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Les arts, les talents, et le numérique sont à l’honneur, ce week-end. La 9e édition du Fest’Yves
Arts tient toutes ses promesses et continue dimanche.
Après une soirée d’ouverture sympathique, vendredi 18 janvier 2019, à laquelle près de quatre-vingts
personnes, toutes générations confondues, se sont rendues, le festival Fest’Yves Arts s’est poursuivi
ce samedi 19 janvier.
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La Fabrique du Loch présente sa mer à boire. Une caméra mesure les différentes hauteurs du sable
contenu dans un bac. | OUEST-FRANCE
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« Fabricateurs numériques »
« Impressionnant, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a vraiment beaucoup d’inventions

Nº3 Lorient. BTP et industrie : un
forum pour l’emploi

étonnantes » , commentait Nicolas, Quiberonnais. Le Fest’Yves Arts renouvelle, cette année, son
MIBS Day (Makers in Bretagne-Sud), événement en passe de devenir incontournable pour tous les «
fabricateurs numériques » de Bretagne-Sud et les curieux, amateurs de découvertes en tous genres.
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Renzo Salmon, du Crepp, a créé son Fest’Lab dans la commune de Saint-Connec. Il partage sa
passion des drones et des drifters, qui sont de petits aéroglisseurs. | OUEST-FRANCE
Découpeuses numériques, imprimantes 3D, scan 3D, skate électrique, robots, drones, objets
connectés, tablette à faire soi-même, et plein d’autres machines et engins que la cinquantaine de
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makers est prête à faire découvrir.
« C’est intéressant de tous se retrouver. Chacun a ses projets, et le MIBS Day 2 nous permet de

Tous les quiz

voir ce que font les autres » , remarque Yvon Le Gal, du Crepp (Club robotique et électronique
programmable de Plœmeur), qui présente, avec ses complices, « le pot qui pense ».
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Les structures gonflables sont elles aussi installées jusqu’à dimanche soir, à l’espace Louison Bobet,
pour le plus grand plaisir des enfants. | Ouest-France
Au programme de ce dimanche 20 janvier, focus numériques, projections de courts-métrages et des
films réalisés en 48 h.
Jusqu’au dimanche 20 janvier 2019, Fest’Yves Arts, à l’espace Louison- Bobet. Tarifs : 3 €/adulte, 2
€/enfant, 10 €/famille. Ateliers artistiques participatifs : 2 €. Buvette et petite restauration sur place.
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