Les fablabs
en tant qu’outils de médiation
Pourquoi cet atelier ?
Contexte, enjeux et intérêt

• ALBESSART Alice, association Zone-AH !

Un fablab est un lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition toutes sortes d’outils, notamment des machines-outils
pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation
d’objets. Des fablabs ont récemment été créés au sein de
plusieurs centres de sciences, faisant par là-même évoluer le
métier de médiateur scientifique, et son positionnement. Afin
de mieux appréhender l’univers des fablabs et les possibilités
qu’offre cet outil, les participants se sont mis à la place des
publics le temps d’une session de « biohacking », avec la fabrication d’une pile microbienne.

• BELLANGER Julien, PiNG

• BARINGOU Stéphane, Université du Maine

• BRIGARDIS Théo, Les petits débrouillards Grand Ouest
• JANDOT Jean-Pierre, Terre des Sciences
• JEANNIN Hubert, Galerie Eurêka - CCSTI
• KNIPS Charlotte, Institut de recherche appliquée
Fraunhofer Umsicht
• MACRON Maxime, Accoord pôle science
• MENARD Dominique, Ifremer

Les acteurs de l’atelier
Cet atelier était animé par l’équipe de Plateforme C (fablab de
Nantes) et par Michka Melo, (Bio)ingénieur et explorateur des
nouvelles pratiques, actuellement en résidence au studio FoAM
(Bruxelles) : un laboratoire/communauté de pratiques imaginant
les futurs possibles, à la croisée de l’art, des sciences, des technologies et du quotidien (design, cuisine, nature, jardinage…).
Il a accueilli 16 participants : animateurs scientifiques, directeurs de structures, chargés de projets / de coordination / de
communication, chercheurs…

• PILLET Hélène, SFR François Bonamy
• PREVOST Bertrand, Ombelliscience Picardie
• SILPA Ingrid, Université du Maine
• THIBAULT Nicolas, Cnam Pays de la Loire
• YONCOURT Soizic, Les petits débrouillards Grand Ouest
Sur le blog du fablab, il est précisé que les participants « ont
contribué à la recherche citoyenne sur les piles microbiennes
à base de déchets ».

• ABSALON Olivier, Ville de Nantes

Compétences requises

• ADAM Sébastien, Accoord pôle science

• Aucune en particulier

Compétences explorées et/ou acquises
• Connaissance des principes fondateurs et du fonctionnement
d’un fablab
• Mieux comprendre le métier de fablab manager
• Appréhender les enjeux des fablabs tels que la documentation
des projets
• Appréhender les possibilités des fablabs en tant qu’outils de
médiation scientifique
• Créer une pile microbienne

• Présentation de l’atelier BioLab par Michka Melo, avec quelques
éléments théoriques et pratiques présentant le fonctionnement de la pile microbienne
• Atelier de pratique / expérimentation : construction d’une
pile microbienne à partir de matériaux de récupération et de
vase provenant de la Loire. Les participants ont construit 5
prototypes de piles avec des matériaux de récupération et
un substrat contenant des microorganismes (vase). Ils ont
ensuite effectué des tests et des expériences qui avaient
pour but de déterminer les propriétés des piles en fonction
des matériaux qui les composaient
• 17h30 : Retour(s) en Open ateliers

Les contenus de l’atelier
• Présentation du fablab plateforme C et de PiNG par Julien
Bellanger (PiNG) : 10 min
• Retour sur le workshop Documentation dans les fablabs et du
site fablabo.net par Cédric (Ping) : 20 min

Coordonnées des personnes ressources
Julien Bellanger, association PiNG
julien@pingbase.net

Pour aller plus loin
http://fablabo.net/wiki/Pile_microbienne
Cette page du blog de PiNG explique le principe et le déroulé de l’atelier, et renvoie vers d’autres ressources.
La médiation fait sa mue, blog du Carrefour numérique
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/blog/la-mediation-fait-sa-mue/
les LA Biohackers (Los Angeles)
http://www.makery.info/2014/09/04/a-los-angeles-les-la-biohackers-revent-de-biologie-pour-tous/
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