
 Dans un Robot Makers’ Day, les Makers exposent, débattent et 

font manipuler. Certains dirigent une société, d’autres animent une as-
sociation de loisirs scientifiques ou créent une start-up. Aguerris au 
pilotage de projets high-tech ou concentrés à résoudre un défi techno-
logique fourni par leur enseignant, leur créativité est un exemple conta-
minant. 

 
Le Robot Makers’ Day  :  accélérer cette contamination par tout moyen. 
En mode direct et convivial, les étudiants côtoient les industriels, les 
collégiens discutent avec les chercheurs. Une trentaine d’idées de 
chantiers pédagogiques sont présentés dans les stands aux visiteurs. 
Et ce sous le regard bienveillant des artistes et leurs créations improvi-
sées. 

 
Pour promouvoir la créativité technologique et scientifique et susciter 
cette envie d’entreprendre, le cluster Aquitaine Robotics, le fablab Eir-
lab, l’association de loisirs scientifiques RobotCampus, le collectif 
d’artistes Uzeste Musical et l’organisme de formation Société Philoma-

thique vous invitent à cette journée. 

Denis Lapoire, organisateur du Robot Makers’ Day 

Contact Presse : Anne Kieffer—AK ART CONSEIL—Anne.kieffer@ymail.com—06 14 27 18 23 



10h 
La rue s’ouvre au public !  De nombreux stands vous attendent : 

Aerospline, projet Arbalet, Cybedroïd, EirBot, EirLab, EirSpace, 

ENSEIRB-MATMECA & IMS, ESTIA, Excelerate Systems, First 
lego League Aquitaine, Génération Robots, IdéOkub, IIDRE, Inria 

Flowers, KUKA Systems Aerospace France, Manu Faktur, Ex-

Machina, Magic Makers, MC-Network, Mobilité Service, MU-

GEN, NiNo Robotics, Prim@, R&Drone, Rhoban / Robot Campus, 

la Société Philomathique de Bordeaux, Syneox, Welo. 

30 idées de chantiers pédagogiques à découvrir ! 

 

10h30 
Le graffiti artiste Blade entre en scène  (La Rue de l’enseirb) 

 

11h 
Inauguration par M. Alain Rousset, président de la région Aqui-

taine Limousin Poitou-Charentes 

 

12h 
Tournois de foot Metabot Soccer  (espace étudiant) 

 
Possibilité de restauration sur place, à petits prix 

 Des improvis’actions artistiques sont menées par Uzeste Musical et le 
parti Collectif toute la journée ! 

13h30 
Chorégraphies décoiffantes lors du Metabot Cabaret  

(Grand Amphi) 

 

15h45 
Vernissage du graffiti  réalisé par Blade   

(la Rue de l’enseirb) 

 

16h 
La rencontre « Le menuisier et le coboticien »  

(Grand Amphi) 

Pierre Claverie, menuisier Meilleur Ouvrier de France 2015, for-
mateur à la Société Philomathique;  

Maxime Hardouin, coboticien dirigeant de Aerospline. 

 

16h30 

Quelle cobotique pour les TPE et PME de demain ?  

(Grand Amphi) 

Yves Petitjean (Président Chambre des métiers et de l’Artisanat 
Gironde et Aquitaine),  Blade Graffiti Artiste), Rémi Fabre 
(responsable projet Ultraban, Rhoban), Bernard Claverie 
(Directeur de l’école en Cognitique ENSC), en compagnie de 
Pierre Claverie, et de Maxime Hardouin. 

18h  

Clôture de la journée 


