


Nantes Maker Campus

Nous avons été reconnus par les fondateurs californiens du mouvement des makers comme de 
grands makers. Ils nous ont sollicités pour organiser à Nantes, sur le site des Machines de l’île, un 
Nantes Maker Campus qui nous ressemble.

Nous avons relevé le défi en 2016 et en 2017. L’originalité de Nantes Maker Campus qui le
distingue des 180 Maker Faires dans le monde, tient à la création d’un campement d’artistes 
créateurs de machines et d’univers, en accès libre pour le public, autour du campement des 
Makers.
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Nantes Maker Campus est avant tout une fête ! Elle concerne tous les publics. 

 Les Machines de l’île et la Cie La Machine se sont rendus  à San Francisco pour la Maker Faire 
de San Matéo. C’est la mère de toutes les Maker Faires, il y a plus de 1 200 exposants et 150 000 
visiteurs en 2 jours ! L’occasion aussi de renforcer les liens avec les équipes de Burning Man. 

La communauté des makers et des burneurs a largement contribué à diffuser nos images et nos 
univers aux États-Unis. Nous leur présentons aujourd’hui le projet de l’Arbre aux Hérons pour qu’il 
soit partagé par le plus grand nombre, ici et là-bas. En avant vers le futur !

Maker Faire est à la fois une fête de la science, une foire populaire et l’événement de référence 
de l’innovation partout dans le monde. Ce concept unique regroupe stands de démonstration, 
ateliers de découverte, spectacles et conférences autour des thèmes de la créativité, de la 
fabrication, des cultures Do It Yourself et Makers. 
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Les artistes sont des Makers et les Makers sont des créateurs.

Ils sont résolument optimistes et beaucoup rêvent de produire. Ils savent que les solutions sont 
dans l’échange et le partage. Do it together ! Cet événement, réunit des passionnés de 
technologie, des artisans, des industriels, des amateurs, des ingénieurs, des clubs de science, 
des artistes, des étudiants et des Start’Up. Ensemble, ils forment la communauté des Makers et 
viennent pour montrer leurs créations, partager leurs connaissances.
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Le 8 juillet 2016, Nantes Maker Campus a ouvert l’année des 10 ans des Machines de l’île. Près 
de 8 000 personnes y ont participé et le campement d’artistes a rassemblé plus de 200 000 
personnes notamment grâce à la présence de la grande araignée de la compagnie La Machine. 
450 makers, 120 stands et 30 ateliers étaient réuni pendant cet événement.

Du  7  au  9  juillet  2017 a  eu  lieu  la  2e  édition de  Nantes  Maker  Campus, grand  temps  fort  
de  ce 10e  anniversaire. 6500 personnes se sont rendu dans la Maker Faire, 70 000 personnes 
au campement d’artistes. 480 makers, 120 stands et 50 ateliers étaient réunis pour ce Nantes 
Maker Campus.

Nantes Maker Campus a été conçu en complicité avec Dale Dougherty et Sherry Huss qui sont 
les fondateurs du mouvement des Makers et des Maker Faires.
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