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SAVE THE DATE

EN ROUTE VERS LE TURFU FESTIVAL 2019
Le Dôme – Caen
Du 14 au 20 octobre 2019

Pour sa quatrième édition, le TURFU Festival, premier festival français dédié
à la recherche participative, à l’innovation, à la créativité, fait peau neuve
et prend de l’ampleur !
Cette année, le TURFU Festival se décline sur une semaine complète (du lundi 14
au dimanche 20 octobre), multiplie les formats de rendez-vous _ ateliers,
parcours de tests de prototypes, soirée thématique, goûter participatif pour les
plus petits, brunch pour les adultes, spectacle d’arts-sciences déambulatoire
immersif augmenté… _ et prend une dimension nationale pour permettre à tout
un chacun de penser, créer et préparer le monde de demain !
#Education #Objet connecté #Intelligence artificielle #Urbanisme #Agriculture #Transition énergétique
#Santé #Handicap #Alimentation #Données personnelles #Mobilité #Aide à la personne

conception : Casus Belli

LE TURFU FESTIVAL, UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ET
PARTICIPATIVE MÉLANGEANT SCIENCES, ART ET INNOVATION
POUR TOUS !
Comme chaque année, le TURFU Festival s’installe au Dôme de Caen, lieu emblématique
de l’innovation sociétale et technologique, de la créativité et du numérique.

Durant 7 jours, citoyens, étudiants, chercheurs, professionnels actifs ou non, artistes ou encore élus
échangent et contribuent à travers des ateliers, des rencontres, des conférences et des démonstrations,
à réinventer la société de demain.
Et parce que le futur ne se construit pas sans les nouvelles générations, cette année le TURFU Festival
s’ouvre aux 3-9 ans, pour construire avec eux des solutions innovantes sans écran et transformer
les apprentissages.
Résolument optimiste et fédérateur, le TURFU Festival invite à faire le futur de notre choix !

UNE ENVERGURE NATIONALE, AVEC PLUS D’UNE VINGTAINE
D’ATELIERS PARTICIPATIFS SUR LES ENJEUX DE SCIENCES ET
DE SOCIÉTÉ

Cette année, le TURFU Festival a été choisi pour accueillir des projets de recherche participative du
réseau Particip_Arc, piloté par le Muséum National d’Histoire Naturelle et financé par le Ministère de
la Culture et de la Communication.
Ce réseau d’une trentaine d’acteurs de la recherche culturelle et des sciences participatives va tenter
d’éclairer les nombreuses questions d’ordre scientifique, mais aussi éthique, juridique, économique ; que
les formes de participation citoyenne dans la société invitent à se poser.
Littoral, archéologie, patrimoine, urbanisme, … la programmation du TURFU Festival 2019 mettra en
lumière des projets venant de la France entière.

ÉDITION 2019 / UN PROGRAMME EXCEPTIONNEL

Des drones pollinisateurs pour penser l’agriculture de demain, l’intelligence artificielle au service de la
vie quotidienne, le recyclage des déchets plastiques à la maison, l’apprentissage de la lecture avec des
objets connectés, les données et les réseaux sociaux après la mort, l’hydrogène comme nouveau
vecteur de mobilité, l’archéologie & le numérique… en 2019, le festival se veut résolument « E.N.G.A.G.É ».
Engagé pour un monde où la technologie est vraiment au service de l’Homme, engagé vers un futur
désirable où chaque citoyen a une véritable place, engagé vers un monde durable.

7 jours de festival ouverts à tous :

5 jours d’ateliers et 1 week-end pour toucher le futur des doigts
Des ateliers (sur inscription)
Le temps d’une matinée, d’un après-midi, 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. Ici on échange, on rencontre, on participe !
Et comme on a envie de le faire savoir…. on utilise les badges numériques ! Ce nouvel outil
permet aux participants de revendiquer leurs découvertes, apprentissages, expériences et
contributions au TURFU Festival, puis de les valoriser au sein de son réseau personnel et
professionnel.
1 week-end ouvert à tous, petits et grands, pour venir découvrir et tester les innovations et
les objets du futur ! Parcours technologique, ateliers, soirée sur le rooftop, brunch… le TURFU
Festival c’est aussi deux jours d’animations pour passer un bon moment en famille.
Le programme détaillé sera dévoilé mi-juillet.

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.

CONTACTS PRESSE

Agence 914 _ 01 81 80 08 70
Devi de Condappa _ devi@agence914.fr _ 01 81 80 08 73 - 06 29 43 12 19
Juliette Laniray _ juliette@agence914.fr _ 06 11 76 22 09

