
Le TURFU Festival ouvre ses portes au grand 
public pour 2 jours au plus près du futur...

Exposition, démonstrations live, tests d’innovations, ateliers

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
- Le Dôme, Caen, Normandie -

INFORMATIONS PRATIQUES

Evénement GRATUIT et ouvert à tous
Inscriptions aux ateliers et workshops sur le site internet www.turfu-festival.fr
Programme complet en pièce-jointe
Adresse : Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen

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.

CONTACTS PRESSE
Agence 914 _ 01 81 80 08 70
Devi de Condappa _ devi@agence914.fr _ 06 29 43 12 19
Juliette Laniray _ juliette@agence914.fr _ 06 11 76 22 09

2 journées pour toucher  
le futur de ses mains
Après 3 jours d’ateliers et des workshops thématiques (11, 12 & 13 octobre, sur 
inscription), le grand public est invité pendant le week-end, à découvrir et tester, les 
objets et les innovations qui interagiront demain avec nos domiciles, nos corps, nos 
moyens de transport…
Sur deux journées complètes (samedi 14 et dimanche 15 octobre), le Dôme à Caen se 
transforme en un lieu d’exposition et d’installations inédites. 
Sur les 4 étages du bâtiment, les visiteurs, petits et grands, pourront suivre un parcours 
technologique inédit, tester en live de nombreux objets du futur et rencontrer leurs 
concepteurs. 
Focus sur quelques innovations présentées dans le cadre du parcours :

LES BADGES NUMÉRIQUES POUR VALORISER LA 
PARTICIPATION DES PUBLICS 

Tout au long du parcours, les visiteurs pourront valoriser leurs expériences, grâce aux 
badges numériques ouverts, expérimentés pour la première fois à cette échelle en 
Normandie.
Plus que des diplômes, des notes, des titres ou des fonctions, ce nouvel outil numérique 
permet d’acquérir et de construire soi-même ses compétences, ses capacités, ses 
découvertes et ses talents, puis de les valoriser au sein de son réseau personnel et 
professionnel.

Des ateliers participatifs de Carto Partie seront aussi proposés : 

ENVIRONNEMENT ET ARBRES 
Un atelier participatif pour cartographier 
les arbres que les visiteurs souhaitent voir 
préserver dans le futur aménagement de 
la presqu’île de Caen (atelier disponible 
samedi 14 uniquement)

ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS 
Pour cartographier les points de 
récoltes des déchets et devenir acteur 
du premier volet d’une réflexion globale 
sur l’amélioration de la captation et le 
recyclage des déchets à Caen. (atelier 
disponible le dimanche 15 uniquement)

LES IMPRIMANTES 3DAYS 
une dizaine d’imprimantes 3D nouvelles 
générations seront présentées sur le 
week-end ou comment les imprimantes 
3D peuvent-elles contribuer à 
révolutionner les usages et enjeux en 
terme de réparation mais aussi de 
handicap.

HOPE AND BIKE 
présentation et test du premier kit open 
source d’électrification de vélo pensé 
comme un outil facilitant le maintien 
dans l’emploi des populations précaires.

LE DÉTECTEUR DE COULEUR 
COLOR LUX 
Présentation et test du premier détecteur 
de couleurs open source à destination 
des personnes aveugles ou malvoyantes. 

LE DIGIWORKS 
un outil civique qui joue sur la réalité 
augmentée et le monde virtuel, pour 
permettre à une population de se 
concerter sur le développement futur de 
son quartier ou de sa ville.

LE SHOW DES PROTOS DU JEUDI 
Présentation des productions issues des 
jeudis soirs du Dôme comme le “Pong 
capacitif” un jeu de ping-pong qui se joue 
grâce à l’effet capacitif des mouvements 
des mains dans l’air.

NOUVELLE PAGE 
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. Démonstration et test de deux 
prototypes de livre papier interactif et 
connecté.

FARMBOT  
Le potager du futur : 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. Ce robot 
en cours de prototypage au Dôme sera 
présenté en exclusivité.

LA FAMILLE ARTISHOW 
Marcel le minitel nouvelle génération, 
Angèle l’imprimante à Cocktail, Peter et 
sa bande de buzzers et la dernière née 
Florence La balance connectée attendent 
les visiteurs petits et grands. Tous les 
membres de cette famille, plus futilitaires 
les uns que les autres, explorent les 
usages quotidiens et festifs des objets 
connectés avec un regard amusé !

Dédié à la recherche participative et à l’innovation ouverte, le Turfu Festival est un événement culturel 
majeur et inédit, qui mêle sciences, arts et culture. Installé pendant 5 jours, du 11 au 15 octobre, au 
Dôme à Caen, le Turfu Festival a été imaginé et organisé comme un véritable « laboratoire vivant » pour 
expérimenter les futurs.

Au Turfu Festival, chacun, qu’il soit étudiant, lycéen, chercheur, professionnel, expert, ou tout simplement 
concerné par le futur… peut devenir un acteur engagé du monde de demain. Un seul principe  : ici, 
l’innovation est basée sur le partage, l’échange et la collaboration.
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ET SAMEDI A PARTIR DE 18 HEURES 
ROOF TOP PARTY !

Respiration festive samedi 14 octobre au soir sur le 
toit panoramique du Dôme qui offre une vue exceptionnelle 

à 360° sur l’ensemble de la presqu’île. Au programme : explorations 
musicales, expériences inédites de son et lumière, et un concert 

proposé par le collectif Electrochok.


