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4ÈME EDITION DU TURFU FESTIVAL :
UNE PROGRAMMATION INÉDITE POUR PENSER,
RÉINVENTER ET CRÉER LA SOCIÉTÉ DU FUTUR !
« CONJUGUER L’AVENIR AU PARTICIPATIF »
Le Dôme – Caen
Du 14 au 20 octobre 2019

Créatif et engagé, le TURFU Festival est devenu le rendez-vous incontournable de l’innovation et de la recherche participative. Durant 7 jours, du 14
au 20 octobre 2019, chacun pourra donner, explorer, produire et contribuer
à préparer le monde de demain.
Pour son édition 2019, le TURFU Festival propose un programme inédit avec de
nombreux ateliers participatifs, des événements, des soirées thématiques et un
grand week-end de découvertes !

conception : Casus Belli

LES ATELIERS
ADULTES

Le temps d’une matinée, d’un après-midi, ou tout au long d’une journée, les ateliers du TURFU Festival proposent de venir imaginer, concevoir et prototyper de nouveaux objets, de nouveaux services
ou de nouvelles interactions sociales, techniques ou numériques.

TÉTHYS – Le robot aquatique nettoyeur de déchets

Cap sur l’hydrogène : deux jours d’ateliers intensifs et immersifs pour fabriquer les éléments de Léon,
un robot aquatique nettoyeur de déchets fonctionnant grâce à une pile à combustible. Un véritable
exercice de prototypage qui permettra d’évaluer les limites et les perspectives d’évolution de ce vecteur
énergétique.
Atelier proposé par Le Dôme

Lundi 14 et mardi 15 octobre de 8h30 à 17h

Lanceurs d’alerte environnementale sur la qualité de l’air

La qualité de l’air est l’affaire de tous. C’est pourquoi une journée complète d’ateliers est programmée
pour s’interroger sur la meilleure façon d’impliquer les citoyens dans l’analyse de la qualité de l’air et
concevoir un réseau régional de recherche participative sur cette thématique en s’appuyant sur des
capteurs open source qui mesurent les particules fines de l’atmosphère.
Atelier proposé par ATMO Normandie et Air Citizen

Lundi 14 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

La VR immersive pour aider la recherche

Un atelier pour interroger les interactions possibles avec l’infiniment petit grâce aux technologies de VR
immersive. Comment ces nouvelles technologies peuvent-elles faire progresser la recherche et la rendre
plus accessible au grand public ?
Atelier proposé par le Laboratoire Catalyse et Spectrochimie UMR 6506

Mardi 15 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Notre corps pour naviguer dans les bases de données

En l’absence de langage commun et d’outils à sa disposition, le corps reste notre ultime outil de
communication par ses mouvements. Et si demain il nous permettait également de dialoguer avec
des IA et des données ?
Entre recherche et fiction, cet atelier propose d’imaginer les usages du corps dans les futures interfaces
qui nous permettront de naviguer sur les réseaux et dans les bases de données.
Atelier proposé par Dynamique du Langage in Situ DYLIS – EA 7414

Jeudi 17 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

« What it is to be a thing? Les subjectivités non humaines de la ville »
Mapillary est un service logiciel en ligne de partage de photos géolocalisées alimenté par la production
participative et dont l’objectif est de représenter le monde entier (et pas seulement les rues). Cet atelier
immersif invite les participants à capturer des points de vue de Caen en s’appuyant sur les « choses »
subjectives qui font la ville. On observera le territoire perçu par un caillou, un oiseau, une plante, un stylo
dans une poche, un vélo.
Atelier proposé par OBLIQUES/S plateforme arts & cultures numériques

Vendredi 18 octobre de 12h à 18h _ hors les murs ESAM
Vendredi 18 octobre et Samedi 19 octobre de 14h à 17h _ Le Dôme

L’ubérisation de l’archéologie

Une journée pour imaginer et concevoir les outils et méthodes à fournir demain à une population pour
lui permettre de contribuer à la recherche et à une archéologie citoyenne, ainsi qu’à la protection du
patrimoine universel. Cet atelier sera l’occasion de rencontrer et de travailler avec des chercheurs, de
découvrir les outils et les pratiques contemporaines de cette discipline tout en s’initiant aux méthodes
de co-design et de co-création.
Atelier proposé par Truelle et Pixel

Vendredi 18 octobre de 9h30 à 17h

HomeKeeper : l’intelligence artificielle au service de la personne

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 en
utilisant l’intelligence artificielle et l’interaction vocale en français.
La particularité du projet HomeKeeper est de s’inscrire dans une démarche Living Lab associant de façon
continue les utilisateurs à la création et à l’amélioration des services qui seront proposés.
Des prototypes sont actuellement installés dans une trentaine de foyers normands (dans l’Orne),
avec des fonctionnalités telles que la météo, la radio, les informations locales, le rappel pour la prise
de médicaments…
Atelier proposé par Casus Belli

Vendredi 18 octobre de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

LES GRANDS
TÉMOINS

Cette année encore, des grands témoins rejoindront l’aventure du Turfu Festival pour appuyer les
réflexions, les échanges et les créations autour du monde de demain. Après avoir participé à un ou
plusieurs ateliers, elles et ils seront interrogés pour recueillir leurs remarques, critiques, conseils et visions
des 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 l’évolution des territoires, de l’éducation, la reconnaissance et la formation tout
au long de la vie...

Claire Duplan

Dominique Cardon

Diplômée de l’École nationale
supérieure des Arts décoratifs,
Claire Duplan s’efforce de
créer une imagerie féministe
contemporaine qui conjugue
affirmation radicale,
couleurs et légèreté. Elle est
fermement convaincue que
l’émancipation réside dans le
partage, la dérision et
l’empathie.

Depuis 2010, ses travaux
proposent de conduire une
analyse sociologique des
algorithmes du web et des
big data visant à comprendre
à la fois la forme interne des
calculs et le monde que les
calculateurs projettent sur nos
sociétés.

Illustratrice et auteure de
bandes dessinées

Directeur du Médialab de
Sciences Po

Gaël Duval

Défenseur Open Source
et créateur de
https://e.foundation/
(protection des données)
Personnalité des logiciels
libres, son projet a pour ambition de proposer une alternative crédible à Google et
Apple sur le smartphone, plus
respectueuse de la vie privée
des utilisateurs.

LES ATELIERS
JEUNES

Nouveauté 2019 : parce que le futur ne se construit pas sans les nouvelles générations, cette année le
TURFU Festival s’ouvre aux 3-9 ans et aux plus grands !
Les ateliers dédiés aux enfants seront proposés le mercredi de 10h à 17h30.

LilyLearn : Apprendre à lire avec des objets connectés
pour les enfants de 3 à 6 ans

LilyLearn ambitionne de révolutionner l’apprentissage des savoirs fondamentaux des jeunes enfants en
proposant des solutions innovantes sans écran. La start-up propose un gouter dédié aux 3-6 ans pour les
faire participer à la mise en test de dispositifs futuristes pour apprendre à lire, compter et écrire à l’aide
d’objets connectés.
Atelier proposé par LilyLearn

Mercredi 16 octobre de 11h30 à 12h30, 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h

Les écrans tactiles transforment la créativité
pour les enfants de 7 à 9 ans

Cet atelier propose de découvrir dans quelles mesures la manipulation d’écrans tactiles peut transformer, voire augmenter la créativité des plus jeunes. Les enfants joueront aux petits cobayes, seuls ou en
famille, en réalisant des tests cognitifs et des dessins où le mouvement se trouve libéré par la technologie. Ainsi, ils contribueront à la recherche sur les bénéfices de l’interface tactile numérique sur la
conscience et la connaissance chez les plus jeunes.
Atelier proposé par LPCN EA 7452, UMR IDEES 6266 CNRS (Le Havre), MRSH USR 3486 CNRS

Mercredi 16 octobre de 11h30 à 12h30, 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h

VR : à la découverte des métiers
pour les primaires, collégiens, lycéens et les étudiants

La Cité des métiers de Rouen s’installe au Dôme pour faire découvrir les métiers aux enfants, aux adolescents et jeunes adultes de façon ludique grâce à des casques de réalité virtuelle !
Atelier proposé par la Cité des Métiers de Rouen

Mercredi 16 octobre de 10h30 à 17h

Rendez-vous aussi le week-end pour un atelier 100% inédit…

Mission peluches : plonger dans le monde de la peluchologie

Cet atelier propose aux enfants de devenir Peluchologue ! Taille, poids, couleur des yeux, couleur du pelage, année de naissance, signes distinctifs… Les jeunes propriétaires de peluches sont invités à mesurer
et partager les données de leurs « animaux » préférés ! Ces informations permettront de découvrir où
leur peluche se situe dans l’évolution de la peluche et de comprendre comment elle est perçue. A l’issue
de cet atelier, les participants recevront un diplôme de peluchologue.
Atelier proposé par la Société Française de Peluchologie

Samedi 19 et Dimanche 20 octobre de 10h à 18h

LES EVENEMENTS

#Colonie, un spectacle de théâtre vivant où le spectateur devient acteur
Par la compagnie Clair Obscur & Casus Belli
Accompagnés d’interfaces interactives, les spectateurs-explorateurs évoluent librement dans l’espace,
reconstituant par bribes sonores l’histoire d’une colonie abandonnée…
Mardi 15 octobre à 19h et à 21h

Soirée Pop’Porn

Une soirée interdite aux moins de 18 ans
Vendredi 18 octobre de 19h à 23h

Le Festival international du Tuto

Vous savez mieux que tout le monde coder un robot lumineux, apprendre à résoudre une équation,
monter une cloison en placo ? Et votre atout c’est surtout d’en faire des tutos pour partager votre savoir
sur Internet ? Alors le TUTOFEST vous ouvre ses portes pour décrocher le TUTODOR !
https://tutofest.com/

Vendredi 18 octobre - soir

Soirée Saturday night Turfu
sur le rooftop du Dôme

Adepte du D.I.Y, le caennais Pop The Fish bricole une micro-pop sautillante teintée de New Wave avec
une guitare acoustique et une batterie de synthés étranges faisant de lui l’unique homme-orchestre de ce
projet atypique.
https://popthefish.bandcamp.com/
Accès libre

Samedi 19 octobre de 19h à 23h

Brunch du futur

Sur le rooftop du Dôme, en présence de Open Space Maker, le projet pour partir dans l’espace sans être
milliardaire et en open source
Accès libre

Dimanche 20 octobre à 11h30

UN WEEK-END À VOIR, À
VIVRE, À FAIRE

Un week-end ouvert à tous, petits et grands, pour venir découvrir et tester les
innovations et les objets du futur !

Samedi 19 octobre et Dimanche 20 octobre

INFORMATIONS PRATIQUES
Événement gratuit et ouvert à tous

Inscriptions sur le site internet www.turfu-festival.fr
Adresse : Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen

À PROPOS
Organisé en coproduction par Le Dôme et l’agence Casus Belli, dans le cadre de la Fête de la Science,
avec le soutien de la Communauté urbaine Caen la mer et la contribution du programme Particip_Arc
soutenu par le Ministère de la Culture et piloté par le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Le Dôme est soutenu par la Région Normandie.
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