
PROPOSER UN PROJET



Déjà, c’est rencontrer et construire 
avec la population normande, c'est 
recueillir les envies, les idées, les 
informations, les savoirs et expériences 
des centaines de personnes 
participantes.

1

bonnes raisons  
de proposer un 

projet au TURFU

3Ensuite, c’est témoigner, aux côtés du 
TURFU Festival, votre engagement 
local et responsable, dans une 
approche POUR et AVEC la société.

Enfin, c’est avoir un temps d’avance, 
car le meilleur moyen de  construire 
l'avenir c'est de le faire à plusieurs, 
avec celles et ceux qui en seront les 
acteurs.

2

3



Un événement 
où l’on explore 
le monde de 
demain et où 
l’on participe  
à le définir.



5 jours  
transportés  
dans le futur

à partir du Dôme, espace de médiation et de 
porosité entre sciences, arts et culture, entre 
chercheurs, collectivités, entreprises et 
population.

Un espace-temps hors du temps pour opérer 
des mutations en profitant de 
l’accompagnement en médiation, animation, 
technique et logistique  du festival.



Le TURFU,  
un événement  
à rayonnement  
régional

Le Dôme, l’Université de Caen Normandie, 
L’ESAM, le Pavillon et d’autres lieux sur Caen.  

Le Mix et l’ENSA à Rouen.  

La Cité de la mer à Cherbourg.



La première édition  
du Festival Living Labs 

2016

6 jours 
1 500 festivaliers 
250 participations à des ateliers 
15 ateliers 
2 journées grand public  
3 soirées conférence 
3 brunch et soirée 
1 site d’accueil 
Inclusion des publics par des ateliers 
dédiés 
3 partenaires financiers  
1 média 
On teste quoi cette année ?  
Personne ne le fait donc on ne sait 
pas comment faire mais on le fait… 

Living lab

Décollage vers 
le TURFU Festival !  

2017

5 jours 
2 200 festivaliers 
450 participations à des ateliers 
12 ateliers 
2 journées grand public 
2 soirées conférences 
2 brunch et soirée 
1 site d’accueil 
Inclusion des publics par des ateliers 
ouverts 
3 partenaires financiers  
Open Badges 
70 parutions médias 
On teste quoi cette année ?  
Les open badges c'est la clef de la 
reconnaissance ouverte ! 

Recherche et innovations ouvertes

Une offre toujours 
plus riche et dense 

6 jours 
1 900 festivaliers 
600 participations à des ateliers 
14 ateliers 
2 journées grand public 
3 soirées conférences 
3 brunch et soirée 
2 sites d’accueil 
Inclusion des publics par des ateliers 
inclusifs 
5 partenaires financiers  
Open Badges 
7 Grand.e.s témoins 
75 parutions médias 
On teste quoi cette année ?  
Invitons des grand·e·s témoins à apporter 
un regard critique sur ce qu'on essaye de 
faire. 

Recherches et innovation participatives

2018



2021

6 jours 
1700 festivaliers 
100 sessions d’ateliers 
2 journées grand public 
1 brunch et 13 ateliers en soirée 
12 sites d’accueil 
7 partenaires financiers  
5 Grand.e.s témoins 
12 parutions médias 
2 interviews  
7 envois presse 
3 partenariats média 
13 parutions médias nationaux 
On teste quoi cette année ? 
30 min pour : En 30 min et en accès libre, 
découvrons une technique, un sujet, un 
projet ou une plateforme pour faire de la 
recherche et des sciences participatives. 

Recherche participative et innovation 
ouverte  

2020

5 jours 
1 300 festivaliers 
240 participations à des ateliers 
61 ateliers 
1 journées grand public 
6 rencontres et conférences  
6 brunchs et soirées 
7 sites d’accueil 
8 partenaires financiers  
40 Open Badges proposées 
64 parutions médias 
On teste quoi cette année ?    
L’adaptation à la Covid-19 et au 
nouveau protocole sanitaire.  
3 cas contacts pour 0 contaminé, 
une vraie réussite. 

Recherche et innovation 
participatives

Une ampleur nationale avec  
les projets de recherches 
participatives du réseau Particip-
Arc et le Ministère de la Culture 

2019

7 jours 
1 800 festivaliers 
825 participations à des ateliers 
22 ateliers 
3 journées grand public 
5 soirées conférences 
4 brunch et soirée 
7 sites d’accueil 
Inclusion des publics par un projet co-
construit 
10 partenaires financiers  
Open Badges 
8 Grand.e.s témoins 
102 parutions médias 
On teste quoi cette année ?  
Impliquons encore davantage les 
partenaires et les publics dans la 
programmation du festival.  
Mention spéciale pour la grève SNCF.  

Recherche, innovation et culture 
participatives

Interroger, explorer, éclairer et 
concevoir le monde de demain Un festival en pleine crise sanitaire 

qui s’adapte. 



En 2023… 
et si ? 



Et si on faisait  
un festival qui bouscule ?

Éclairer le présent,  
explorer les futurs possibles,  
et cultiver l’esprit critique.

Corps et 
santé

Mobilité et 
urbanisme

Agriculture et 
ressources 
naturelles

Transition 
énergétique

Culture 
éducation 



Et si on faisait  
un festival vraiment*  

pour tous ? 

Concrètement, ça ne s’improvise pas. On travaille en amont, pendant et après l’événement 
pour que l’accessibilité ne soit pas seulement une case de cochée. On travaille avec des 
spécialistes sur nos outils et nos méthodes pour les adapter à tous les publics : des 
personnes en situation de handicap, en insertion professionnelle, des jeunes en difficulté, 
des réfugiés, etc. Car tout seul on avance plus vite, mais ensemble on avance chacun à son 
rythme.

*



Et si vous entriez dans la 
programmation ?

3 FORMATS 
POUR FAIRE PARTIE DU TURFU FESTIVAL

Recruter des candidats et des 
contributeurs pour votre 

projet

Proposer un atelier 
autour de votre projet 

Du mardi au samedi

Tester votre projet avec 
le jeune public

Le mercredi 
Démos et mises en tests 

le samedi



Format :
Du mardi au samedi & temps dédié au jeune public  
le mercredi

2 créneaux consécutifs ou séparés, à réaliser 9h30 à 12h30, 14h à 
17h et 19h30 à 22h30

Sur Inscription, 30 participants conseillés

Au Dôme ou ailleurs sur le territoire normand, 
en autonomie ou animé par nos médiateurs 
spécialisés, imaginer, construire ou tester un 
projet, une idée auprès d’un public de 
citoyens, de collaborateurs, d’étudiants, 
d’usagers, ...

Proposer 
un atelier



QUELQUES EXEMPLES 
D’ATELIERS 2021 

LE PARLEMENT DES ENFANTS  
Entre temps d’observations, d’échanges 

et de créations, l'occasion pour les 
enfants de confronter leur perception 

sur les espaces habités, naturels et 
vivants pour imaginer un avenir 

commun et poétique en ville. 

Porteur de projet  
Le Pavillon

MANETTE INCLUSIVE 
Imaginer et fabriquer des 
manettes de jeux facilitant 
l’inclusion de personnes 

handicapées ou favorisant la 
collaboration.

Porteur de projet  
Le Dôme

UN LABORATOIRE À LA FERME 
Qu’est ce que c’est une ferme au XXIe 

siècle : un lieu de production, 
d’expérimentations, de culture(s) et d’art, 

de loisirs, d’apprentissage ? Un lieu où 
bien manger, pour faire ou être ensemble 
? Un laboratoire de recherche ? Tout ça à 

la fois ?   

L’HYDROGÈNE, ÇA ROULE 
POUR VOUS ?  

Imaginer et participer à un 
programme de recherche sur la mise 
en œuvre d’un car diesel transformé 

en car hydrogène sur une ligne 
inter-urbaine entre Rouen et Evreux. 

Porteur de projet  
Transdev Normandie - Le 

Dôme

JOUER POUR 
COMPRENDRE LE 

CERVEAU 
Participer à la création d’un jeu 

sérieux pour découvrir les 
mystères du cerveau et le 

fonctionnement d’un laboratoire 
de recherche.

Porteur de projet  
Équipe CERVOxy

CAMÉRA URBAINE ET 
BIODIVERSITÉ 

Se fabriquer des caméras open 
source qui se déclenchent lorsque 

des animaux passent devant en ville.

Porteur de projet  
Centres Permanents d’Initiatives 

pour l’Environnement de la Vallée de 
l’Orne

Porteur de projet  
Ferme de Billy -Unité de recherche 

ABTE - équipe MALIM - Université de 
Caen Normandie



Format :

Atelier

Accès public sur inscription

Vous souhaitez faire contribuer, tester ou 
enrichir votre projet auprès d’un jeune public ? 
Le mercredi 12 avril vous est réservé. 

Tester avec  
le jeune public



Lililearn : comment révolutionner 
l’apprentissage des savoirs 
fondamentaux (lire, écrire, 

compter) et étendre les jouets 
traditionnels interactifs, sans 

écran ? (de 3 à 7 ans)

Porteurs de projet  
ATMO

Peluchologie : comment initier les 
enfants aux fondamentaux de la 

recherche et aborder la question du 
genre ? (à partir de 7 ans)

Porteur de projet 
Université de Montpellier

Écrans tactiles et cognition : dans 
quelles mesures la manipulation 
d’écran tactile transforme, voir 
augmente, la créativité des plus 

jeunes ? (à partir de 7 ans)

Porteur de projet  
Laboratoire de Psychologie 

de Caen Normandie EA 7452, 
Université de Caen

QUELQUES TEMPS FORTS AVEC  
LES PLUS JEUNES 



Vous avez besoin de candidats  
et de contributeurs pour mener à bien  
vos programmes de recherche ?  
Venez présenter vos travaux et recruter  
vos participants durant le week-end. 

Recruter des 
candidats et des 
contributeurs

Format :

Samedi 

14h - 18h

Libre accès



Jusqu’où irez-
vous dans 
l’exploration ?



ACCOMPAGNEMENT* 
Nous accompagnons votre équipe dans la définition de ses objectifs et de la méthodologie 
pour rencontrer et dialoguer avec les publics.  

ANIMATION & RESTITUTION  
Vous avez besoin d'un accompagnement pour rencontrer les publics, animer vos séances, 
capter et restituer vos travaux comme livrable de votre programme de recherche,  
nous vous budgétisons et mobilisons ces ressources au cas par cas.  

UN ATELIER COMME À LA MAISON  
Repas, café, rencontre avec les autres porteurs de projets, préparation, communication, 
goodies, open badges, ... le TURFU c'est surtout une expérience conviviale à laquelle vous 
contribuez par votre venue ! 

Nos offres

*Le TURFU se garde la possibilité de sélectionner les ateliers et propositions de projet. 



votre participation, votre engagement et vos apprentissages,  
et ceux de vos collaborateurs avec les open badges.

Reconnaissez et valorisez



Et puis, 
le TURFU c’est 
connu



La presse en parle

“Turfu bâtit un avenir qui ne serait 
pas guidé uniquement par les 

industriels mais par les citoyens, 
les chercheurs ou les étudiants”

“L’occasion de découvrir sur 
quatre étages de nombreuses 

installations autour de 
l’intelligence artificielle, la 

mobilité, mais aussi l’archéologie 
du futur ou l’environnement” 

“Premier événement culturel en 
France qui mêle sciences, art et 

culture, dédié à la recherche 
participative et à l’innovation 

ouverte.”

“Pour sa 3ème édition, 
l'événement scientifique projette 

Caen dans le futur avec des 
dizaines d'ateliers ouverts à tous”

“Le casting (des grands témoins) a 
du biceps” 

“TURFU Festival : l’avenir 
appartient aux enfants”

“Le Turfu festival : un festival pas 
comme les autres pour imaginer 

les futurs possibles”

“On y fait ses premiers pas dans 
un futur qui semble à portée de 
main : réfléchi, mais abordable, 

participatif, et un rien déglingue.”

“C’est un espace de médiation et 
de porosité entre sciences, arts et 

culture, entre chercheurs, 
collectivités, entreprises et 

population”



323
Parutions 
Pour les éditions 2017 à 2021

Avec, en 2021,  
3 partenaires 
média :

La presse en parle

+de



Contact
François MILLET 
fmillet@ledome.info 
02 31 06 60 50

Jérôme CAUDRELIER 
j.caudrelier@casus-belli.fr 
02 31 46 14 14

Turfu Festival est organisé par Le Dôme, en co-production avec 
l’agence Casus Belli et l’Université de Caen Normandie, dans le 
cadre du label Science Avec et Pour la Société, avec le soutien 
de la Communauté urbaine Caen la mer. Le Dôme est soutenu 
par la Région Normandie. 

https://turfu-festival.fr/
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pauline.landel@unicaen.fr 
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