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INMEDIATS



6 centres lauréat du Programme des 
Investissements d’Avenir,  Inmediat a pour 
objectif de renforcer l’égalité des chances 
dans l’accès aux sciences et techniques, 
notamment pour les 15-25 ans. Il développe 
et expérimente de nouveaux outils de 
médiation culturelle exploitant le potentiel 
des nouvelles technologies numériques. 
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#BACSABLE

Exemples de détournement et enrichissement d’usages



Bac à sable à réalité augmentée 
détournée de son usage premier 

Crédits : Science Anim
ation



Crédits : Science Anim
ation

Enrichissement d’usage pour 
en faire un Bac à  son lors du 

festival Interstice  2014



Transformé en outil de vulgarisation et de 
formation sur la géographie physique et 
environnementale par des doctorants de l’équipe 
de recherche Geophen

Crédits : Science Anim
ation
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#CAPTIL

Exemples de détournement et enrichissement d’usages



Dispositif de vulgarisation scientifique sur le thème 
des capteurs porté le GREYC (Groupe de Recherche 
en Imagerie, Informatique, Instrument et Capteurs)

Crédits : Science Anim
ation



Crédits : Science Anim
ation

Complément d’objet :  
Permettre à des usagers d’un tiers lieu artistique (le Style DIWO) 
pour en compléter les usages et les fonctionnalités suivant une 
contrainte proposée par le « porteur d’objets »



Prototypage au Fab Lab et 
développement comme outil de 
formation pour des élèves ingénieurs.



Présentation en milieu rural 
et en milieu hospitalier puis 
sous la forme d’un jeu 
d’arcade.
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Nouvelle Page

Exemples de détournement et enrichissement d’usages





Ateliers créatifs 
en bibliothèque 
de proximité 
…

avec des 
étudiants en 
communication 
…

avec les publics 
de parcours  
artistiques 
urbains …

Bibliothèque de Mathieu Ecole Brassart
Festival Interstice  
Julien Poidevin



Visite de 
laboratoire de 
recherche

Mise en test lors 
de rencontre 
professionnelles

Rencontre 
avec 
entreprises

GREYC Casus Belli, Brother system, …
Epoque,  
salon du livre de Caen



Résidence au Fab Lab 
entre un scénographe 
accompagné par 
chercheur, entreprise et 
artiste numérique

Réalisation de la revue  
Gobo#3 avec une 

couverture connectée 



Living Lab ?
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Ce «Laboratoire Vivant»  
est une méthodologie où 
citoyens, habitants, usagers, …  
sont considérés comme  
des acteurs clés desprocessus  
de recherche et d’innovation.

Workshop avec César Harada associant Lycéens, 
apprentis, élèves ingénieurs et grand public dans 

la création de nouveaux usages d’engins 
modulaires



Stimule les collaborations  
entre des acteurs hétérogènes  
dans le but de développer  
des découvertes inattendues.

Réalité augmentée et culture scientifique : 
Cerebro de U919



Approche qui permet  
à une population d’influer  
sur les évolutions de notre 
société et d’en appréhender 
les enjeux sociaux, 
technologiques et 
économiques.

Prototypage d’un kit d’électrification associant 
jeunes en réinsertion professionnelle, laboratoire 

privé de recherche, fondation d’entreprise et 
association de réparation de vélo. 



CYCLE D’ACTIVITÉS

CO-CRÉATION 
idées,  

concepts, 

EXPLORATION 
histoire 
scénario, 
prototypes,

ÉVALUATION 
analyse,  

préconisations

EXPÉRIMENTATION 
test 
démonstration



Usagers

Collectivité Recherche

EntrepriseCréatifs

PROJET

Environnement favorisant la création,  
le détournement et l’enrichissement d’usage
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POURQUOI PARTICIPER ?



ACCÈS AUX TECHNOLOGIES  
ET À DES PROTOTYPES 
DIALOGUE AVEC LES ACTEURS  
DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
CRÉATION ET TESTS DE NOUVEAUX 
DISPOSITIFS

PARTICIPATION DES 
COMMUNAUTÉS CRÉATIVES

Les Living Labs Inmédiats ancrent les pratiques culturelles 
et artistiques dans un écosystème d’innovation ouverte, 

favorisent leurs appropriations et leurs interrogations sur 
les évolutions scientifiques et techniques. 

Crédits : Relais d’sciences/F. Castel.

Créatifs



RECUEIL CIBLÉ DE DONNÉES  
ISSUES DES PUBLICS 
ÉMERGENCE DE NOUVEAUX PROJETS 
VALORISATION DES RÉSULTATS 
CO-CONSTRUCTION DE NOUVEAUX USAGES

Par l’intermédiaire des Living Labs Inmédiats, les acteurs 
de la recherche peuvent entrer en dialogue avec les 

populations qui en sont les bénéficiaires. Ils favorisent 
ainsi l’émergence de nouvelles recherches et la création de 

nouvelles modalités de valorisation de leurs résultats

PARTICIPATION DES 
CHERCHEURS

CRÉD
IT : CAP SCIEN

CES - IN
RIA

Recherche



NOUVEAUX USAGES 
NOUVEAUX PRODUITS 
NOUVEAUX SERVICES 
DIMINUTION DES RISQUES 
ACCÉLÉRATION DES MISES EN TEST

Les Living Lab Inmédiats soutiennent l’élaboration et 
la validation grandeur nature de nouvelles idées ainsi 

que la mise à l’échelle rapide de services et de 
produits locaux vers d’autres marchés. 

PARTICIPATION DES 
ENTREPRISES

Entreprise



ENRICHIT ET FACILITE LE DÉBAT PUBLIC 
NOUVEAUX SERVICES À LA POPULATION 
INCUBATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Les Living Lab Inmédiats accompagnent le dialogue 
des collectivités avec les citoyens et l’incubation 

des politiques publiques. Ils participent à la 
structuration des territoires, à la fois sur le plan 

social et économique.  

PARTICIPATION DES 
COLLECTIVITÉS

Collectivité



LE MODÈLE CSA

CONNAISSANCE
Articles écrits, scénarios imaginés, oeuvres produites, 
tests réalisés, données recueillies, nouveaux usages, 

innovation ouverte et open source, …

AFFAIRE
Nouveaux produits,  
nouveaux objets, nouveaux  
marchés, nouveaux clients,  
nouveau modèle, … 

SOCIAL
Nouvelles relations, 

création de communautés,  
nouveaux partenariats,  
nouveaux services,  …



CHANGEMENT DE PARADIGME  
DE LA PARTICIPATION DES PUBLICS

FAIRE ÉVOLUER LA POSITION DES PUBLICS D’UNE 
POSTURE DE VISITEURS VERS UNE POSTURE DE 
CONTRIBUTEURS PARTENAIRES
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COMMUNAUTÉS IMPLIQUÉES

* « Vous avez une armée, nous on a Hulk »



Des Graphistes 2D, 3D, 4D 
pour mettre en image les activités et fournir de la 
matière visuelle aux participants ou aux machines. 

Les communautés impliquées dans les activités Living lab



Des Codeurs 
Développeurs
pour traduire les usages conceptuels 
en interactions réelles.

Les communautés impliquées dans les activités Living lab



Des Makers
pour dialoguer avec les machines du Fab Lab 
le cas échéant.

Les communautés impliquées dans les activités Living lab



Des Témoins Éditoriaux
pour collecter, témoigner et vulgariser le déroulement 

du projet.

Les communautés impliquées dans les activités Living lab



Des Experts 
des sujets scientifiques et techniques ou 
des technologies abordés, mais aussi de 
l’évaluation et du transfert technologique

Les communautés impliquées dans les activités Living lab



Ces communautés sont mobilisées en « laboratoires » 
qui complètent celui que constitue le Fab Lab: 

Nouvelles écritures : Tant sur la forme que sur le fond ce laboratoire 
permet d’explorer les formes de narrations lors des programmes Living Lab. 

Nouvelles interactions : Détournement de nouvelles interfaces et 
programmation créative

Nouvelles objets : Ce laboratoire met à disposition de nouveaux objets et 
interfaces afin d’en remixer et compléter les usages futilitaires.

Nouvelles organisations : Les démarches participatives nécessitent 
d’expérimenter de nouveaux modes d’animation, de partage, de co-construction, 
de management, …
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Maison de la Recherche 

et de  l’Imagination



UN CENTRE  
DE SCIENCES  
PORTÉ PAR LES USAGERS

Le projet Inmédiats-MRI a été réalisé avec le soutien  
du Programme des Investissements d’Avenir,  

de la Région Basse-Normandie,  
du Conseil départemental du Calvados,  

de la Communauté d’agglomération Caen la mer  
et de la CCI Caen Normandie.

MAISON DE LA RECHERCHE ET 
DE L’IMAGINATION (MRI)

Crédits : Relais d’sciences/F. Levalet.



La MRI est un centre de 
sciences de nouvelle 

génération, sans 
billetterie pour les 

publics, disposant des 
espaces et des 

compétences pour 
réaliser des projets 

Living Lab dans une 
démarche de 
Recherche et 
d’Innovation 
Responsable.

Entre l’École Supérieur 
d’Art et Média de Caen 

Cherbourg et le CARGÖ 
(SMAC) 

Face à la bibliothèque 
régionale, face au center 

d’interprétation de 
l’urbanisme de la 

presqu’île de Caen,  …



BUREAUX
Relais d’sciences, Chambre 

des métiers, CCI,  
Start-up, chercheurs, 
associations, artistes, 

étudiants, …

TOIT TERRASSE
Dôme et terrasse 

panoramique, réunions, 
tourisme, manifestation,

FAB LAB
Atelier,  Machine CA0, 3D 

print, salles de réunion,  
de formation, de créativité

HALLE MODULAIRE
Accueil, bar, 

plateau expo, 
conférence, salon. 

PLACE PUBLIQUE

ANATOMIE D’UN 
CENTRE DE 

SCIENCE DE 
NOUVELLE 

GÉNÉRATION

CONCEPTION

Le projet Inmédiats-MRI est financé par le Programme  
des Investissements d’Avenir, la Région Basse-

Normandie,  
la Communauté d’agglomération Caen la mer  

et la CCI Caen Normandie. 

Conception/Maîtrise d’ouvrage : Relais d’sciences 
Maîtrise d’ouvrage déléguée : Normandie 

Aménagement 
Programmation : Aubry & Guiguet Programmation 

Maître d’œuvre : Bruther Architecture 
Entreprises : Pieux ouest, Zenone constructions,  

ERTCM Industries, Foucault/Seb, CTI-Bat, High Point,  
Pierre Peinture SA, MBHN, AFC, SCF Normandie,  

Masselin et Alti Lift.

Marché, installations 
extérieures, guinguette 

numérique

WW.RELAIS-SCIENCES.ORG



WWW.RELAIS-SCIENCES.ORG  

WWW.INMEDIATS.FR 

MERCI

Malvina Artheau – Science Animation - Toulouse 
Laurence Battais – Cité des sciences - Paris 

Bruno Dosseur – Relais d’sciences - Caen 
Didier Laval – Cap Sciences - Bordeaux 

Ludovic Maggioni – La Casemate - Grenoble


