
Engagé, ouvert à tous, gratuit et éclairé, le TURFU Festival est un rendez-vous culturel inédit 
autour de l’innovation, de la créativité et du partage. Du 14 au 20 octobre au Dôme à Caen, 
le TURFU Festival invite les citoyens, petits et grands, à penser, créer et préparer le monde 
de demain.
Après 5 jours d’ateliers plus futuristes les uns que les autres, le TURFU Festival ouvre ses 
portes pour un weekend complet de découvertes d’objets, d’animations et d’expériences du 
futur !
Le temps d’un weekend, le Dôme se transforme en lieu de démonstrations et d’installations 
inédites. Sur les 4 étages du bâtiment, chacun pourra suivre un parcours technologique et 
tester de nombreux objets du futur en live.

http://turfu-festival.fr/

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019

UN WEEK-END INÉDIT À VOIR, 
À VIVRE ET À FAIRE

Le Dôme – Caen – Normandie

LE TURFU FESTIVAL OUVRE SES PORTES AU GRAND 
PUBLIC POUR TOUCHER LE FUTUR DU BOUT DES 

DOIGTS

100% TURFU : UNE EXPOSITION,
DES TESTS ET DES EXPÉRIENCES 

QUI VALENT LE DÉTOUR

Samedi 19 et dimanche 20 octobre - de 14h à 19h 

Communiqué de presse
Octobre 2019



Venez vivre l’expérience Phebe, 
en situation réelle, dans une voiture. 

Expérimentez la mécanique des services, 
des dialogues et comment Phebe 
se propose de faciliter et surtout 

fl uidifi er la mobilité. 

PHEBE
#MOBILITÉ #INTELLIGENCEARTIFICIELLE #DATA EN ROUTE 

POUR 
LA MOBILITÉ 

DU FUTUR

Présentation d’un véhicule autonome 
sans conducteur et immersion avec

des casques VR dans cette expérience
de mobilité.

LA MOBILITÉ DU FUTUR
Rouen Normandy Autonomous Lab

#MOBILITÉ #INTELLIGENCEARTIFICIELLE #DATA

LE TURFU 
DES
SERVICES

Testez Aposio, l’assistant intelligent 
qui, en simplifi ant l’administratif
des artisans-réparateurs, impacte 
positivement sur l’environnement 
et transforme le citoyen en acteur 
de l’économie sociale et solidaire.

APOSIO
#INTELLIGENCEARTIFICIELLE  

#ÉCONOMIESOCIALEETSOLIDAIRE #ORGANISATION

HomeKeeper souhaite mettre 
à disposition du grand public, 

un ensemble de services rendus 
au domicile en utilisant l’intelligence 

artifi cielle et l’interaction vocale 
en français. Venez tester l’assistant vocal 

Skipit et dialoguer avec les porteurs 
du projet. 

HOMEKEEPER
#INTELLIGENCEARTIFICIELLE #DATA

CÔTÉ DATA, 
INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, 

RÉALITÉ VIRTUELLE
ET OBJETS CONNECTÉS

Découverte des dispositifs d’objets 
connectés et d’intelligence artifi cielle 

prototypés par NXP.

PROTOTYPER SON 
IMAGINATION AVEC NXP

#ÉLECTRONIQUE #INTELLIGENCEARTIFICIELLE 
#OBJETSCONNECTÉS #DRONE

Première mise en test du dispositif 
NanoRêve associant chimie moléculaire 

et réalité virtuelle.

NANOREVE
#RÉALITÉVIRTUELLE #CHIMIE 

#ÉDUCATION

Imaginé en résidence au Centre 
Pompidou, un dispositif interactif 

et musical à base de cordes, de portables, 
tablettes et autres interfaces numériques. 

MOTION (PRE)LUDES
#ART #SCIENCES #MUSIQUE

Démonstration et mise en test 
de dispositifs alliant reconnaissance 
corporelle et langage numérique. 

DYLIS : 
CORPS ET LANGAGE

#LINGUISTIQUE #NUMÉRIQUE #DATA



CAP SUR 
L’ARCHÉOLOGIE 
DU TURFU

Présentation et démonstration 
d’outils et d’instruments dédiés 
à la découverte de l’archéologie 
et ses dimensions participatives. 

ARCHÉOLOGIE 
PARTICIPATIVE
#ARCHÉOLOGIE #NUMÉRIQUE #DATA

REFUGE44
LES CIVILS PENDANT

LA GUERRE
#ARCHÉOLOGIE #RÉALITÉVIRTUELLE #DATA

Visite immersive en réalité 
virtuelle dans une carrière 
de refuge de civils pendant 
le débarquement de juin 44. 

Prix Musée Schlumberger 2018. 

LE FUTUR 
DE L’AGRICULTURE

ET DE 
L’ENVIRONNEMENT

Découvrez des robots
de maraîchage ou des jardins 
cultivés avec des poissons. 

FARMBOT ET 
AQUAPONIE
#AGRICULTURE #URBANISME

Initiation et présentation
des outils permettant à chacun 
de contribuer à la recherche sur 

l’environnement et la biodiversité 
au coin de sa rue. 

UNION RÉGIONALE 
DES CENTRES PERMANENTS 

D’INITIATIVES POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

DE NORMANDIE
#BIODIVERSITÉ #DATA

#ENVIRONNEMENT #JEUNEPUBLIC

Présentation 
d’un démonstrateur 

et d’un premier prototype 
de robot aquatique nettoyeur 

à hydrogène réalisé dans le cadre 
d’une recherche participative avec 

l’Université de Caen.

TÉTHYS
ÉNERGIE 

ET HYDROGÈNE
#TRANSITIONÉNERGÉTIQUE

#ENVIRONNEMENT  #OPENSOURCE

En combinaison, en apnée,
en simple nageur ou en marche
à pied, la mer et le littoral dis-

posent de leurs propres 
observatoires de la biodiversité. 

PLONGEURS 
CHERCHEURS

#BIODIVERSITÉ #PLONGÉE #MER #DATAET UNE 
PROGRAMMATION 
DÉDIÉE AUX 
ENFANTS DU TURFU

Une occasion originale
de s’essayer à diff érents métiers 
grâce à l’utilisation de la réalité 
virtuelle, augmentée ou serious 
game (sur casque ou tablette).

CITÉ DES MÉTIERS
#ÉDUCATION #FORMATION 

#RÉALITÉVIRTUELLE

Venez avec un ours en peluche 
pour participer à une grande

démarche de recherche 
participative sur la biologie 
de l’évolution mais aussi 
une analyse de leur degré

de réconfortabilité. 

PELUCHOLOGIE
#CULTURE #ÉDUCATION #ÉVOLUTION 

#JEUNEPUBLIC

De cours ateliers à destination
des plus jeunes pour tester
des objets connectés et sans 

écran permettant l’apprentissage 
des fondamentaux : lire, écrire, 

compter.

LILY LEARN
#ÉDUCATION #OBJETSCONNECTÉS 

#NUMÉRIQUE #JEUNEPUBLIC

Initiez vous à la recherche
de météorites et à l’identifi cation 
de cratères d’impact proposés, 

pour aider les chercheurs.

VIGIE CIEL : 
CHASSEZ 

LES MÉTÉORITES
#MÉTÉORITE #ESPACE #GÉOLOGIE 

#JEUNEPUBLIC



SATURDAY TURFU NIGHT : 
POP THE FISH
#Art #Numérique 

Comme tous les ans, le toit du Dôme s’offre à la fête et aux corps 
dansants.
À partir de 21h, Rooftop Party avec le DJ caennais POP THE FISH 
pour un mix bien happy : de la New Wave à l’électro pop 
et du rock 70’ aux pépites indés actuelles.

Samedi 19 octobre de 21h à 23h00 

SATURDAY TURFU NIGHT : 
CONSTELA(C)TION
#Art #Numérique

La soirée débutera avec avec une performance collective et par-
ticipative à base de corde élastique et de smartphone imaginée 
par Michelle Agnes Magalhaes, Benjamin Matuszewski et Frédéric 
Bevilacqua avec l’IRCAM – Centre Pompidou.

Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 19h-20h30 

DES ÉVÈNEMENTS 
INÉDITS

BRUNCH SAUCE ALGORITHME
#Data #Art #Culture #IntelligenceArtifi cielle 

En 2030 on aura tout cassé Netfl ix ? Un atelier pour s’interroger 
sur les enjeux éthiques posés par certaines application 
numériques et revisiter les enjeux du design : des biais 
individuels aux problématiques collectives.
Venez voir la restitution à ces questions La restitution de l’atelier 
se fera autour d’un brunch accessible au public en dialogue avec 
Irénée Regnauld du Mouton numérique et Albert Moukheiber, 
de Chiasma.
Sur inscription

Dimanche 20 octobre
Atelier : de 11h à 12h30 au Dôme
Brunch : de 12h30 à 14h au Dôme



POUR RETROUVER LA PROGRAMMATION 
COMPLETE DU TURFU FESTIVAL : 

https://turfu-festival.fr/agenda/ 

Agence 914_ 01 81 80 08 70
Devi de Condappa_ devi@agence914.fr _ 01 81 80 08 73 - 06 29 43 12 19
Lea Bégué _  lea@agence914.fr 

CONTACTS PRESSE

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS
Inscriptions sur le site internet www.turfu-festival.fr

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.

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse : Le Dôme, 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen


