
PORTEURS DE PROJET
EDITION 2019 - SAISON 4



Un événement 
où on découvre 
le monde de 
demain et où 
on participe à 
le définir.



6 jours 
transportés 
dans le futur
Au sein d’un espace de médiation et de 
porosité entre sciences, arts et culture, 
entre chercheurs, collectivités, entreprises 
et population.
Un espace temps hors du temps pour opérer 
des mutations en profitant de 
l’accompagnement en médiation, 
animation, technique et logistique  du 
festival.



ENTREZ
D

AN
S LA 

PROGRAMMATION
LE PROGRAMME PARTIC IP ’ARC 
S’INSCRIT DANS LE TURFU FESTIVAL 
ET Y ACCOMPAGNE L’EXPRESSION DE 
VOTRE PROJET DE RECHERCHE 
CULTURELLE PARTICIPATIVE.



Format :

Au Dôme ou en déambulation,
encadré par vous même ou par nos 
médiateurs spécialisés, 
imaginer, construire ou tester un 
projet, une idée auprès d’un public, 
de collaborateurs, d’étudiants, 
d’adhérents, d’usagers, …

1/2 journée, 1 jour ou 2 jours du mardi au vendredi 
possibilité les samedi et dimanche
9h30 à 12h30 et 14h à 17h

Sur Inscription, 30 participants conseillés

#1 Ateliers



#2 Place Publique

Format :

Soumettre vos réalisations 
techniques, vos projets encore à 
l’étape de prototype (voire d’idée), 
aux visiteurs et recueillir vos 
premières contributions 
ou recruter vos futurs usagers.

Samedi et dimanche 

14h - 18h

Libre accès



#3 Intervention

Format :

Contribuer au Turfu Festival en 
apportant une expertise, une vision 
à confronter avec les publics, 
un regard particulier et 
complémentaire sur l’un des projets 
présentés*.

Conférence

Table ronde

Accès public sur inscription

*Vous serez alors contacté et sollicité en fonction des projets 
qui intégreront la programmation.



Turfu Festival 
L’occasion de rencontrer les femmes et les 
hommes qui explorent et questionnent de 
nouvelles formes d'innovation ou de 
coopération, pour se former et s'informer, 
pour devenir un acteur engagé du monde 
d'aujourd'hui et de demain.

un levier de mobilisation de vos équipes, de 
vos publics et d’image pour les acteurs de 
demain.



2018



2019
Turfu Festival devient national et 

accueille les projets de recherches 
participatives du réseau 

Particip_Arc qui regroupe les grands 
établissements de recherche liés au 

Ministère de la Culture et de la 
Communication en partenariat avec le 
Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Thématiques
Santé et handicap / Aide à la personne / Environnement / Culture / Mobilité

Intelligence Artificielle / Urbanisme / Education / Alimentation



RÉTROSPECTIVE 2018 : ATELIERS

Imaginer et prototyper de 
nouvelles interactions entre le 

support papier et le livre. 
Porteur de projet NXP _ 
Partenaire Bibliothèque 

Départementale du Calvados

Interroger les types de relation 
acceptables entre une IA et 

l’usager.
Porteur de projet Newport

Créer et déployer des 
dispositifs de collecte de 

mégots.
Porteurs de projet 

ZorroMegot _ MéGO

Co-construire les meilleurs 
scénarios de visite virtuelle 

d’un site archéologique.
Porteur de projet 

INRAP

Interroger les publics pour une 
appropriation de la transition 

énergétique avec une réflexion 
sur la définition de scénario 

d’usage de l’hydrogène.
Porteur de projet 

Programme Téthys

Interroger sur les nouveaux 
modes de transports et de 

mobilité sur le territoire.

Porteur de projet Région 
Normandie



RÉTROSPECTIVE 2018 : 
LA PLACE PUBLIQUE - WORKSHOP

Soumission à optimisation du robot 
potager FarmBot gagner en 

fonctionnalité.

Porteur de projet Chambre Régionale 
d’Agriculture de Normandie

Contribution ouverte au programme 
national de recherche sur les flux 

alimentaires urbains.

Porteurs de projet UMR CNRS 
Université de Caen Maison de la 

Recherche en Sciences Humaines



Nous pouvons prendre  en charge : 
Ateliers Place Publique Intervention

Mobilisation des publics oui oui oui

Gestion des inscriptions oui -
Accompagnement méthodologique animation des publics oui oui oui

Animation des publics à la demande non non

Restitution à la demande - non

Synthèse à la demande - non

Référencement programme et site Turfu Festival oui oui non

Référencement plan de publication réseaux sociaux Turfu Festival oui non oui

Plan relation presse - Dossier de presse - Communiqué de presse oui oui oui

Kit de communication invitation festival oui oui oui

Catering participants du midi oui non oui

Frais de déplacement porteur projet et hébergement  à hauteur de 400 € maximum  à hauteur de 700 € maximum  à hauteur de 200 € maximum

Frais d’achats et  déplacement matériel  à hauteur de 300 € maximum  à hauteur de 600 € maximum  à hauteur de 150 € maximum

Accompagnement Fab Lab en amont pour la réalisation de prototypes dans la limite des disponibilités machines dans la limite des disponibilités machines dans la limite des disponibilités machines

Kit goodies : badge, sac, affiche du festival, ... oui oui non

Open Badge “partenaires du festival “ oui oui oui

*

* sous réserve de la validation du projet par le comité de pilotage Particip Arc et dans la limite de l’enveloppe disponible



ILS EN PARLENT



Contact
François MILLET
fmillet@ledome.info
02 31 06 60 50

Jérôme CAUDRELIER
j.caudrelier@casus-belli.fr
02 31 46 14 14

Turfu Festival est un événement accueillant les projets 
de recherche participative du réseau Particip-Arc, et est 
organisé par Le Dôme, en co-production avec l’agence 
Casus Belli, dans le cadre de la Fête de la Science, 
avec le soutien de la Communauté urbaine Caen 
la mer. Le Dôme est soutenu par la Région Normandie.

https://turfu-festival.fr/


