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IL PLEUT, IL MOUILLE,
C’EST LA FÊTE À LA
BIDOUILLE
LE 20 NOVEMBRE 2012  SABINE BLANC

Ce samedi, Brest a organisé en partenariat avec Owni  le premier chapitre provincial
d'Open Bidouille Camp, deux mois à peine après la première édition parisienne. Plus
de 1 000 personnes ont (re)découvert les joies de la bricole créative en mode
collaboratif.

Ils n’ont pas chômé les Bretons : ce samedi, ils ont organisé le second Open Bidouille

http://owni.fr/author/sabineblanc/
http://openbidouillecamp.mdl29.net/


Camp à Brest (OBCB) en partenariat avec Owni , soit deux petits mois après la première
édition à Saint-Ouen (93) que nous avions co-organisé. Cet événement qui célèbre le
bricolage et les savoirs-faire, Do It Yourself  en anglais, sous sa forme traditionnelle ou
boostée au numérique, a inspiré le jour-même ceux qui le suivaient à distance : “Cela a
commencé avec des tweets le 22 septembre” , se souvient Antony Auffret, des Petits
Débrouillards Bretagne, une association d’éducation populaire œuvrant en particulier dans
les sciences.

“Les p’tits déb’”, comme on les appelle, nous ont très v ite contacté et zou, c’était parti,
d’autant plus v ite que le terreau était déjà bien favorable :

Épaulés par l’Association des filières de l’électronique, de l’informatique et des télécoms
(AFEIT), et la Maison du libre, les Petits Débrouillards ont rassemblé une v ingtaine de
stands dans le hall de la mairie. Soit autant que les Parisiens. Conformément à la
philosophie d’OBC , l’événement était gratuit, entre autres grâce à une collecte sur la plate-
forme de crowdfunding made in Bretagne Octopousse. En tout, plus de 1 000 personnes
ont mis la main à la pâte, des jeunes, des moins jeunes, mais “peut-être pas assez de 15-25
ans” , note Antony. Autant de monde à cet endroit, “c’est rare” , souligne-t-il.

Conception de capteurs, impression 3D, fabrication de meubles design, récupération
de composants électroniques, installation de logiciels libres, etc, les stands
priv ilégiaient les ateliers pratiques. Mais pas encore assez au goût des organisateurs, et la
place manquait. Du coup, ils voient plus grand pour la prochaine édition : “Nous aimerions

ça a vraiment l’air bien #obcamp @mainsdoeuvres ça donne en vie
pour brest !

— Antony AUFFRET (@antonydbzh) Septembre 22, 2012

Parce que des acteurs brestois agissent au quotidien dans les
quartiers avec les habitants et qu’il convient de mettre en lumière ces
pratiques. Parce la ville et le pays de Brest est déjà engagé depuis de
nombreuses années dans l’appropriation sociale d’internet et de ces
nouvelles formes de faire ensemble.

Quand nous, le collectif OBCB, avons vu l’évènement de Saint-Ouen et
sa grande médiatisation sur le web, nous nous sommes dit que Brest
avait toute légitimité pour être la deuxième ville de France à organiser
un Open Bidouille Camp.

S’inscrivant dans la logique portée par la Ville illustrée par  les 100
PAPIs qui maillent le territoire, le  Forum des Usages Coopératifs , Brest
en Bien Communs, l’Open Bidouille Camp s’adressera à toutes et tous.

#obcb Ou comment faire blinker une GROSSE Led avec un #Arduino
géant ! Yeah ! Une réalisation Totoproduite ! twitter.com/JulieLeGoic/st
…

— Julie Le Goïc (@JulieLeGoic) Novembre 16, 2012

http://owni.fr/2012/09/24/on-a-bien-fait-la-bidouille-a-la-francaise/
http://owni.fr/tag/diy/
http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/
https://twitter.com/search/%23obcamp
https://twitter.com/mainsdoeuvres
https://twitter.com/antonydbzh/status/249510549640052736
http://www.wiki-brest.net/index.php/PAPI_de_Brest
http://forum-usages-cooperatifs.net/index.php?title=Accueil
http://brest-en-biens-communs.infini.fr/
http://www.afeit.asso.fr/
http://mdl29.net/
http://openbidouille.net/
http://octopousse.com/projets/open-bidouille-camp-brest
https://twitter.com/search/%23obcb
https://twitter.com/search/%23Arduino
http://t.co/oAludgKM
https://twitter.com/JulieLeGoic/status/269549353255964672
http://openbidouillecamp.mdl29.net/2012/10/29/electrokids-fabriquez-vos-capteurs/
http://openbidouillecamp.mdl29.net/2012/10/26/tyfab-le-fablab-de-la-maison-du-libre-imprimante-3d/
http://openbidouillecamp.mdl29.net/2012/11/03/ultra-meublez-design-votre-logement-avec-des-meuble-realise-par-vous-meme-en-deux-jours/
http://openbidouillecamp.mdl29.net/2012/10/26/splashelec-recuperer-des-composant-electronique/
http://openbidouillecamp.mdl29.net/2012/10/29/install-party-installez-des-logiciels-libres-sur-votre-ordinateur/
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TH3D0C
le 20 novembre 2012 - 14:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Une idée brillante de faire une seconde édition en province, par contre le choix
de faire cela a l’extrême Nord-Ouest du pays me dépasse complètement…
Ca me fait penser au déploiement de la fibre.
Pour la prochaine édition j’espère que cela sera plus centrale géographiquement, afin
que ceux qui ne peuvent pas monter a Paris est une chance d’y venir.

LOUIS
le 20 novembre 2012 - 14:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La prochaine à Bordeaux!

louer un grand gymnase” , annonce Antony.

Et pourquoi pas sur un week-end, histoire que les tenanciers de stand en profitent aussi en
tant que public et prennent davantage le temps d’échanger ? “Je n’ai pas vu donc la journée
passer , témoigne bluedid29, “musicien bidouilleur”  qui a fait un atelier logiciels libres, vers 17
heures après le rangement j’ai pu enfin faire un tour dans les ateliers et là c’était vraiment
formidable toute cette créativité, ces bidouilles diverses, incroyables, que du bonheur :)”  “Super
expérience c’était génial tout ça. Sur les ateliers, souvent une seule personne, a renchérit
Arnaud de la Maison du libre sur la mailing list. C’est compliqué de faire une pause, de profiter
de la fête. Il a manqué un moment où on boit un coup tous ensemble, soit on installe la veille
et on mange ensemble, soit on range le lendemain, et du coup on bouffe ensemble le soir”  .

Une édition printanière et automnale sont déjà dans les cartons. OBCB a ainsi déjà reçu
l’inv itation de Michel Briand, élu municipal en charge d’Internet et du multimédia, pour monter
le camp pendant Brest en Biens Communs, en octobre. Et pour pérenniser cet
“engouement populaire”,  nos Bretons bidouilleurs ont bien l’intention de réfléchir aux
différentes façons de s’inscrire dans le temps.

—
Photos d’Antony Auffret des petits débrouillards (cc) Voir le portfolio ici.
À voir aussi ce reportage sur Tebeo, la télév ision locale.
Titre emprunté à Julie Le Goïc /-)

@hugobiwan #obcb plus de 1000 visiteurs ! Ambiance super genial
comme d hab a #brest  ! A refaire a brest et sur toute la #bretagne ;)

— Laurent (@LauFla) Novembre 18, 2012

http://bluedid29.mdl29.net/2012/11/19/actualite-open-bidouille-camp-journee-mao-formidable/
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https://twitter.com/search/%23brest
https://twitter.com/search/%23bretagne
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http://app.owni.fr/owni-gallery/?id=69&p=126241&landscape&popup=0
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https://fr.twitter.com/JulieLeGoic/status/269710442333614080
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