
Les Arts Décoratifs

Salle de conférences

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi 21 janvier 2015 à 18h3021 janvier 2015 à 18h3021 janvier 2015 à 18h3021 janvier 2015 à 18h30

…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………….……….…

Rendez-vous au 111, rue de Rivoli - 75001 Paris (Métro Palais-Royal - Musée du Louvre ou Pyramides)
Achat en ligne Achat en ligne Achat en ligne Achat en ligne : : : : http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/conferences/

Achat possible sur place, en fonction des places disponibles. Tarifs : 5€ / Amis des musées 4€ / Etudiants 2€

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………….……

Images : Workshop LAB-A-JOUR, 2014. © Justine Hennequin. Circuit imprimé Arduino. © Justine Hennequin. 
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Nouveaux savoirNouveaux savoirNouveaux savoirNouveaux savoir----faire et créationfaire et créationfaire et créationfaire et création : : : : 

LABLABLABLAB----AAAA----JOURJOURJOURJOUR
((((workshop Slow Made workshop Slow Made workshop Slow Made workshop Slow Made ---- INMA INMA INMA INMA ---- Palais Palais Palais Palais de Tokyo)de Tokyo)de Tokyo)de Tokyo)

Un moment Slow Made qui conjugue savoir-faire, design et innovation. Dans le cadre des Journées Européennes Journées Européennes Journées Européennes Journées Européennes 
des Métiers d’Art des Métiers d’Art des Métiers d’Art des Métiers d’Art 2014 2014 2014 2014 au Palais de Tokyo, le mouvement Slow Made et l’INMA animaient un workshop 
expérimental d’immersion dans le temps de la création.
Pensé comme un laboratoire collectif et ouvert, le workshop LABLABLABLAB----AAAA----JOUR  JOUR  JOUR  JOUR  a rassemblé des étudiants et jeunes 
professionnels des métiers d’art, des arts appliqués et du design, lesquels ont associé leurs savoir-faire et 
leur créativité à l’audace d’un collectif de makers-hackers pour revisiter, ensemble, le concept d’abat-jour. 
L’objectif était de favoriser le dialogue entre disciplines, de croiser les savoir-faire et de rapprocher l’univers 
du « fait avec le temps nécessaire » de celui du prototypage rapide. L’expérience a donné naissance, au-delà 
de prototypes, à un nouveau protocole de recherche et de création. 

Intervenants : Marc Marc Marc Marc BAYARD, BAYARD, BAYARD, BAYARD, conseiller pour le développement culturel et scientifique au Mobilier National 
et président fondateur de l’association Slow Made, Nicolas Nicolas Nicolas Nicolas RIZZO, RIZZO, RIZZO, RIZZO, responsable du développement à l’Institut 
National des Métiers d’art, secrétaire général de l’association Slow Made, JeanJeanJeanJean----Baptiste Baptiste Baptiste Baptiste SIBERTINSIBERTINSIBERTINSIBERTIN----BLANCBLANCBLANCBLANC, , , , 
designer, parrain du workshop, accompagnés de Marie LOMBARD, Marie LOMBARD, Marie LOMBARD, Marie LOMBARD, designer, participante du workshop.


