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Samedi 19 janvier 2019 18:22 - Auray

À Quiberon, le Fest’Yves Arts, un
rendez-vous à ne pas manquer

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

« Fabricateurs numériques »
« Impressionnant, on ne sait plus où donner de la tête. Il y a vraiment beaucoup d’inventions
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.

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
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
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 ».

Morbihan. Les contrôles de
vitesse vont être renforcés ss1

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

Morbihan. Face aux délais
d’attente, être secrétaire...

Morbihan. Le corps d’un
homme découvert dans la...

s16 s17

https://lorient.maville.com/actu/actudet_-quiz-musical.-la-chanson-francaise-des-annees-1970_54532-3615135_actu.Htm
https://lorient.maville.com/actu/actudet_-quiz.-bon-anniversaire-tintin-_54532-3619302_actu.Htm
http://lorient.maville.com/actu/actudet_-morbihan.-les-controles-de-vitesse-vont-etre-renforces_52710-3623708_actu.Htm
http://lorient.maville.com/actu/actudet_-lorient.-btp-et-industrie-un-forum-pour-l-emploi_52713-3624644_actu.Htm
http://lorient.maville.com/actu/actudet_-morbihan.-face-aux-delais-d-attente-etre-secretaire-chez-un-specialiste-devient-un-sacerdoce_52713-3622860_actu.Htm
http://lorient.maville.com/actu/actudet_-morbihan.-le-corps-d-un-homme-decouvert-dans-la-voiture-submergee_12-3624541_actu.Htm
https://www.facebook.com/LorientMavillecom/
https://www.facebook.com/LorientMavillecom/
https://www.facebook.com/LorientMavillecom/
https://lorient.maville.com/actu/actudet_-super-lune-de-sang.-la-lune-dans-la-culture-populaire-quiz-_54532-3626282_actu.Htm
https://lorient.maville.com/info/mavillequiz.php
http://festyvesarts.fr/


20/01/2019 19'03À Quiberon, le FestʼYves Arts, un rendez-vous à ne pas manquer - Lorient.maville.com

Page 3 sur 4https://lorient.maville.com/actu/actudet_-a-quiberon-le-fest-yves-arts-un-rendez-vous-a-ne-pas-manquer_fil-3627270_actu.Htm

RUBRIQUES SITE MAVILLE

Accueil
Info
Sport
Restaurants
Cinéma
Sorties
  

Jeux
Shopping
Météo
Recettes
Pratique
Deal du jour
  

Devenez annonceur
Conditions d'utilisation
Vie privée
Mentions légales
Plan du site
Contact
Modifier le consentement

SITES OUEST-FRANCE

Ouest-France
Ouest-France Auto
Ouest-France Immo
Ouest-France Emploi
Ouest-France Solidarité
 
  

Incubateur OFF7
Comparateur Assurances
Infolocale
 
 
 
 

Angers  Brest  Caen  Clermont-Ferrand  Le Mans  Lille  Marseille  Montpellier  Nantes  Nice  Nîmes  Quimper  Rennes  Toulon  Tours  Vannes

Dinan  Fougères  Guingamp  Lannion-Perros  Pontivy  Redon  Saint-Brieuc  Saint-Malo  Vitré

� Les applications mobiles Ouest-France disponibles en téléchargement

Abonnez-vous 1er mois offert Acheter le journal du jour

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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