
Nouveauté 2017 : BGF Makers !

Communiqué de presse - Bordeaux, le 04 mai 2017

Le Bordeaux Geek Festival revient les 25, 26, 27 et 28 mai au Parc des Expositions de 
Bordeaux pendant la Foire Internationale de Bordeaux*. Pour cette 3e édition, 3 labels forts 
sont représentés avec une nouveauté pour cette année 2017 : BGF Makers !

NOUVEAUTE 2017 : 1 500 M² DEDIES AUX BGF MAKERS !
La grande nouveauté de cette édition, un espace spécialement dédié au « Home Made » et au 
Do It Yourself (DIY).
Situé en plein cœur du festival, le grand public mais aussi les professionnels pourront rencon-
trer les acteurs qui construisent le monde de demain où l’homme fait de chair et d’os ne sera 
qu’une version rétro de ce qu’il s’apprête à devenir. Tel un voyageur galactique, le visiteur aura 4 
univers pour découvrir la planète des Makers.

Espace de prise de parole et d’échange, le club Arthur Dent vous propose pour la première fois au BGF une programma-
tion centrée sur des sujets spécifiques tels que l’intelligence artificielle, les nouvelles économies, le transhumanisme et la 
robotique.  
Découvrez quel sera peut-être le monde de demain, échangez sur les nombreux enjeux sociétaux, économiques, culturels, 
philosophiques et éthiques grâce à nos intervenants. Quel futur nous attend au regard de ces grandes thématiques ?
INTERVENANTS :
Jean-Marc Salotti - Professeur des Universités en informatique à l’Ecole Nationale Supérieure de Cognitique de l’Institut 
Polytechnique de Bordeaux - Intervenant pour la conférence : « Ma vie avec mon Intelligence Artificielle (IA) »
Serge Chaumette – Chercheur au LaBRI, Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique - Intervenant pour la confé-
rence :  « Robot, mon ami ? »
David Angevin - Romancier et journaliste, spécialiste des États-Unis et des nouvelles technologies - Intervenant pour la 
conférence : « De l’humain augmenté au cyborg, quel progrès ? »
Camille Jeunet - Post-Doctorante dans les Sciences Cognitives / Inria - Intervenante pour la conférence : «  Les sportifs 

Véritables acteurs de la collaboration au service de la création, découvrez les FAB LABS de la grande région et leurs mis-
sions.
Le 127° : Vous y retrouverez toutes les compétences et outils nécessaires pour donner vie à vos projets les plus fous.
Art3fact Lab : En s’appuyant sur la collaboration, prônant la récupération et le recyclage, Art3factLab vous aide à sortir des 
sentiers battus et vous transmet des savoir-faire.
Coh@bit : Fablab de l’IUT de Bordeaux, il est accessible à tous, Coh@bit s’appuie sur ses membres afin d’élaborer des 
projets et mettre en commun des compétences.
L’Etabli : C’est un projet né à l’UTL Landes Côte Sud en 2012, l’Etabli a pour but de dynamiser la créativité de son territoire 
au travers de l’enseignement et de l’innovation.
EirLab : Eirlab est une association hébergée dans les locaux de l’ENSEIRB-MATMECA, il s’adresse à tous les curieux. Eirlab 
propose un espace ouvert offrant tout le matériel nécessaire à la création de projets au travers d’un esprit communautaire.

L’espace accueillera les porteurs de projets, associations et entreprises qui sont au cœur de l’innovation. Ils vous propose-
ront de découvrir leurs métiers et répondront à vos questions les plus curieuses et les plus pointues !
Abracodabra : Propose tout au long de l’année à vos enfants des ateliers numériques pour apprendre à créer et à coder 
par petits groupes.
Arbalet Living Lab : une association qui au travers de ses créations open source, tend à faire apprendre la programmation 
et le développement à l’aide des LED.
Dagoma : Découvrez le leader Français de l’imprimante 3D, Dagoma vous présentera son large choix de produit et ses 
diverses utilisations. 
ECV : Venez découvrir les formations proposées par l’ECV au travers de leurs projets étudiants.
Enedis : Acteur Français de l’électricité en réseau, mais aussi partenaires de projets innovants, Enedis vous présentera ses 
projets et vous fera entrer dans son écosystème de créateurs.

https://www.youtube.com/channel/UCWy1Dr2Ld_4ZgY_xV315XOA
https://www.facebook.com/BordeauxGeekFestival/?fref=ts
https://twitter.com/geek_festival


Contact Presse : Aurélie Braud - 06 59 12 90 72 - presse@lenno.fr
www.geek-festival.fr // www.foiredebordeaux.com

*Foire Internationale de Bordeaux du 20 au 28 Mai. « Carrefour de tendances avec 1 200 exposants et grande manifestation populaire créatrice de divertisse-
ments, la Foire Internationale de Bordeaux invite chaque année ses visiteurs à des rencontres les plus diverses : internationales, commerciales, citoyennes et 
festives à travers un programme d’animations pour tous. www.foiredebordeaux.com »

ET LES DEUX AUTRES LABELS : 

Pendant quatre jours, conférences, expositions, concerts et animations feront du Parc des Expositions de Bordeaux le 
repaire des geeks ! Rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 mai au Hall 1 du Parc des Expositions de Bordeaux pour la troisième 
édition du Bordeaux Geek Festival.
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BGF E-SPORT 
Les inscriptions aux tournois sont ouvertes sur le site www.geek-festival.fr  et les Cashprizes sont annoncés 
! Au total plus de 7 000 € de Cashprizes répartis sur les différents tournois sont à gagner ! 

BGF AWARDS BY 3IS
Les votes en ligne sont ouverts jusqu’au 10 Mai pour que le public puisse choisir 1 vidéaste 
dans les 4 catégories : Fictions, Humour, Culture et Jeux Vidéo. Nous pouvons déjà vous 
dévoiler le premier parrain : Frigiel ! Il parrainera la catégorie Jeux Vidéo et sera invité à re-
mettre le prix au gagnant lors de la remise des prix sur la scène principale.  

Fédération Française de Robotique : Elle vous proposera de découvrir l’aspect compétitif de la robotique, des compéti-
tions ludiques, oui, mais avec des robots qui accomplissent des vraies prouesses technologiques. La FFROB œuvre afin 
que Bordeaux puisse accueillir la Robocup en 2020.
Génération Robots : Vous rêviez de construire votre propre robot ? c’est l’occasion de découvrir les créations et les anima-
tions de Génération Robots, experts en robots programmables pour l’éducation.
Les Makers indépendants : Qu’ils soient bricoleurs du futur, experts du Do It Yourself ou bien même musiciens, vous 
pourrez découvrir leurs créations et ils vous proposeront de participer à des animations pour vous même entrer dans la 
sphère des Makers.
Pollen Robotics : Une conception et un développement de solutions robotiques sur mesure, avec une démarche centrée 
sur l’utilisateur.
Ynov Campus : Vous proposera de découvrir toutes les formations de son campus et les multiples projets montés par ses 
étudiants en formation.

N’avez-vous jamais rêvé d’élaborer votre propre bière ?! Venez réaliser votre souhait le plus cher au comptoir 
des makers où un atelier de brassage vous y sera proposé par le brasseur PIP. Vous pourrez aussi tout sim-
plement venir vous détendre en savourant des produits locaux.

LES PARTENAIRES DE L’ESPACE BGF MAKERS :

https://www.youtube.com/channel/UCWy1Dr2Ld_4ZgY_xV315XOA
https://www.facebook.com/BordeauxGeekFestival/?fref=ts
https://twitter.com/geek_festival
http://pipbiere.com/

