
Portes ouvertes les samedi 19 et dimanche 20 mai 2018

A Lille, 

TechShop Ateliers Leroy Merlin souffle sa première bougie

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19 AVRIL 2018

Inauguré le 24 avril 2017 et créé en partenariat avec l’Université Catholique de Lille dont

ICAM et YNCREA, et Euratechnologies, TechShop Ateliers Leroy Merlin Lille dresse le bilan

d’une première année de partage, d’invention et de création avec les Makers. Une année au

service du dynamisme du territoire et de l’innovation qui n’a pas manqué de piment. Près de

10.000 personnes sont venues découvrir ce lieu résolument disruptif et inspirant. Au fil des

mois, le plus grand makerspace d’Europe a fédéré une communauté de 400 membres, formé

2000 personnes, organisé une trentaine d’ateliers d’initiation…

Pour célébrer cette année couronnée de succès, TechShop Ateliers Leroy Merlin donne

rendez-vous, les samedi 19 et dimanche 20 mai prochains, à tous ceux qui ont envie de créer,

de fabriquer, de réparer, de recycler. Car oui, enfants comme adultes, nous sommes tous des

makers !

Au programme de ses portes ouvertes dédiées au grand public : découverte des créations de

la communauté, rencontres inspirantes avec les makers, visite des lieux, ateliers découverte

gratuits et ateliers d’initiation sur réservation.

Durant 2 jours, une dizaine d’ateliers pour découvrir et

s’initier

Envie de s’initier au bois, à la broderie textile, à

l’assemblage ou la soudure au travers d’ateliers? Rendez-

vous chez TechShop les 19 et 20 mai. Pour fêter son

premier anniversaire, le makerspace a concocté un

programme d’ateliers en deux formules :

- les ateliers découverte gratuits. L’idée est de permettre à

chacun de s'initier. Dès 8 ans, petits et grands pourront

fabriquer une guirlande lumineuse, créer des bijoux ou

même une catapulte….

- les ateliers à prix mini : à partir de 10€, pour tous ceux qui

ont envie d’aller plus loin, TechShop propose de fabriquer

un tabouret, une table basse, une planche à saucisson… (

Sur réservation)

Création Arnaud Yperzeele



Durant deux jours, la communauté TechShop se mobilise.

Plus d’une dizaine de makers viennent présenter leurs

créations. De la collection de bijoux aux pièces de

mobilier en passant par , la culture du faire se partage, se

propage réveillant le maker qui sommeille en chacun

d’entre nous.

Ils seront présents…

Be Wöod

Créatrice de nœuds papillons,

boutons de manchette ou autres

bijoux, Laury Bonjean a choisi le

bois pour développer sa créativité.

Elle découvre un jour la découpe

laser et l’étendu de ses possibilités,

et crée Be Wöod après un an de

réflexion et de prototypage. Laury

développe sa marque et ses

collections au sein de TechShop

Ateliers Leroy Merlin depuis

l’ouverture.

Plizoo

Créée par Christian

Vanopdenbosch, la marque Plizoo

imagine des luminaires

représentant des animaux à la

manière d’un origami. Ils sont

réalisés à partir d'une feuille de

matière plastique découpée et pliée

manuellement afin d'obtenir un

objet en trois dimensions.

Les Makers au rendez-vous

Artgile

Pousser le concept de produit

dérivé à une échelle plus

individuelle pour les artistes locaux?

C’est l’’idée d’Artgile : produire

localement et en série limitée des

produits dérivés d’artistes lillois.

Luminaires, textiles, vaisselle sont

re - crées dans l’univers de chacun

des artistes du collectif. Conçus au

sein de TechShop les objets sont

vendus sur le site e-commerce

d’Artgile.

Kiiway

Start-up française dédiée aux objets

connectés pour les enfants et les

adolescents. Kiiway a créé́ la Kiibox

: une box étudiée pour éveiller le

quotient digital des nouvelles

générations.



Informations pratiques

Dates : les samedi 19 et dimanche 20 mai

de 10h à 18h

Lieu : TechShop Ateliers Leroy Merlin Lille

30 rue Henri Régnault

59 000 Lille

Réservation

des ateliers d’initiation :

https://www.techshoplm.fr ou sur Facebook @techshoplille
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