
 

 

En 2015
L’Open Bidouille Camp 
arrive en Lorraine !
Venez à la rencontre de créateurs passionnés qui laissent libre court à leur imagination et leur 
talent de bricoleur pour réinventer librement les pratiques et les usages du quotidiens ! 

L’Open Bidouille Camp, c’est deux jours d’ateliers, de débats et de présentations ludiques au 
coeur d’un événement festif ponctué de scènes artistiques. Deux jours pendant lesquels la 
liberté de créer n’a de limite que l’imagination et l’implication de chacun.  
Bref, l’Open Bidouille Camp, c’est un moment convivial de partage de savoirs faire, depuis le 
jardinage jusqu’aux imprimantes 3D. 

En plus c'est gratuit et ouvert à tous !

Bidouille
Comme liberté de créer, d’imaginer, de rêver… 
Comme logiciels libres, partage de connaissances, libre de droits…

Comme dans faire un objet par soi-même, le détourner de son 
usage… Comme bricoler, apprendre, fabriquer, expérimenter, en 
gardant la liberté d’utiliser - ou non - les nouveaux outils…

Parce qu’on s’installe sur la place publique. On va à la rencontre 
des gens… On fait ensemble, en ateliers, dans ce campement 
improvisé où tout le monde est invité à participer pour réinventer le 
quotidien.
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Le collectif Open Bidouille Camp s'est fédéré autour d'un projet commun : les 
savoir-faire en partage, vecteur de développement économique et d'innovation 
social. 

Cet événement entend favoriser les échanges et susciter la créativité autour 
d’ateliers pratiques et amusants, au carrefour des valeurs de l’open-source, de 
la récupération et du faire soi-même (Do It Yourself). 

Lors de l'OBC, les participants laissent la part belle à l'autonomie et à la 
créativité en valorisant les ressources latentes que contiennent certains déchets.

✴ Les Petits Débrouillards 

✴ Monolithe Media 

✴ Les Colibris 

✴ La Médiathèque de Nancy 

✴ Nancy Numérique 

✴ Ville de Nancy 

✴ Cerfav Fablab 

✴ Atelier Dynamo

✴ NyBi 

✴ Open Street Map 

✴ LDN 

✴ Rers-Nancy 

✴ BNR Sillon Lorrain 

✴ Jérôme Saint Clair (VJing) 

✴ Alliance Science Société 

✴ etc…

En d’autres termes :

Quelques membres du collectif :

Le programme.
• Une thématique transversale (mais pas unique) : le Numérique 

• Une vingtaine de stands en accès libre pour découvrir de 

nouveaux horizons (donner des exemples) 

• Des ateliers variés 

• Des tables-rondes, conférences et projections (réflexion autour 
d'enjeux sociétaux et politiques) 

• Des concerts et spectacles  

• Un hackaton qui se déroulera sur l’ensemble de l’événement 

• Etc…

Vous souhaitez rejoindre l’équipe ? 
Contactez nous ! 

Les Petits Débrouillards 
Camille Bardon 

c.bardon@debrouillonet.org 
+33 6 82 92 87 13 

Monolithe Media 
Gaspard Bergeret 

contact@monolithemedia.com
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Les Petits Débrouillards du Grand Est

La Bibliothèque-médiathèque de Nancy


