Invitation presse - Présentation du projet « Bourbon Europe Maker »
Mercredi 26 juin à 14h30 au Château des ducs de Bourbon à Moulins
Au sein du chapitre 2 de l’exposition « Les Bourbons en Europe », partie intégrante d’une
programmation triennale permettant de retracer le parcours de la famille Bourbon, le projet « Bourbon
Europe Maker » sera présenté Mercredi 26 juin à 14h30, au Château des ducs de Bourbon à Moulins,
en présence de Véronique POUZADOUX, conseillère départementale déléguée aux Fonds Européens, et
de l’ensemble des partenaires bourbonnais du projet. Une visite virtuelle diffusée en direct sur les
réseaux sociaux permettra aux fablabs européens partenaires du projet de suivre cette visite.
Les Bourbons en Europe
Les Bourbons, qui trouvent leur origine dans l’Allier, ont été où sont encore présents dans de
nombreux pays européens. Fort de ce constat, le centre d’information Europe Direct Allier, labellisé par
la Commission européenne et hébergé au conseil départemental de l’Allier à Moulins, a lancé un projet
sur la thématique du patrimoine Bourbon en Europe alliant les usages numériques et l’ouverture à la
citoyenneté européenne des jeunes. Il s’agit d’une opération de sensibilisation qui s’appuie sur les
empreintes d’un passé partagé pour construire un avenir en commun grâce à la mobilisation des
réseaux Europe Direct et des Fablabs européens. L’association Vulca - European Program coordonne le
projet auprès des trois « Fablabs » de l’Allier (Atallier à Moulins, Bocage Numérique à Bourbon et le
Fablab de Lapalisse) et des Makerspaces européens. Ce projet prend la forme d’un travail de
valorisation par les jeunes du patrimoine local des Bourbons dans plusieurs territoires en Europe.
Le projet
Des jeunes européens ont créé au sein de Fablabs installés dans différents pays européens ou la famille
Bourbon a régné (Espagne, Italie, Bulgarie…) une représentation numérique d’un élément architectural
ou patrimonial construit à l’initiative d’un membre de la famille Bourbon. Les fichiers ont été
centralisés puis partagés entre participants pour que chacun puisse proposer une exposition autour de
la thématique commune du patrimoine Bourbon en Europe. Ils ont choisi un élément architectural
qu’ils ont modélisé afin de le recréer en maquette et en relief. L’ensemble des fichiers réalisés dans ces
différents pays a été mis ligne pour que tout le réseau puisse y accéder. Ils ont été imprimés en 3D par
le Fablab de Moulins qui présente ces réalisations au public du 15 juin au 31 octobre 2019. Cette
exposition unique à Moulins est à la fois la matérialisation de l’ensemble de ces ateliers européens,
mais aussi le résultat de plusieurs mois de collaboration au travers du partage d’expériences et
d’expertises.
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