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Villete Makerz, 
c’est quoi ? 
 
 

  

Villette Makerz est un laboratoire 
collaboratif de conception et de fabrication  
en perpétuel mouvement qui di�use depuis 
trois ans  la culture du “faire , ”au cœur du 
Parc de la Villette, dans le plus grand de 
ces bâtiments rouges iconiques, la Folie 
L5. Villette Makerz tire sa richesse de sa 
communauté : dynamique, constituée de 
professionnels, portée par des méthodes 
innovantes et outils alliant tradition et 
numérique. 

Ce lieu-outil s’adresse à tous ceux qui 
veulent relier l’idée et la matière grâce aux 
technologies de la création contemporaine 
telles que : le design, la 3D, le code, le 
textile, l’électronique, l’audiovisuel, 
l’internet des objets, les outils à commande 
numérique.  : 

Placée sous le signe de l’Expérimentation et 
de la Transmission et emprunt du rythme 
des événements culturels de La Villette, 
Villette Makerz propose :

- Les week-ends, pour tous : 
des ateliers créatifs gratuits, des cours de 
code informatique, des expositions, des 
conférences etc. 

- La semaine, pour les professionnels : 
des formations, des appels à résidence, des 
espaces de travail de co-working et de 
co-making ... 
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En liant culture et éducation, sciences 
et technologie, Villette Makerz soutient 
les initiatives créatives parisiennes 
dans l’emploi de leurs dons naturels et 
de leur énergie créative en les 
déployant au service des acteurs 
privés, territoriaux et du grand public, 
afin de développer leurs propres biens 
culturels d’inspirations locales.
  

Bati - Atelier Kuti Kuti
Résidence 2017
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La folie L5 est la plus grande des des folies du parc. Ce bâtiment de 600m2 fait cohabiter des espaces
de travail  et des machines, afin de favoriser les allers-retours entre la conception et la fabrication. 
Notre espace fablab est équipé de :

. Découpe laser

. Imprimanntes 3D

. Traceur de découpe et d’impression

. Atelier de sérigraphie

. Atelier de céramique

. Pôle électronique

. Transfert thermique, flocage

. Broderie numérique 

. Fraiseuse 4 axes

. Outils électroportatifs

. Machines à coudre et surjeteuse

. Découpe 2D

. Thermoformeuse

. Mini CNC  
 
 

  
  
  

L’ESPACE
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Jouetage - Lucio Araujo
Résidence 2018
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L’APPEL A RESIDENCE
 Notre programme de résidence, accueille 

des créatifs porteurs de projets. 
Une complémentarité des profils, des 
expériences et des pratiques est recher-
chée afin de diversifier les contenus éduca-
tifs, artistiques et créatifs qui seront 
ensuite proposés au grand public. 

Les candidats sont sélectionnés sur une 
proposition de contenus éducatifs qu’ils 
doivent développer, documenter, tester et 
hybrider pendant la durée de la résidence. 
En dehors des temps d’élaboration de
ces contenus éducatifs,les résidents ont 
un accès à l’espace et aux machines, et 
peuvent ainsi travailler au développement 
de leurs projets personnels. 
Le programme de résidence commence 
par une formaion aux machines à com-
mande numérique et se poursuit par un 
accompagnement   personnalisé.
      

La propriété intelectuelle des contenus 
développés pendant la résidence est con-
servée par le créateur, mais la valise 
pédagogique, et l’animation gratuite des 
ateliers avec le grand public est 
concédée à Villette Makerz.

Relier l’idée et la matière, donner vie à 
ses idées, apprendre à fabriquer grâce 
aux outils numériques et transmettre 
son expérience, sont les valeurs que 
nous souhaitons porter dans cet appel à 
résidence.

L’apprentissage par le faire, basé sur 
l’autonomie et la collaboration, sont des 
principes pédagogiques autour desquels 
s’est construite la culture “maker” dont 
nous sommes issus. Ainsi, les candidats 
sont invités à s’inspirer de ce qui pour 
nous est important, tout en y apportant 
leurs points de vue et leurs particularités.

   



L’objet de la
résidence 
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Villette Makerz lance pour la quatrième 
fois son appel à résidence afin d’élaborer 
les contenus éducatifs qui seront 
proposés au grand public à partir de 
Juillet pendant les week-ends. 

Ces contenus peuvent concerner les 
domaines de l’acquisition, la conception, la 
modélisation et l’animation 2D/3D, les 
techniques de code, la communication 
digitale, l’analyse de l’information, les 
objets connectés, l’intelligence artificielle, 
la réalité virtuelle, la fabrication 
numérique, les circuits imprimés, le textile, 
l’impression 3D, la scénarisation, la mise 
en scène, la prise de vue, la captation 
sonore, etc.

Les projets qui proposeront des contenus 
mettant en œuvre plusieurs domaines, ou 
identifiant des synergies, des évolutions 
vers d’autres domaines seront appréciés.

Les contenus éducatifs s’adressent à un 
public débutant, amateur, de tout âge (dés 
8  ans). Les propositions de contenus 
devront mettre en avant les gains pour l’us-
ager en terme d’expérience et de 
connaissance avec laquelle il repart.

Ces contenus éducatifs peuvent prendre la 
forme d’un kit, d’une boîte, d’un parcours, 
d’une énigme, pouvant être mise à disposi-
tion du public, et utilisé de manière 
autonome ou semi-autonome. 

La partie explicative et la signalétique 
prend une part importante dans le projet 
afin que les utilisateurs puissent, dans la 
mesure du possible le réaliser en autono-
mie. Ces contenus sont en accès libre, 
déployés et utilisés par Villette Makerz. 
Un coordinateur de l’équipe Villette 
Makerz assurera le bon déroulé de chaque 
activité. 
.

APPEL A RESIDENCE
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Déroulé de la
résidence 
 Durée de la résidence :

ACCES :

. Pendant la semaine, le résident peut 
venir profiter d’un espace de travail et des 
machines de 9h à 18h. 

. Les samedis après-midi de 14h à 18h, il 
est convenu que les résidents viennent 
expérimenter et tester ces contenus 
auprès du public (selon un planning à 
définir, à minimum 4 week-ends d’avance-
ment de projet avec le public).

. Durant la résidence, le résident se voit 
proposer des séances collectives de suivi 
de projet réunissant la totalité des rési-
dents.
  

CANDIDATURES

Les candidatures peuvent se faire individuelle-
ment ou en équipe (3 personnes maximum). 
Les projets peuvent être déjà existants. 
Toutes les propositions présenteront un 
budget en matière et en utilisation matériel 
(en heure). 

Captain Lee - Colin Thil
Résidence 2018
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APPEL A RESIDENCE 
Lancement de l’appel
à résidence pendant la
Maker Faire. 
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annonces des projets

sélectionnés le 
1er Mars 2020 
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 RESIDENCE
Expérimenter &

Transmettre

Début de la résidence 
le 06 Avril 2020 &
ateliers. 
 

05 Juillet 
 Fin de la résidence 
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Profils concernés :

 
Jeunes professionnels et expérimentés 
de la création, artistes, designers, 
ingénieurs, makers, scientifiques, 
bricoleurs, codeurs. 

Tous ceux qui aiment transmettre et 
partager.

Forme du dossier :

 

. Une lettre de présentation

. Description du projet (max 10 pages)

. Pièce jointe dans la limite de 2 Mo.

  
Dates clés :

 

. Fin des candidatures : le 1er février 
2020

. Réponse du jury : le 1er Mars 2020

. Début de la résidence : le 06 Avril 
2020

CONTACT 

 

hello@villettemakerz.com

  

D Code - Atelier Brim
Résidence 2019


