
Accès
Parc de la Villette
Bâtiment FOLIE L5
M-  Porte de Pantin
M- Porte de la Villette
T- Porte de Pantin

Horaires
Samedi & Dimanche
de 14h à 19h
En semaine  sur RDV

Pour cette nouvelle année, nous lançons des cy-

cles de formations, de discussions et de ren-

contres autour de la réflexion de l’entrepre-

neuriat créatif et du réemploi. Nous souhaitons 

soutenir ces secteurs économiques émergents et 

créateurs d’emploi par la formation et la pro-

fessionnalisation de ces acteurs.

FABLAB 
ouvert au public,
aux familles,
et aux professionnels.

ATELIERS
CRÉATIFS 
GRATUITS 
de 6 à 99 ans
pour les makers 
de tous bords.

VISITER &
DÉCOUVRIR
un espace de 
fabrication numérique.

EXPOS, APPEL À 
RÉSIDENCE,
FORMATIONS,
CONFÉRENCES...
Suivez notre activité 
sur les réseaux.

CO-WORKING,
CO-MAKING,
SERVICES AUX 
ENTREPRISES,
Envoyez vos demandes
par mail.

contact : hello@villettemakerz.com

PROGRAMMATION

Janvier

Février

Mars
2018

w
w
w
.
v
i
l
l
e
t
t
e
m
a
k
e
r
z
.
c
o
m



/ 1 AN 3 EXPOS

Les expositions Nouvelles Vies 2 et Paléo-Énergé-
tique, ainsi que notre Marché des Makerz.

jusqu’au 16/02
Tous les week-ends de 14h à 18h00

/ EXPÉRIMENTER ET TRANSMETTRE

Résidence dédiée à la création de contenus pédago-
giques pour le public du parc de la Villette. Les can-
didats retenus bénéficieront d’un espace de travail et 
l’accès à tous les outils de fabrication du Fablab pour 
développer, réaliser, documenter et tester leur projet.

du 17/02 à fin Mars

/ TABLE RONDE NOUVELLES VIES 2

Après le succès de l’exposition Nouvelles Vies 2 au-
tour de l’upcycling et du réemploi, nous organisons une 
rencontre avec tous les participants autour d’une table 
ronde.

19/01 & 09/02 à 18h00

/ ART PRESS YOURSELF

Espace de réflexion et d’échange autour de la culture 
afro-urbaine.

02/03 à 19h00

/ PALÉO-ÉNERGÉTIQUE

Nouvelle rétro-exploration de l’histoire du stockage 
énergétique (projection et performance)

08/02 à 18h00

Apprenez à programmer vos propres histoires, jeux et 
animations interactifs avec Scratch et Raspberry Pi.

Toute l’année, samedi et dimanche 
à 14h00 et/ou à 16h00

Cours d’1h30, à partir de 7 ans

Inscription par mail :
codeclub@villettemakerz.com 

/ LE CODE CLUB

/ COUPÉ, DÉCALQUÉ !

À l’occasion du Salon du Tatouage, venez à Villette Ma-
kerz, décorer votre peau de vos plus belles œuvres ! 

le 10/03 et 11/03

/ ST-VALENTIN, MAKER LOVER

Envie de faire un cadeau original à votre moitié ? Venez 
donc participer à des ateliers pour personnaliser vos pré-
sents, et rendre vos êtres bien aimés les plus heureux 
et de tous ! 

10/02 et 11/02

/ LA SÉRIGRAPHIE AVEC CRÉAQUARTIER

Initiez-vous à l’impression en sérigraphie. 
Pour les petits comme les grands enfants, c’est une 
vraie partie de plaisir !

Durant tout l’hiver de 14h00 à 18h00

ATELIERS

Tous les week-ends, venez participez à nos contenus 
pédagogiques et créatifs, dévelloppés par l’équipe et 
les artistes-résidents de Villette Makerz. Découvrez les 
ateliers en fonctionnement sur notre site ou en vous 
adressant à l’accueil.

Toute l’année, samedi et dimanche 
entre 14h00 et 18h00

de 6 à 99 ans, sans inscription.

/ ATELIERS AUTONOMES

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

APPEL À RÉSIDENCE

/ MASTERCLASS DE LA CONDAMINE

> Quelles stratégies adopter pour valoriser sa pratique 
artistique ?

16/01  à 19h00

> Comment organiser son temps pour mieux créer ?
13/02 à 19h00

> Comment financer son projet professionnel ?
13/03 à 19h00

Cycle de formations gratuites d’1h30 pour les porteurs 
de projets artistiques indépendants.

FORMATIONS PRO

S’inscrire sur contact@lacondamine.org


