
ATELIER Initiation Découpeuse laser
>   12 octobre 2021 / de 17h30 à 19h30
>   Découverte de la découpeuse laser, et lancer son 1er projet

PROGRAMME 
des ATELIERS
Tous nos ateliers se déroulent à Konk Ar Lab, 2 rue des Charmes, 29900 Concarneau, 
excepté les ateliers du Forum de l'Intelligence Artificielle, à l'Hôtel d'Agglomération de CCA.

Vous êtes intéressé.e ? Inscrivez-vous sur : contact@konkarlab.bzh 

ATELIER Initiation SOUDURE à l'arc
>   6 et 13 octobre 2021 / de 17h30 à 19h30 
>   2 sessions pratiques pour fabriquer un abri à vélo !

Octobre
2021

Konk Ar Lab, fablab de la Baie

ATELIER Fabrication de meubles #2, par Rehab
>   04 novembre 2021 / de 17h30 à 19h30 
>   > Fabrication d'une chaise en bois, assemblage et customisation

ATELIER Initiation Impression 3D
>   5 octobre 2021  /  de 17h30 à 18h30
>   Découverte de l'imprimante 3D, et lancer son 1er projet

ATELIER Capteurs de pollution de l'air - LabFab
>   15 octobre 2021 / de 16h00 à 17h30 
>   Forum de l'IA à Concarneau, Hôtel d'Agglomération CCA

ATELIER Fabrication de meubles #1, par Rehab
>   28 octobre 2021 / de 17h30 à 19h30
>   Fabrication d'une chaise en bois, initiation fraiseuse numérique

LE FORUM DE L'IA
L'humain au coeur de l'Intelligence Artificielle

Venez découvrir l'Intelligence Artificielle à l'Hôtel d'Agglomération de Concarneau par le
biais d'ateliers, de conférences et de rencontres exclusives avec les acteurs locaux. 

Vous êtes intéressé.e ? Programme et inscriptions sur : http://feiat.bzh

Konk Ar Lab vous propose également les 15 et 16 octobre 2021

ATELIER Paysages Sonores et IA - IMT Atlantique
Donner un sens aux données sonores collectées dans 50 pays
>   16 octobre 2021  /  de 14h00 à 17h30 / Libre

CONFERENCE - Serge TISSERON
"Je t'aime moi non plus, ! L'IA est-elle capable de ressentir des émotions ?"
>   15 octobre 2021  /  21h00
>   Conférence  tout public, inscription spécifique : Je m'inscris !

TABLE RONDE Les biais engendrés par l'IA 
avec Jérémy Dres, Elisabeth Lehagre, Ingrid Dumont et Marianne Allanic
>   16 octobre 2021  /  de 15h15 à 16h00  / Libre

Plus d'évènements (Table ronde, ciné-débat, rencontres...) sur : http://feiat.bzh

ATELIER Artificialité Insolente - Les Portes Logiques
Installations interactives sur l'IA et réflexion critique sur ses usages en société.
>   16 octobre 2021  /  de 14h00 à 17h30 / Libre

https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/12025/45067

