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Open Bidouille Camp
#4e édition Brest
Sam. 23 & dim. 24 mai 2015
de 10h à 17h

#OBC Brest

sur des billig, et surtout ! chacun trouvera de quoi
s’émerveiller, apprendre et partager !

À quel évènement peut-on imprimer son autoportrait en 3D, tricoter un tapis pour son salon
avec des t-shirts, fabriquer un microscope de
smartphone pour observer du plancton, construire
des bateaux miniatures et les faire naviguer, faire
de la musique avec une banane ou un disque dur
recyclé, et tester les possibilités des découpeuses
laser et vinyle pour customiser son vélo et plein
d’autres choses ?
Lors des Open Bidouille Camp de Brest bien sûr !
A chaque édition de l’OBC, vous êtes près de 1000
visiteurs à venir pour ce grand événement autour
du bricolage, du DIY (Do it yourself – faites le vous
même), de la fabrication numérique et de l’économie
circulaire. Depuis 2014, le collectif Open Bidouille
Camp Brest s’installe dans les locaux des Fabriques
du Ponant, au plus près de machines numériques qui
deviennent alors accessibles au public. Et en 2015,
« la bricole ressuscite les déchets ! », grâce à ces
machines, nos techniques et votre imagination !

La bricole en partage ressucite les déchets
Un Open Bidouille Camp n’est pas un lieu d’exposition
ou d’accumulation de stands, mais un espace où
vous pourrez faire par vous-même, accompagnés
par les bénévoles des associations. Entre les stands,
vous pourrez souder votre badge, partager vos
techniques de couture, réaliser une impression en
3D numérique, changer la face de vos poupées,
construire un monde entier à partir de carton de
récup’, donner une seconde vie à vos vêtements,
faire des expériences scientifiques avec du matériel
de la vie courante, apprendre à faire des crêpes

Un évènement ouvert à tous
Vous serez également invités à participer aux
points forts de l’évènement : concert participatif,
démonstration de machines, match de robots, cafédébats sur le monde connecté.
Rendez-vous donc aux Fabriques du Ponant – 40 rue
Jules Lesven à Brest les 23 et 24 mai de 10h à 17h.
Plus d’informations sur
http://obc.lesfabriquesduponant.net/
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