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Lancement du deuxième
Open Bidouille Camp Provence
L’Open Bidouille Camp Provence est un événement organisé par les acteurs
aixois de la médiation et de la fabrication numérique visant à offrir une tribune 
aux « Makers » du Sud de la France. C’est aussi une ode à l’invention, la créativité, 
la mise en commun des ressources, ainsi qu’une célébration du mouvement des 
« Makers » ! Petite foire de la fabrication numérique et du Do It Yourself (DIY), 
l’Open Bidouille Camp Provence célèbre le « faites-le-vous-même », la science 
et la technologie, la robotique, l’artisanat moderne et la musique. 
Lancé dans le cadre de la French Tech Aix-Marseille, l’événement aura lieu 
à la cité du Livre d’Aix-en-Provence le 27 et 28 Mai 2016. C’est l’occasion 
de venir présenter vos projets ou de découvrir les inventions et créations 
de passionnés du « Do It Yourself » qui seront présentées.

A propos…
OBC - Open Bidouille Camp

L'association loi 1901 Open Bidouille a été créée 
suite au succès du premier Open Bidouille Camp (OBC), 
le 22 septembre 2012 à Mains d’Œuvres (Saint-Ouen) : 

une fête populaire dédiée à la bidouille ou DIY 

Son principal objectif est d'organiser plein d'autres OBC
en France et ailleurs. Comme Facebook, on sera toujours gratuit. 

Mais nous, on ne se sert pas de vos données.

Pour plus d’information sur la programmation des prochains OBC
dans toute la France : http://openbidouille.net/

Mouvement des makers
Depuis quelques années, partout dans le monde, il se développe 
un engouement nouveau pour la fabrication d’objet. Ce phénomène appelé 

on a cherché de nouvelles manières de créer, d’inventer et de travailler ensemble 

http://obcprovence.com/



Open
comme dans logiciel libre, 

partage de connaissances, libre de droits, 

est ouvert à tous et nous concerne tous.

Bidouille
comme dans faire par soi-même (DIY), 

détourner de son usage, bricoler, apprendre, 
fabriquer, expérimenter, imaginer.

Camp
parce qu’on s’installe sur la place publique, 

on va à la rencontre des gens, on fait ensemble en ateliers 
dans ce campement presque improvisé. 

Tout le monde est invité à participer, à aider, à faire
http://openbidouille.net/



Nos partenaires et sponsors
Communauté du Pays d’Aix, Design the future now, CEEI Provence,

Université d’Aix-Marseille, IUT d’Aix-Marseille, Plateforme Technologique
du Pays d’Aix, Académie d’Aix-Marseille, Semageek, Arobose, Ultra-Lab, 

Students to Business Association, Arsenic Paca, La Maison Numérique, 
Maïs International, Relais des possibles, CSC Jean-Paul Coste

Nos amis
La Fabulerie, PoBot,
Limouzi Lab, Mod&Lab,
LFO Fab Lab, MarsJUG, PLUG,
CERCLL, AXUL, Mandr’Aix,
Gulivar

http://labaixbidouille.com/

Laboratoire d ’Aix-périmentation et de Bidouille
Bidouiller, Imaginer, Collaborer, 
Fabriquer, Partager
Le L.A.B (Laboratoire d’Aix-périmentation et de Bidouille) a pour objectif 
de favoriser l’émergence d’un espace collaboratif et communautaire d’échange 
technologique à Aix-en-Provence. Collaboration, Expérimentation, Fabrication, 
Développement et Programmation, Formation et Échanges sont autant de mots qui 
définissent notre projet à haute teneur humaine et technologique. La vocation de cet 
espace est de devenir le premier Fab Lab en pays d’Aix, ouvert au public et 

charte du MIT.
site Gaston Berger de l’IUT 

d’Aix-Marseille. Dans le cadre du projet Fab Lab provence CEEI Provence, 
L.A.B Design the Future Now

Communauté du Pays d’Aix

Vous pouvez nous retrouver un vendredi par mois à partir de 19 h pour nos
soirées Geek Bidouille

Co-organisateur



La Maison Numérique,
l'Espace Public Numérique 
de l'association Anonymal
Créée en 1999 l'association œuvre pour la démocratisation des TIC en engageant 
le citoyen à une prise de parole et à l'action civique grâce à l'outil audiovisuel. 
En 2009 l'association créée la Maison Numérique au Patio du Bois de l'Aune, 
dans le quartier du Jas de Bouffan. En pratique c'est un espace de plus de 100m2, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, qui offre au public, en plus d'une 
connexion internet, plus de 25 postes informatiques et des moyens de productions 
numériques et bureautiques (imprimante 3d, imprimante, plastifieuse, découpeuse...) 
Depuis 2013, la Maison Numérique s'empare peu à peu de nouvelles 
problématiques : Fabrication Numérique, Open Data, Programmation...

Anonymal est un média citoyen. 

Pour en savoir plus sur nos activités : 
www.maison-numerique.net • www.anonymal.tv
www.facebook.com/maison.numerique

Contact direction :
09 61 22 10 17
projetnumeric@anonymal.tv

Co-organisateur



Le lieu
la Cité du livre – Aix en Provence
Installée dans l’ancienne usine d’allumettes d’Aix-en-Provence, 

Sur près de 14 500 m2, dans une friche industrielle réhabilitée, les deux bâtiments, 
grandes et petites allumettes, constituent la Cité du livre qui comprend 
la bibliothèque Méjanes (bibliothèque municipale de la ville d’Aix) et
des associations. L’axe principal des activités est le soutien et la diffusion du livre, 
de la lecture, du cinéma et de toutes les formes de culture.

La Cité du livre & l’Open Bidouille Camp
Pour cette 2eme édition, la Cité du Livre a souhaité accueillir l’évènement 
et participer ainsi à la nouvelle révolution industrielle des makers. 
Plus de 1 000 m2 seront consacrés à l’univers des makers, une collaboration 
qui devrait toucher un public plus large et des profils plus variés.
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