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ON A BIEN FAIT LA
BIDOUILLE À LA FRANÇAISE
!
LE 24 SEPTEMBRE 2012 S.BLANC, A.FRADIN, O.NOOR

Des centaines de personnes, alimentées par autant de sandwichs au pâté, qui se
pressent devant des ateliers imprimante 3D, vélos augmentés ou ravioles faites
maison : le premier Open Bidouille Camp organisé ce week-end a été une vraie
réussite !

On l’av ait promis, de bonne foi, v endredi : samedi en ﬁn de journée, il y aurait un beau

reportage composé à quatre mains et un appareil photo sur le premier Open Bidouille
Camp, que nous co-organisions av ec nos amis de la Cantineet de Small Bang à Mains
d’Œuvres à Saint-Ouen. Samedi soir, il n’y av ait rien dans le back-ofﬁce, pas même un
début d’article. Ni même à 10 heures le lendemain. Certains rigolent déjà peut-être : ben
v oy ons, elles ont préféré faire mumuse av ec les LEGO ou bien v adrouiller en v élo
électrique, et puis elles ont participé à l’atelier pâtes fraîches et ça a ﬁni v autrées dans un
canapé, une bonne assiette de rav ioli ricotta-épinard dans le v entre, le tout arrosé de ClubMate.
Des LEGO, nous v îmes trois briques en passant lors du
démontage des stands, le v élo, pourtant installé dev ant
nous, était caché par la masse des curieux, les pâtes,
c’est v rai, on a eu une assiette, enﬁn une dizaine de
bouchées qu’une âme charitable nous a amené à 16
heures au bar. La seule chose de juste, c’est qu’on a
enﬁlé les bouteilles de Club-Mate, la très caféinée
boisson préférée des hackers.

FÊTE LE V OUS-MÊME !

Car cette “première fête-le v ous-même” a été un succès.
Sur le mo dèle des Maker
À titre d’exemple, en bons adeptes du datajournalisme,
Faire, ces grands
citons un chiffre : nous n’av ons pas proﬁté de
rassemblements dédiés au
l’év énement car nous av ons préparé 170 sandwiches.
do it yo urself, versio n
Quant au nombre de cafés v ersés, de bouteilles de Mate
mo derne du brico lage de
no s ...
décapsulées, nous av ons perdu le compte au bout de
deux heures. Les commandes s’enchaînaient si v ite que
nous n’av ons pas eu le temps de donner à la Débrouille
Compagnie les capsules et les bouteilles v ides sur lesquelles elle lorgnait pour ses ateliers
récupération.

Ouvrir le capot et réenchanter le monde
En guise de pause, je (Sabine) suis allée animer la conférence. Je pensais marcher au
moins quelques mètres, du bar à la scène pour détendre mes jambes de barmaid d’un jour :
espoir déçu, il fallait se fray er un passage parmi la foule massée dans la seconde salle,
captiv ée par les machines à émerv eillement apportées par différents fab labs. Une
conférence qui a permis de v oir ce qui liait tous ces ateliers issus aussi bien du monde des
hackers que de la récupération ou de l’éducation populaire. Ce sentiment que nous arriv ons
à un tournant crucial et que les lendemains peuv ent encore gazouiller si nous retrouv ons,
ensemble, du sens, en particulier en se réappropriant les sav oirs-faire, pour réenchanter
notre monde.

Ce n’est pas tant la foule qui nous a réjouis que sa composition : l’enjeu était de dépasser le
cercle fermé des geeks numériques. Faute d’av oir pu échanger beaucoup av ec le public,
ﬁons-nous à quelques indices pour sav oir si nous sommes sortis de notre microcosme.
Déjà le retour des stands.
Le Fac Lab nous a ainsi expliqué que beaucoup de gens étaient présents dans un esprit de
découv erte. En espérant que l’essai soit transformé au fab lab directement. “Indéniablement,
oui , témoigne Benoit Parsy, l’homme LEGO. Une cinquantaine de personnes sont passées,
des mamans et des papas intéressés par l’outil pédagogique et l’ouverture à la programmation
derrière le jouet, des geeks qui ont voulu mettre les mains dans le cambouis et ont
programmé/hacké les robots et d’autres qui posaient des questions plus techniques (15), des

enfants qui ont programmé effectivement un robot, des enfants qui ont joué avec les robots,
une bonne dizaine… “

Romain, de JerryCan, poursuit :

J’ai parlé à plein de gens différents, des gens du quartier parfois assez
âgés, beaucoup de jeunes couples, des papas un peu geeks qui
montrent à leurs enfants, bref je suis bien sûr qu’on a tous vu la même
chose, globalement peu de barbes.

Apparemment, nous av ons aussi bénéﬁcié du calendrier : le même jour av ait lieu la fête de
la v ille, drainant le public v ers Mains d’Œuv res.
Et sur Twitter, le hashtag #OBCamp n’a pas été beaucoup utilisé, alors que d’ordinaire, les
év énements de “geek” sont abondamment relay és sur le site de micro-blogging.
Jérôme Saint-Clair, du Grafﬁti Research Lab, souligne aussi un autre intérêt, côté
organisateurs cette fois-ci

Cela nous a permis de rencontrer des organisateurs d’événements
(ateliers,… ) qui souhaitent mettre en avant ce type de
technologies/philosophies et donc permet d’atteindre les non initiés à
postériori.
Ce type d’événement permet aussi aux acteurs de ce mouvement de
se retrouver IRL et de mettre un visage sur des pseudos. Ceci a pour
effet de nouer un peu mieux connaissance, d’échanger et permet
parfois d’envisager des collaborations entre domaines connexes.

Merci, merci !
Nous remercions tous nos sponsors, Etsy, la Fonderie, Kiss Kiss Bank Bank, et nos
partenaires médias DailyMotion, le Mouv’ et l’Atelier des médias. Sans oublier les
contributeurs de notre collecte sur la plate-forme de crowdfunding. Les 63 donateurs nous
ont permis d’atteindre 147% de notre objectif, av ec au passage un mécène surprise,
Digitalarti. Autant de mini-sponsors que nous av ons remerciés en public en citant leurs
noms sur scène.
Décidément, les Internets sont une bien belle inv ention. Yann Guégan, notre confrère de
Rue89 , a réalisé “bidouillé” une v idéo sur des ateliers :

Photographies par Ophelia Noor pour Owni /-)
Les photos de la galerie sont ici.
Et le toujours très actif Nicolas Loubet, de Knowtex, a eu la bonne idée de faire un Storify
pendant qu’on éclusait nos stocks de pâté et d’emmental :

DETROIT JE T'AIME
le 24 septembre 2012 - 22:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Un vrai succès ! Bravo à tous. A remettre de toute urgence et à faire suivre
d’une after ;)
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MARIANNE
le 25 septembre 2012 - 8:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A quand une telle manif en “Province” ? on en veut une Marseille !!!!
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4 pings
MIAGEEK week #2 | iLoveMiage le 1 octobre 2012 - 9:31
[...] Retour sur le premier bidouille camp, organisé la semaine dernière à St Ouen ! [...]

La feuille Charbinoise » Bric à blog vachement trop bien pour l’automne le 9
octobre 2012 - 8:24
[...] et propose plusieurs photos sympas de la manifestation. Il s’intitule « On a bien fait
la bidouille à la française« . Les ateliers de fabrication et de réparation de divers objets
technologiques sont à [...]

KissKissBankBank était à l’Open Bidouille Camp – Le Blog KissKissBankBank le
7 novembre 2012 - 7:45
[...] lire d’urgence, le compte rendu d’Owni… Tweeter KKBB Papier Inspirations ft
powered by [...]

L’open bidouille en Bretagne » revue du web, Just another weblog le 9 novembre
2012 - 15:13
[...] L’Open Bidouille Camp, ce rassemblement populaire dédié à la bidouille et aux
enjeux de la fabrication personnelle, s’installe en Bretagne le samedi 17 novembre dans
le grand hall de la mairie de Brest. Porté par l’association des Petits débrouillards de
Bretagne, dédiée aux savoirs scientiﬁques, l’évènement est soutenu par l’association
Open Bidouille, OWNI.FR et co-organisé par La Maison du Libre, l’AFEIT, le Technopôle
Brest-Iroise et la ville de Brest. Au programme de ce volet brestois, fabrication de craies
de trottoirs maison, Install Party pour faire le plein de logiciels libres dans son ordinateur,
fabrication de capteurs avec du matériel de récupération, ou encore un atelier
d’impression 3D. [...]

