer des modes
de transport et de mobilité qui ne laisseront
aucun territoire sans solution dans le Turfu.
Plusieurs territoires seront proposés comme
autant de cas spécifiques et de terrains de
réflexions. Les projets les plus prometteurs
seront sélectionnés afin d’envisager leur développement et mise en oeuvre réelle.

PARTENAIRES :
Pôle MOVEO

PHEBE,
LE COMPAGNON
DE LA MOBILITÉ

MERCREDI

03

OCTOBRE
9h30 - 12h30
14h00 - 17h00

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

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 ? 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”. Un temps sera également
consacré à la question des données : quelle mise à disposition consentie, quel accès, quelle ré-appropriation, nécessitant quelle connaissance et quel accompagnement… ?
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PORTEUR DE PROJET

Newport IMS

Les
Événements

Parce que le Turfu c’est travailler mais c’est aussi s’amuser, parce que le Turfu c’est l’occasion
de nourrir son corps et son esprit, parce que le Dôme est un endroit parfait pour faire de jolies
rencontres, des rendez-vous ponctuels et insolites vous attendent toute la semaine.
Parce que le Turfu sera festif ou ne sera pas, tout au long de la semaine, nous vous avons égrainé
des rendez-vous atypiques, gourmands, décalés, sonores et même charnels.
Ce sont des rencontres où la nécessité de “faire” sera moins pressante, où l’on oubliera les injonctions
à la créativité et à l’innovation, où la priorité sera donnée au plaisir des sens, du corps, du regard et
de l’esprit. Déambuler en scaphandre, déflorer le futur des sexualités, déjeuner avec des turfuristes
ou danser sur le toit du Dôme : des propositions pour toutes les curiosités, tous les âges et toutes
les nervosités.

13

#EXOTERRITOIRES :
REPRÉSENTATIONS
MERCREDI 03 OCTOBRE
à 15h et 18h

A mi-chemin entre simulation de vie en territoire extra-terrestre, camp d’entrainement et science-fiction, l’expérience
proposée par #EXOTERRITOIRES est celle d’une immersion
sonore et sensorielle au long d’un parcours en extérieur.
Les spectateurs-explorateurs sont dotés du matériel adapté
et d’un protocole scientifique les mettant en capacité d’étudier, d’analyser et d’expérimenter l’environnement visité et notamment, les différentes formes de traces, vivantes ou intelligentes, figures contemporaines ou vestiges archéologiques, qu’il
contient. L’expérience #EXOTERRITOIRES se fonde sur un
aller-retour entre la rigueur d’une simulation scientifique et le
décalage d’une performance artistique.
Issu de la collaboration entre un metteur en scène et artiste numérique, un auteur de science-fiction, une comédienne et des
chercheurs du CNES / Observatoire de l’Espace, #EXOTERRITOIRES est un spectacle arts/sciences nomades et in situ
qui extrapole dans nos imaginaires des problématiques, images,
technologies et données contemporaines de la recherche spatiale. Il rejoint les problématiques des Astronautes Autonomes :
comment aujourd’hui pouvons-nous nous affranchir des grands
groupes politiques, gouvernementaux ou industriels (NASA,
ESA, SpaceX etc.) et de nous-mêmes, sur un mode Do It Yourself, gravir l’Espace, éprouver ses lois, et défricher de nouveaux
territoires extra-terrestres ?

SOIRÉE
POP PORN

VENDREDI 05 OCTOBRE
de 19h à 23h
L’une des plus célèbres règles informelles de l’Internet stipule
que « si ça existe, il y a du porno à ce sujet ». Sous peine d’être
voué à l’inexistence, le festival se doit donc d’inventer le porno du turfu. Quelles sexualités, quelles représentations, quelles
identités émergeront ? Irons-nous vers le foisonnement des
corps, la multiplicité des sécrétions, l’hybridation ? Ou vers le
contrôle, voire l’aseptisation ? Quelles pratiques, quels plaisirs,
quels rôles, quels genres se mélangeront ? Qui y sera représenté, et comment ? L’intelligence artificielle, la technologie block
chain ou les mouvements open source transformeront-ils notre
sexualité ? Un orgasme peut-il être disruptif ? Déçues et déçus
du porno, rassemblons-nous pour co-créer, le temps d’une soirée, les représentations sexuelles du futur. Un verre à la main,
entrez dans notre safe space et laissez les échanges fertiliser
votre imaginaire. Donnez corps aux idées pour constituer, en fin
de soirée, la première exposition en crowdsourcing sur le futur
des sexualités.
Boisson et restauration disponibles.
Places limitées, inscription conseillée.

Deux séances de programmées à 15h et à 18h, inscription obligatoire et nombre de places limité.

SOIRÉE
ROOF

LE
BRUNCH

DIMANCHE 07 OCTOBRE
à partir de 11h30

Un brunch conférence sous le Dôme qui sera l’occasion d’écouter et découvrir les travaux des auteurs et chercheurs venus
nourrir nos corps comme notre imaginaire.
Venez vous restaurez sur le toit du Dôme pour une causerie littéraire autour de la science-fiction et de la pop culture entre
dystopie et utopie, mais résolument néo-turfuriste ! Une entrée, un plat et un dessert avec 3 intervenant·e·s, auteur·e·s et
chercheur·se·s pour questionner, redécouvrir et envisager comment la littérature, qu’il s’agisse de roman, de nouvelle ou de roman graphique, continue – ou non – de nourrir nos imaginaires
de futur à notre époque résolument tournée vers les écrans et
le numérique.
C’est Clément Hummel qui nous fera le plaisir d’animer
ce temps dédié à l’imaginaire et au culinaire. Chercheur au
LASLAR (Lettres, Arts du Spectacle, Langues Romanes), un
laboratoire pluridisciplinaire relevant du domaine des Sciences
humaines, des Arts et des Humanités, Clément a progressivement creuser une spécialité dans la science-fiction ancienne.

SAMEDI 06 OCTOBRE
de 20h à 23h30
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.
Se déhancher sur le toit du Dôme et s’offrir un dance floor panoramique devient une habitude du Turfu Festival. Habitué du
lieu, Électrochoc après avoir enchanté le passage de 2016 à
2017 reviendra sur la scène de son premier rendez-vous pour
nous trémousser autour d’un point mousse. Et après 22h, une
fois la nuit tombée, un invité viendra clôturer la soirée par une
performance enrichie de l’atelier réalisé en parallèle du Turfu
avec les étudiants et le STUDIO de l’ésam.

Living
Room

Pendant tout le week-end, déambulez au contact des nouvelles technologies pour découvrir et
tester les objets et les innovations qui interagiront dès demain avec nos domiciles, nos corps, notre
environnement, nos moyens de transport.
Le Dôme ouvre ses portes tout le week-end de la Fête de la Science pour faire découvrir et tester
les objets et les innovations qui interagiront dès demain avec nos domiciles, nos corps, notre
environnement, nos moyens de transport…
Retrouvez également la restitution des ateliers réalisés durant la semaine ou venez rencontrer
les personnes qui initient et animent des projets tout au long de l’année au Dôme, de la créativité
numérique en passant par le recyclage des déchets, l’agriculture connectée ou la transition
énergétique ou la mobilité. Une occasion unique de faire ses premiers pas dans la recherche
participative et l’innovation ouverte à tous. C’est le moment à ne pas rater, l’occasion
de 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.
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LES MÉGOTS,
UN NOUVEAU MATÉRIAU

OCTOBRE

14h00 - 19h00

PORTEUR DE PROJET

ZorroMégot

Présentation du matériau issu du recyclage des mégots de cigarettes et du résultat des ateliers
réalisés durant la semaine.
ZorroMégot sensibilise, fédère et anime des groupes afin de créer des dispositifs de collecte de
mégots. Elle travaille selon les principes de l’économie circulaire, en employant par exemple le
matériau fait de mégots recyclés pour créer des bornes de collecte ou du mobilier urbain.
Pour le recyclage des mégots, ZorroMégot est partenaire de l’entreprise bretonne « MéGO!“ qui
dépollue et transforme les mégots – constitués d’acétate de cellulose, un dérivé plastique – en
un matériau réutilisable.

PARTENAIRE

MéGO

Découvrez la chaîne de recyclage des mégots de cigarette, le matériau ainsi produit et le résultat
des ateliers réalisés durant la semaine.

06 et 07
OCTOBRE

14h00 - 19h00

PORTEUR DE PROJET

AIRCITIZEN:
MESURE CITOYENNE
DE LA QUALITÉ DE L’AIR

AirCitizen

Présentation d’un programme open source de mesure participative de la qualité de l’air ouvert
à tou·te·s.
PARTENAIRE

AirCitizen

Le projet AirCitizen a pour objectif de permettre aux citoyens d’évaluer de manière active la
qualité de leur environnement proche et en particulier de l’air qu’ils respirent, en leur proposant
de construire des stations portables de mesures environnementales intégrant divers capteurs à
bas coût, mais aussi d’effectuer des mesures in situ lors de campagnes itinérantes avec l’appui de
géographes-climatologues et, d’autre part, dans différents lieux qui présentent une diversité de
contextes environnementaux. Découvrez ce projet et prenez date pour permettre au projet de se
prolonger et de s’enrichir après le Turfu.

FARMBOT, LE ROBOT
AGRICULTEUR
Mis au point en Californie, “FarmBot” est un robot agricole open-source qui permet d’automatiser la production et l’entretien d’un potager, de la plantation des graines jusqu’à l’enfouissement
des mauvaises herbes, la surveillance des sols et l’apport calculé en eau.
Depuis 2017, FarmBot constitue l’élément central d’un parcours d’explorations techniques, informatiques, électroniques et agronomiques porté avec le Dôme par la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie (CRA Normandie) en partenariat avec l’Institut Lemonnier (Caen), le Pôle
formation UIMM CFAI (Caen), l’École d’ingénieur ESIX (Caen), le Lycée agricole Le Robillard
(l’Oudon), l’Écloserie numérique (Boitron), le Lycée agricole et horticole de Coutances, l’École
d’ingénieur UniLaSalle (Mont St Aignan), l’Association nationale des structures d’expérimentation et de démonstration en horticulture ASTREDHOR (Seine Manche), le Pôle Transaction
Électronique. Sécurisée et la MFR de Coqueréaumont.
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06 et 07
OCTOBRE

14h00 - 19h00

PORTEUR DE PROJET

Le Dôme, Chambre Régionale
d’Agriculture de Normandie

MAM’ROUTE : LES ANIMAUX
ÉCRASÉS SUR LA ROUTE

06 et 07
OCTOBRE

14h00 - 19h00

Conséquence d’un développement constant
des routes et des autoroutes, d’un nombre
croissant de véhicules, de plus en plus d’animaux sauvages sont victimes du trafic routier. Blaireaux, renards et autres hérissons
sont tués le long du réseau routier, le plus
souvent sur des secteurs extrêmement localisés, sur toute ou partie de l’année.
Afin d’apporter des solutions techniques
d’aménagement pour préserver les individus
(et à travers eux, les espèces), la réalisation
d’un état des lieux par localisation des points

noirs, identification des espèces impactées et
des contextes locaux (paysage, activités…) est
indispensable.
En utilisant l’application ou bien la plateforme développée par le Groupe Mammalogique Normand, vous pouvez indiquer les
mammifères tués que vous observez lors de
vos trajets et vous intervenez directement en
faveur de la préservation de notre environnement. Présentation et test en direct en alternance avec l’observatoire des oiseaux des
jardins.

PORTEUR DE PROJET

Groupe Mammalogique Normand

VIGIENATURE

06 et 07
OCTOBRE

14h00 - 19h00

Vigie-Nature est un programme de sciences participatives sur la biodiversité ouvert à tou·te·s.
Pas besoin de posséder des connaissances naturalistes approfondies pour y participer, devenez
acteur de la recherche sur la biodiversité en France !
Vigie-Nature repose sur des partenariats entre des associations qui animent les réseaux d’observateurs et le Muséum national d’Histoire naturelle, qui assure l’analyse des données récoltées.

PORTEUR DE PROJET

Museum national d’Histoire
Naturelle

Parmi les dispositifs qui vous seront proposés, à tester sur la presqu’île de Caen, on trouve l’Opération escargot dédié à ces gastéropodes de nos jardins et espaces verts qui vivent plusieurs
années et offrent des données importantes sur les fluctuations de l’environnement. Également
au programme, Sauvages de ma rue, permettant aux citadins de mieux connaître les plantes sauvages qui poussent dans les rues de leur quartier et les services qu’elles rendent. Enfin, SPIPOLL,
qui permet de faire remonter des données sur les insectes pollinisateurs qui jouent un rôle majeur
dans le fonctionnement des écosystèmes.

06 et 07
OCTOBRE

14h00 - 19h00

PORTEUR DE PROJET

Groupe Ornithologique
Normandie

L’OBSERVATOIRE
DES OISEAUX DES JARDINS
Parce que le Turfu sera Like A Bird ou ne sera pas, présentation du programme de science participative basé sur l’observation des oiseaux, à sa fenêtre ou dans son jardin.
Parmi les nombreuses activités du Groupe Ornithologique Normand figure le comptage annuel
des oiseaux des jardins. Cette initiative vise à établir un suivi des populations d’oiseaux de proximité afin d’évaluer leur état et préconiser des mesures de protection. Dans le cadre des sciences
participatives, chacun peut s’investir dans ce projet : en ville ou à la campagne, sur un balcon ou
dans un grand jardin, seul ou en famille. Ce comptage annuel constitue une manière concrète
pour chaque citoyenne et chaque citoyen, d’agir en faveur de la connaissance et de la protection
de la biodiversité et des oiseaux.
Et au Turfu Festival, les oiseaux on aime ça !
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HOMEKEEPER : L’ASSISTANT
VOCAL À DOMICILE

06 et 07
OCTOBRE

14h00 - 19h00

HomeKeeper souhaite mettre à disposition
du grand public, un ensemble de services
rendus au domicile et liés dans un premier
temps essentiellement aux services à la personne et à la citoyenneté.
HomeKeeper utilise l’intelligence artificielle
et l’interaction vocale en français pour assurer l’accès à ces services, grâce notamment à
un assistant domestique intelligent nommé
Skipit. Avec des dialogues « humanisés », des
systèmes automatiques et des intelligences
artificielles, il agrège et adapte des services
proposés par un écosystème de fournisseurs

de biens et de services locaux. Le développement des services et leur mise au point
se fait dans le cadre d’une expérimentation
réalisée dans 300 foyers normands, dans
une démarche Living Lab associant de façon continue les utilisateurs à la création et à
l’amélioration de ces services.

PORTEURS DE PROJET

Digital, 44, Casus Belli, Manche
Numérique, NormaSTIC

HomeKeeper est porté par des entreprises
de l’industrie et des services associées à des
laboratoires et des collectivités territoriales :
Digital, 44, Casus Belli, Manche Numérique
et NormaSTIC.

HOPE &
BIKE
Bien plus qu’un simple projet de création d’un kit open source
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.

PARTENAIRES :
La Fondation Orange, Mission locale Caen la Mer Calvados
Centre, Maison du Vélo, GREYC

PHEBE,
LE COMPAGNON
DE LA MOBILITÉ
Phebe est 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.
Le numérique est omniprésent, mais finalement peu interopérable, nos doudous connectés ont du mal à fonctionner avec
d’autres produits existants (ou futurs) sans restriction d’accès
ou de mise en oeuvre. 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 prêts 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 ? 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.

PORTEUR DE PROJET

06 et 07

Le Dôme

OCTOBRE

14h00 - 19h00

PORTEUR DE PROJET

06 et 07
OCTOBRE

14h00 - 19h00
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Newport IMS

06 et 07

NOUVELLE PAGE

OCTOBRE

14h00 - 19h00

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 :

PORTEUR DE PROJET

Le Dôme

• un livre sonore, imaginé avec l’auteur et Scénographe Raphaël Lerays en collaboration avec
Yann Rayon et Sylvain Garnavault ;
• une couverture connectée réalisée avec Casus Belli et dont s’est saisi le collectif GOBO pour
produire la première revue papier interactive et connectée.

PARTENAIRES

Scénographe Raphaël Lerays,
Yann Rayon, Sylvain Garnavault,
Collectif GOBO, Casus Belli

COLORLUX

STORIGIN

Colorlux est un détecteur de couleurs open source à destination
des personnes aveugles ou malvoyantes. 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 coprototypage 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.

PARTENAIRE : :Herisslight

Storigin est un univers ludo-éducatif destiné aux enfants de 6 à
12 ans, conçu par Edwige Namboka, conseillère pédagogique numérique au sein de l’éducation nationale. Avec ce jeu, les enfants
apprennent en jouant grâce à des activités inspirées de principes
de pédagogies alternatives (Montessori, Steiner…). Basé sur un
objet connecté (une baguette magique connectée prototypée
au Dôme) interagissant avec une surface tactile, Storigin interroge les relations parents/enfants dans la progression des apprentissages, au cours d’énigmes, de coopération avec d’autres
personnes mais aussi d’activités réalisées en plein-air, encourageant ainsi les enfants à ne pas rester vissés sur leurs tablettes.

06 et 07
OCTOBRE

PORTEUR DE PROJET

Storigin

14h00 - 19h00

06 et 07
OCTOBRE

PORTEURS DE PROJET

Le Dôme, CCAS

14h00 - 19h00

06 et 07
OCTOBRE

14h00 - 19h00

PORTEURS DE PROJET

Novimage, SCENOBIM

R2-D2 BIM
Plutôt que de vous faire une conférence pour bien comprendre ce qu’est le BIM (Building Information Modeling), la maquette numérique 3D du BTP et les objets connectés associés, l’association Novimage et plus particulièrement l’un de ses adhérents, la société SCENObim se sont
lancé sur ce projet de numérisation de R2-D2. Objectif : produire une maquette numérique détaillée et documentée (comme cela se fait dans le BTP, l’aéronautique ou l’industrie automobile),
susceptible de servir aux agents de maintenance.
Cet exemple décalé de maquette numérique devrait permettre de faire prendre conscience au
grand public et aux professionnels du BTP que ce type de maquette numérique est indispensable pour gérer, maintenir, entretenir, exploiter, mais aussi concevoir et construire des ouvrages
divers et variés pour l’aménagement de notre territoire. R2-D2, non content d’être un robot autonome, capable de prendre des décisions, est aussi un objet connecté en lui-même.
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NORMANDISPLAY

OCTOBRE

14h00 - 19h00

PORTEURS DE PROJET

Quels outils et quelles interactions imaginer pour sensibiliser une population aux enjeux de territoire ? Dans quelle mesure des outils multimédia numériques peuvent-ils faciliter l’implication
citoyenne ? Normandisplay est une maquette interactive qui répond en partie à ces questions.

PARTENAIRES

Par le jeu de la lumière et de projections numériques interactives, cette installation permet
d’identifier les paysages, l’organisation politique de la Normandie, de participer aux grands projets territoriaux ayant trait aux questions de mobilité, d’environnement, de développement et du
devenir des territoires Normands.

Université de Lille (laboratoire
TVES), Région Normandie

Université de Caen et du Havre
(Laboratoires IDEES), IRD2,
Rencontres Audiovisuelles
de Lille

Cette approche apparaît sous la forme d’une maquette de 2,80m par 1,80m et un plateau écran
pouvant permettre à chacun de voir pour comprendre et comprendre pour participer et agir. Ce
dispositif entre dans le processus UP développé par deux chercheurs de l’Université de Lille –
l’ethnologue Marie-Lavande Laidebeur et l’urbaniste Franck Bodin – avec pour objectif d’optimiser le principe démocratique de concertation et de participation.

06 et 07

#EXOTERRITOIRES
TRANSAT

OCTOBRE

14h00 - 19h00

PORTEUR DE PROJET

LeClairObscur//DYS_LAB2018
Allongé dans un transat, face à la presqu’île, parcourez cet espace dans un voyage d’exploration
sonore.
Issu de la collaboration entre un metteur en scène et artiste numérique, un auteur de sciencefiction, une comédienne et des chercheurs du CNES / Observatoire de l’Espace, #EXOTERRITOIRES est un spectacle arts/sciences nomades et in situ qui extrapole dans nos imaginaires
des problématiques, images, technologies et données contemporaines de la recherche spatiale.
Il rejoint les problématiques des Astronautes Autonomes : comment aujourd’hui pouvons-nous
nous affranchir des grands groupes politiques, gouvernementaux ou industriels (NASA, ESA,
SpaceX etc.) et de nous-mêmes, sur un mode Do It Yourself, gravir l’Espace, éprouver ses lois, et
défricher de nouveaux territoires extra-terrestres ?

06 et 07
OCTOBRE

14h00 - 19h00

PORTEUR DE PROJET

NXP

PARTENAIRES

Ville de Caen, Conseil Général
du Calvados, DRAC de Normandie, AADN, Centre des Arts
d’Enghien-les-bains, Le WIP
(Colombelles -14)

PROTOTYPER
SON IMAGINATION AVEC NXP
Des outils et des solutions à portée de tous pour prototyper ses propres usages et services connectés.
Nous sommes entourés de nouvelles technologies et nos usages évoluent tous les jours. Les objets
connectés c’est bien mais… se les approprier c’est mieux ! Pour cela NXP présente des technologies et
des kits démonstrateurs pour développer plus facilement et rapidement des prototypes qui sortent de
votre imagination.
Parmi les objets présentés et à manipuler, la suite d’outils et de logiciels qui peuvent vous permettre par
exemple de prototyper une ruche connectée, ou encore une introduction à la technologie NFC par un tour
de magie de divination et paquet de cartes. Vous pourrez retrouver les premières réalisations du projet
lecteur créateur de l’atelier du 2 octobre sur les interactions entre livre papier et numérique, fruit d’un
parcours « impressions multiples » entamé avec l’ESAM en février 2018.
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grandS tÉmoinS

Pour cette nouvelle édition, le Turfu Festival s’enrichit de la présence de grand·e·s témoins qui
participeront aux ateliers et autres temps de travail aux côtés des publics. Artiste, chercheur·se,
auteur·e, entrepreneur·se, bloggeur·e, avant tout militant·e, connu·e ou reconnu·e, elles et ils
participeront avec leur expertise, leur vécu et leur regard sur les thématiques qui animent le festival
: les dynamiques participatives, la recherche et l’innovation responsable, les transitions
numériques, techniques et sociétales dans le domaine de l’urbanisme, de la santé, de la mobilité,
de la culture, de l’éducation, de la reconnaissance et la formation tout au long de la vie, …
Mais là aussi, pas de grands discours ou de présentations toutes faites. Après avoir participé à un
ou plusieurs ateliers, elles et ils seront interrogé·e·s pour recueillir leurs remarques, critiques,
conseils et visions sur leur atelier ou plus largement la démarche du Turfu Festival. Ces
témoignages seront pour la plupart à retrouver dès le week-end sur le living room. Ils seront
ensuite compilés et diffusés avec l’ensemble des restitutions des ateliers dans les semaines et
mois qui suivront le festival.

Thomas CADÈNE - Auteur transmédia

Tristan NITOT – Qwant – Comité de prospective de la CNIL

Il s’est saisi de l’outil web et plus largement du numérique pour proposer de nouvelles formes de narration, d’interaction et d’écriture transmédia dont la “Bédénovela” Les Autre Gens, et le récent feuilleton
estival BD instagram Été réalisé avec Arte. En 2018, il sort l’album
Alt-Life aux éditions Le Lombard, une petite histoire de l’avenir où
deux volontaires sont pionniers d’un nouveau monde, 100% virtuel,
sans retour possible. Depuis la rentrée il est également membre de
l’équipe de TOPO, la revue dessinée pour les moins de 20 ans.

Entrepreneur, auteur et activiste, Tristan Nitot a été impliqué dans le
projet Mozilla (Firefox) pendant 17 ans et a en particulier co-fondé
et présidé Mozilla Europe. En juin 2018, il a rejoint Qwant, le moteur
de recherche européen respectueux de la vie privée en tant que VP
Advocacy. Membre du Conseil National du Numérique jusqu’en 2016
et membre du comité de prospective de la CNIL, il a également publié un livre intitulé «Surveillance://» sur le sujet de la vie privée à l’ère
du numérique.« Participer. Essai sur les formes démocratiques de la
participation. »

Laurane COUDRIET - Open Law

Romain JULLIARD - Muséum National d’Histoire Naturelle

Laurane Coudriet est chargée de projet au sein de l’association OPEN
LAW - le droit ouvert. Elle accompagne les projets de l’association
notamment en legal design ainsi que dans la formation du juriste de
demain par divers projets tel que «Open Law badges ».

Romain Julliard est professeur et responsable scientifique du programme de recherche participative sur la biodiversité « Vigie-Nature »
du département à l’écologie et gestion de la biodiversité du Muséum
National d’Histoire Naturelle.
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grandS tÉmoinS (

Suite)

Norbert MERJAGNAN – Écrivain de Science-Fiction
Ses romans abordent un futur âpre et lointain qui déplie les singularités. Auteur de : Les Tours de Samarante, Treis Altitude Zéro, série
publiée par les éditions Denoël et Folio SF. Norbert Merjagnan est
également membre du collectif Zanzibar (pour la désincarcération du
futur).

Lisa CHUPIN - Maître de Conférence membre de Particip’Arc

Maître de conférence en sciences de l’information et de la communication, Lisa Chupin travaille au sein du DICEN Île-de-France et à
l’Institut de recherche et d’innovation du Centre Georges Pompidou,
et collabore au programme ministériel Particip’arc sur la recherche
culturelle participative.

animateurS
Malvina ARTHEAU

Avec un doctorat en hydrobiologie et 10 années de pilotage de projets culturels scientifiques, elle a créé et piloté le hub français dédié aux outils pour la recherche et l’innovation responsable (RRI Tools) tout en développant des pratiques sur les dynamiques de
Game Lab. Elle met aujourd’hui cette expertise au profit des équipes de recherche et
structures dédiées à la recherche et l’innovation ouverte.
Pour en savoir plus : http://www.malvina-artheau.org/

François BOISSEL,

François est consultant et formateur en innovation participative et en intelligence collective, sur les métiers de la facilitation graphique, du design de services et du design
thinking. Il utilise le dessin depuis toujours. Formé au design, il découvre la puissance
de la pensée visuelle dans l’entreprenariat et l’agilité pour guider l’évolution des projets
clients. Sa conviction : «on avance plus vite et avec sens par la pensée visuelle et l’intelligence collective.» Pour en savoir plus sur François, il faut le retrouver ici :
http://www.francoisboissel.fr

Didier LAVAL

Avec 12 ans d’expérience au sein des centres de culture scientifique et d’Ecsite (le réseau européen des musées et centres de science), Didier accompagne aujourd’hui les
acteurs du monde de la culture, de la recherche et de l’innovation sur les nouvelles approches interdisciplinaires, tel que le Living Lab, les collaborations arts & sciences ou
la démarche design. Quand il ne parcours pas l’Europe ou le Monde pour des projets
mêlant art, sciences et technologie, il est Public Engagement Associate à l’Université de
Bristol et auteur du site Culture Instable.
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Partenaires
Le Dôme
Centre de sciences de Caen Normandie, Le Dôme est un espace collaboratif d’innovation ouvert à tous
les publics. Il propose des actions de culture scientifique et technique autour de projets réels de recherche
et d’innovation. Le Dôme s’adresse en premier lieu aux jeunes adultes (à partir de 15 ans) et aux professionnels de la recherche, de l’innovation et de la transition numérique. Il utilise tout particulièrement les
méthodes de LivingLab pour faire interagir des communautés professionnelles différentes (chercheurs,
créateurs numériques, industriels, artistes, agents des services publics… ) entre elles et avec le public.
Le Dôme dispose d’espaces évènementiels, d’un FabLab et d’une Résidence de projet. Sa programmation est fondée sur les projets apportés par les acteurs du territoire dans tous les domaines relatifs aux
sciences et techniques : ville de demain, handicap, transition numérique, objets communicants…

Casus Belli
Agence conseil en marketing au service de la communication qui, avec son collectif de stratèges et de
créatifs, accompagne les entreprises et les institutions dans un monde en mutation. L’agence réinvente le
modèle par l’exploration des innovations sociales et technologiques, afin de légitimer les actions en offrant
des expériences centrées usagers. Casus Belli, c’est une méthode mobilisatrice de valeurs et un laboratoire
pour explorer les usages, co-construire des stratégies de transformation digitale, accompagner les entreprises et institutions en maîtrise d’ouvrage, prototypage des idées.

Les porteurs de projet
Museum national d’Histoire Naturelle - Groupe Ornithologique Normand - Région Normandie - Université de Lille (laboratoire TVES) - Groupe Mammalogique Normand - HomeKeeper - SH 203. Maison
de la Recherche en Sciences Humaines - UMR CNRS 6590 Espaces et Sociétés - Programme Téthys
- Pôle TES - INRAP - Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie - Air Citizen - CCI Caen - ZorroMegot - Station MIR - Cerrev - Casus Belli - Région Normandie - Fête de la science - Maison de la
recherche en Sciences Humaine de l’Université de Caen - Newport - Le Dôme - Digital - 44 - Manche
Numérique - NormaSTIC - NXP - Storigin - Novimage - SCENOBIM

Les acteurs
USR 3486 CNRS Centre de Recherche Risque et Vulnérabilité (CERREV) - EA 4256 Lettres, Arts du
Spectacle, Langues Romanes (LASLAR) - SDEC - Pôle MOVEO

Les partenaires
Ésam Caen Cherbourg - Rencontres Audiovisuelles de Lille - Université de Caen et du Havre (Laboratoires IDEES) - Badgeons la Normandie - Agence nationale de la Recherche - Maison des Sciences
Humaines de Dijon - Le WIP (Colombelles -14) - Centre des Arts d’Enghien-les-bains - AADN - DRAC
de Normandie - Conseil Général du Calvados - CRAN - AUCAME - Prix Musée Schlumberger 2018
- LUSAC - Pôle MOV’EO - le Syndicat Départemental d’Energie du Calvados - la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l’Université de Caen - Espace Info > Energie du Calvados - Normandie
Aménagement - Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie - MéGO - AirCitizen - Digital - 44
- Manche Numérique - NormaSTIC - LADAPT - CCAS - LeClairObscur//DYS_LAB2018 - Ville de
Caen - Région Normandie - Bibliothèque Départementale du Calvados - La Fondation Orange - Mission
locale Caen la Mer Calvados Centre - Maison du Vélo - GREYC - Scénographe Raphaël Lerays - Yann
Rayon - Sylvain Garnavault - Collectif GOBO - Storigin - IRD2
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Informations
Pratiques
Accès
Le Dôme
3 Esplanade Stéphane Hessel
14000 CAEN
En train : à 10mn à pied de la Gare de Caen
En vélolib : Station n°22, (Rond-point de l’Orne)
En tram et bus : Bus : Lignes 10, 15 et 33 (Arrêt Bibliothèque Alexis de Tocqueville)
Noctibus : Arrêt Rond-point de l’Orne
Tram : Lignes A et B (Arrêt Quai de juillet)
En voiture et 2 roues : à 5mn du Périphérique Nord (Sortie n°2, Direction centre-ville).

Accessibilité
Le Dôme est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Horaires
De 9h30 à 12h30 (ateliers du matin).
De 14h à 17h (ateliers de l’après-midi).
De 9h30 à 17h avec pause déjeuner pour les ateliers à la journée.
Soirée Pop Porn de 19h à 23h
Sauf horaires spécifiques précisés dans le programme.

Samedi - Dimanche
Living room ouvert de 14h à 19h.
Soirée le samedi de 20h à 23h30
Brunch le dimanche à 11h30.

Le Turfu Festival, c’est un événement majeur pour le Dôme, qui est aussi ouvert toute
l’année avec une programmation des plus riches.
http://ledome.info/

Conception, Realisation : CasusBelli

Mardi - Vendredi

