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Festival Edgefest 2018
Du 25 juin au 7 juillet 2018
Presqu’île Malraux et manufacture des tabacs

Inventif, collaboratif et festif, le festival Edgefest interpelle tous les publics sur les possibles
liés au monde digital. Le festival des communautés numériques et créatives est de retour
pour sa 7ème édition !
"Le monde réel a ses bornes, le monde imaginaire est infini." (Rousseau, 1762)
Le festival Edgefest questionne notre responsabilité collective à trouver une liberté et une
créativité à la mesure des transformations qui se présentent à chacun et chacune ici et
maintenant.
Jeunes ou moins jeunes, inventeur·e·s du dimanche ou amateur·e·s de nouvelles
technologies, startupers accompli·e·s ou grand·e·s rêveur·se·s, se retrouvent pour mettre en
jeu les limites et les opportunités du réel et en proposer des versions alternatives,
détournées ou expérimentales.
C’est ça la formidable aventure Edgefest : une invitation aux rencontres, à la réflexion, à la
découverte et à la fête; une ode à la créativité !
De la Presqu’île Malraux à la manufacture des tabacs, nous sillonnerons le territoire où se
déploie actuellement tout un réseau d'innovatrices et d'innovateurs, cristallisant les forces
engagées dans ces évolutions et où chacun·e - étudiant·e·s, artistes, citoyen·ne·s,
exploratrice ou explorateur - a son rôle à jouer.
En quelques jours devenons des développeurs en herbe, des bidouilleurs audacieux, des
penseurs du monde de demain, en compagnie de sociologues, startupers, génies du code ou
artistes de tous horizons. Une expérience unique.
Et toujours au coeur d’Edgefest, le vendredi 6 juillet une soirée EdgeNight avec DJ, casques,
code, jeux interactifs et déploiement d'une plage digitale à l'échelle d'une soirée festive au
coeur de la ville.
Programme complet sur www.edgefest.fr
La page Facebook : https://www.facebook.com/EdgeFestStrasbourg/
Un seul hashtag : #EdgeFestSXB
Kit presse : https://drive.google.com/open?id=1qvFpz87fYCyOKQfzj7T_DdP1ObNi0988
Contact Presse : Catherine Mosser : catherine.mosser@alsacedigitale.org - 03 88 41 86 95
Alsace Digitale : www.alsacedigitale.org / facebook : alsace.digitale / twitter : @AlsaceDigitale

Programmation du festival Edgefest 2018
❏ Play2Code : stages de programmation et de découverte de nouvelles technologies
pour les collégiens et lycéens.
❏ 28/06 A postcard from open space : Une performance relationnelle qui, au
croisement d’histoires personnelles et quotidiennes, imagine une autre planète et
développe un autre champ des possibles.
❏ 28/06 Demo Night: Les startups alsaciennes font leur show ! Elles auront chacun
5mn pour faire la démo de leur produit. Un événement de la communauté Strasbourg
Startups.
❏ 28/06 Apéro GEN : On prend l’apéro en terrasse de l’UGC juste après la Démo Night
à l’occasion de cette soirée de networking co-organisée avec l’association Grand Est
Numérique.
❏ 29/06 Soirée DIY : Plusieurs acteurs de la sphère makers de Strasbourg vous
propose des ateliers “Do it yourself”. Réveillez le bidouilleur qui est en vous !
❏ 30/06 Démo Day “Play and Learn” : Un après-midi pour découvrir des innovations
locales de manière ludique. En partenariat avec Creaccro et le Semia.
❏ 01/07 WebStar’ter : “Lance-toi sur le web !”. Rencontre avec des créateurs web
locaux (blogueurs, youtubeurs…) qui vont révéler leur astuces et conseils pour se
lancer sur leur web.
❏ 02/07 Soirée Ignite : 5mn de présentation avec des slides qui défilent
automatiquement toutes les 15s. L’Ignite, c’est l’art de mettre le feu aux poudres
avec une présentation visuelle débarrassée de tout le superflu et qui va droit à
l’essentiel.
❏ 02/07 au 04/07: Challenge VR : Ils ont un seul objectif et seulement 48h pour
l’atteindre : vous faire voyager dans le temps en réalité virtuelle à partir des images
d’archives de l’INA.
❏ 03/07 Barcamp "Le numérique au féminin" : Le numérique au féminin, et l'égalité
dans tout ça ? Débats sous un format de non-conférence où chacun peut proposer
un sujet de discussion
❏ 04/07 Digital Society Forum: Deux ateliers organisés par Orange pour discuter de
la citoyenneté à l’heure du numérique.
❏ 05/07 Startup Stories : A la manière de veillées, les créateurs de Startups
alsaciennes conteront leur parcours, leurs succès et leurs échecs.
❏ 05/07 Apéro entrepreneurs : L'Apéro Entrepreneurs Strasbourg organisé par
l'association Entrepreneurs Alsace est devenu LE RDV mensuel incontournable des
entrepreneurs en Alsace.
❏ 06/07 Edgenight : l’immanquable soirée électro sur le sable des Docks ! Avec Silent
Night, et autres expériences inédites.
❏ 07/07 Une journée aux RMLL (Rencontres Mondiales du Logiciel Libre) : un village
des association en collaboration avec l’association Hackstub qui organise les RMLL.
C'est un lieu propice à la découverte des différents logiciels libres et leurs
conceptions, offrant une alternative aux grosses entreprises à but lucratif.
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