
 

Un média en ligne pour les bricodeurs, de l’info plein pot sur les labs. Un site 
tout nouveau, basé sur l’expérimentation. Makery a pour vocation de rendre 
compte du dynamisme et d’informer sur l’émergence des labs : fablabs 
(laboratoires de fabrication), hackerspaces, médialabs, living labs, 
biohacklabs... http://makery.info 
 

 
Maurin Donneaud, fondateur du hackerspace textile Data Paulette  
 
Spécialiste du design d’interaction et de la programmation d’objets physiques, Maurin Donneaud est 
impliqué dans plusieurs projets de développements de textiles-électroniques. Cofondateur de 
Datapaulette, hackerspace parisien dédié au textile, il développe des projets entre l’art, l’artisanat et 
l’industrie et collabore avec des techniciens, chercheurs, industriels et artistes, dans le but de mettre au 
point des textiles-électroniques sensibles au toucher. 
http://www.datapaulette.org 
http://maurin.donneaud.free.fr 
 
 

Jonathan Moriot Bonacorsi  
 
Jonathan Moriot Bonacorsi est développer web et vidéaste depuis une dizaine d'année et a commencé des 
recherches il y a 3 ans dans la manière de représenter le contenu numérique avec des moyen physique. Il 
collabore actuellement avec la mairie du 4ème arrondissement pour installer courant Avril 2015 un objet 
numérique qui est le fruit de cette réflexion. 
https://twitter.com/bonacorsi 
 
 

Le Coglab 
 
Le Coglab est un programme d’exploration des sciences cognitives au croisement de l’art numérique, de 
l’intelligence artificielle et de l’open science. Un tiers-lieux répondant à la philosophie DIY (do it yourself) et 
au nouveau paradigme de l’Open Innovation, favorisant la pluridisciplinarité, une plus grande liberté dans 
la créativité et un accès à tous les citoyens. 
http://www.coglab.fr 
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Alexandre Saunier  
 
A la fois ingénieur du son et technicien de dispositifs interactifs, le travail d'Alexandre Saunier englobe les 
systèmes informatiques et physiques dans le but de questionner notre perception des machines 
numériques et de trouver un lien sensible avec leurs processus abstraits. Alexandre Saunier collabore 
régulièrement avec des artistes numériques internationaux comme Zimoun ou Antonin Fourneau. 
http://www.alexandresaunier.com/ 
 
 
 
 
+ d’infos :  
Quentin Chevrier MAKERY - le média de tous les labs 
quentin@makery.info 
Makery sur twitter, sur facebook 
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