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Présentation des Chats Cosmiques :  
 

Ils sont cosmiques. 

Ils ronronnent. Ils miaulent. Redoutez-les. Ils viennent en paix mais ils ont pour objectif de conquérir l’univers tout 
entier et de transformer chaque être vivant en chat dodu et chou et dont les yeux jettent des lasers. 

* Rewind * 

Association d’amoureux de l’Internet et du numérique, les Chats Cosmiques constituent une armée irrévérencieuse 
nourrie aux pokémons, tortues ninjas, licornes, et autres lolcats. 

Passerelle culturelle, linguistique et transmédia, leurs objectifs sont nombreux : 

‣ Découverte et promotion des cultures numériques 

‣ Vulgarisation d’outils libristes mais néanmoins techniques 

‣ Démocratisation des philosophies libristes et hacktivistes 

‣ Collaboration et partage de ressources et connaissances 

 

Conseil d’administration et bureau 

Les organes décisionnels des Chats Cosmiques sont un conseil d’administration et un bureau à la composition 
minimale. Jusqu’à présent, les deux co-fondatrices, respectivement présidente et trésorière, ont supervisé la 
gestion des ressources de l’association conformément aux projets que les adhérents souhaitent porter, en rendant 
compte de la bonne gestion morale et financière lors de l’assemblée générale annuelle de l’association. En 2018, le 
CA et le bureau des Chats Cosmiques change de composition et de système de cotisations en vue d’embaucher 
l’une des deux co-fondatrices comme salariée à temps plein. 

 
Les adhérents des Chats Cosmiques : 

Créée en décembre 2013, les Chats Cosmiques est un collectif d’autodidactes passionnés de numérique. Tout est 
parti du constat qu’il y a des hommes et des femmes qui murmurent à l’oreille de machines et qui ont l’air de bien 
s’amuser à travers le monde. Qu’on les appelle développeurs, hackers, makers, bidouilleurs, ingénieurs... Ils et 
elles ont encore plus l’air de s’amuser lorsqu’ils et elles contribuent à défendre des grands principes comme le 
libre, le partage, la neutralité du net, le droit au respect de la vie privée, la préservation du domaine public... 

Il n’y a pas de raison de se sentir complexés parce qu’ils murmurent à l’oreille des machines mieux que d’autres. 

Il n’y pas d’âge pour commencer à s’amuser. 

Il n’y a pas de raison de ne pas prendre un train en marche, même lorsqu’il avance à grand vitesse numérique. 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre. Il n’y a pas d’âge pour essayer de comprendre en demandant “explique-moi”. 

Les Chats Cosmiques revendiquent d’être une association de noobs, par des noobs, pour des noobs*. 

Nous invitons toute personne qui sait faire à venir nous apprendre. 

Et toute personne qui ne sait pas faire à venir ne pas savoir faire avec nous. 

*Si vous ne savez pas ce qu’est un noobs, c’est que vous en êtes un 



Nos projets au long court 

 

MANIFESTE : 

Nous sommes des données. Nous sommes des milliards de données dispersées partout dans le monde, sur les 
réseaux. Voyageant par l'ADSL, la fibre optique, des satellites, des câbles sous-marins. 

Nous sommes fichés. Estampillés. Enregistrés. Indexés. Classés. Déclassés. Numérotés. 

Nous sommes les données de Larry, de Mark, de Steve, de Jeff. 

Nous sommes les données que nous produisons. Consommons. Nous sommes nos propres données.  

Et nous nourrissons la machine avec ces données. 

Il y a une barre de recherche et ils la possèdent. Nous y collons nos rêves et ils les dévorent ! 

Plus jamais. 

Nous sommes Les Chats Cosmiques. Nous sommes des milliards de moustaches dispersées partout dans le monde. 
Et nous sommes partout autour de vous, bienveillants, tels des Chats d'Ulthar voulant protéger les Randolph Carter 
du monde entier. 

Nous voulons être copiés. Imités. Disséminés. Partagés. Ctrl C / Ctrl V. 

Nous sommes les enfants de Richard, de John Perry, de Jimmy, d'Aaron. 

Nous sommes les frères de Gottfrid, de Fredrik, de Peter, d'Edward. 

Nous sommes des êtres humains dispersés partout dans l'Internet. Nous sommes les habitants d'Internet. Et nous 
allons nous battre pour cet Internet que nous aimons. Parce que nous voulons que notre Internet devienne le vôtre.  

Parce que nous voulons en prendre soin. 

Nous voulons des logiciels libres partout autour de nous. Nous voulons du matériel libre qui nous appartienne.  

Nous voulons un Internet décentralisé. Nous voulons un monde dans lequel chaque personne sur la planète a libre 
accès à la somme de toutes les connaissances humaines. 

Nous allons récolter l'information où qu'elle soit stockée, nous allons en faire des copies et nous allons la partager 
avec le monde. Nous voulons que nos données soient à nous, pas à une entreprise américaine. Et nous voulons 
qu'on nous explique pourquoi. Nous voulons qu'on nous montre comment faire. Nous voulons apprendre toutes 
ces choses. Nous voulons vérifier que les technologies ne sont par nature ni bonnes ni mauvaises. Que ce sont nos 
usages qui importent. Et nous voulons étudier ces usages, parce que nous voulons comprendre le monde qui nous 
entoure, et nous voulons étudier ces technologies pour le rendre meilleur. 

Nous sommes Les Chats Cosmiques. Nous ne sommes pas des ninjas de l'ordinateur. Nous n'avons aucune 
prétention. Nous voulons apprendre. Faire. Bidouiller. Découvrir. Et bien qu'on soit paresseux, on ne veut pas que 
ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à notre place. On veut le faire nous-mêmes, mais si possible vite et bien. 

Et nous voulons que vous en soyez. Nous voulons apprendre avec vous. Faire avec vous. Bidouiller avec vous. 
Découvrir avec vous, en même temps que vous, pour vous, par vous. 

Nous sommes Les Chats Cosmiques. Voulez-vous en être ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion des cultures hacktivistes 

 

 

 

 

 

 



SUBPARTY (contribuer à des projets open source quand on n’est pas un ninja du code) 

Tout a commencé par une envie de contribuer au militantisme pour la défense de la citoyenneté numérique en 
agissant comme une passerelle de traduction sur des sujets susceptibles d’agiter l’opinion publique nationale ou 
internationale (neutralité du Net, surveillance de masse, défense du domaine public). 

Il en a découlé diverses actions engagées qui ont été également sources de découvertes de nouveaux outils et des 
problématiques qui entourent le copyright, les droits dérivés et le domaine public : 

- Initiation à plusieurs outils libres/open source et collaboratifs (OmegaT, Framapads, Aegisub, Amara) 
appliqués à la traduction et au sous-titrage de plusieurs oeuvres audiovisuelles, dont 

- We Are Legion: The Story of the Hacktivists (2012) et The Internet’s Own Boy (2014), de Brian 
Knappenberger, deux films très instructifs pour s’initier au jeu du chat et de la souris auquel se livrent 
les pirates et les censeurs du copyright dans le contexte des nouvelles technologies. 

- Harishchandra Factory (2009), diffusé lors du 1er Festival du Domaine Public organisé par Romaine 
Lubrique à Numa Paris, 

- Un court-métrage espagnol projeté dans le cadre du Festival Intergalactique de l’Image Alternative, 

- des vidéos de la web-série 8Bit Philosophy, partagées sur Youtube par la chaîne Wisecrack qui revisite 
les classiques de la philosophie via un médium ludique et décalé : les jeux vidéo rétro. 

- Fin 2015, les cycles d’ateliers Subparty se sont joints au projet Fabrikaje pour élargir la découverte d'outils 
libres et open source appliqués à la collaboration et à la traduction sur les projets numériques (Github, 
Transifex, Weblate) autour d'un autre fil rouge, à savoir les coulisses de la création de jeux vidéo. 

Les sessions d’ateliers Subparty ont impliqué des adhérents des Chats Cosmiques accompagnés de bénévoles 
motivés et/ou pointus sur des questions techniques, ainsi que des étudiants du master 2 de rédaction-traduction 
de l’Université de Bretagne Occidentale encouragés chaque année par leur professeur à s’initier en autodidactes à 
de nouveaux horizons (découverte des licences non privatives, outils collaboratifs, sous-titrage, jeux vidéo, etc.). 

 



LES COSMICBOX (64 Go de culture libre de droit) 

Une LibraryBox, ou en français BiblioBox, est un dispositif 
open source de partage de ressources numériques (textes, 
vidéos, musique, logiciels, photos), conçu par Jason Griffey 
sur la base de la PirateBox, un projet artistique et 
technologique de l'américain David Darts. Ces deux projets 
ont été développés dans une optique de diffusion et 
d’appropriation des communs de la connaissance. 

Plus concrètement, la BiblioBox est un appareil portable 
déconnecté d'Internet qui combine un routeur et une unité 
de stockage (type clé USB). Elle génère un réseau local 
auquel on peut se connecter en wifi via un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur portable, permettant au 
public de télécharger des contenus librement et 
anonymement. 

En mode "lecture seule", la BiblioBox garantira un minimum la légalité des contenus qui y sont présentés. 
Idéalement, il s'agira d'œuvres appartenant au domaine public ou publiés sous des licences comme les Creative 
Commons. Elle génère un certain intérêt auprès des bibliothécaires et des médiateurs soucieux de proposer aux 
usagers un accès facilité à des ressources numériques en phase avec les pratiques culturelles de notre époque. 

2 ans durant, Les Chats Cosmiques ont contribué au développement et à l’amélioration d’une solution inédite -  
installer une BiblioBox sur un RaspberryPi, autre fer de lance du nomadisme et des systèmes open source - pour 
mieux en diffuser les usages auprès d’un public élargi, amateur ou éclairé. 

Les Cosmicbox, ce sont les diverses manières dont Les Chats Cosmiques ont décliné leur BiblioBox pour des 
pérégrinations dont un journal de bord a été tenu à jour, avec pour enseignement principal que “la médiation des 
nouveaux usages numériques auprès du grand public, c’est pas automatique”. 

L’association a choisi de faire une sélection d’œuvres uniquement libres de droit, issues du domaine public, ou mises 
à disposition selon des licences plus récentes comme les Creative Commons ou le Copyleft. Pour cela, ils ont réalisé 
un travail de sélection éditorial rigoureux, dénichant de nombreuses plateformes de ressources sous licences non 
privatives et allant même jusqu’à contacter directement des artistes et créateurs de contenus, parfois libristes 
convaincus ou faciles à convaincre, parfois plus hostiles au partage sans garantie de royalties. 

 
Pérégrinations des Box en festivals : 
 
#1 Open Bidouille Camp de Brest 2014 
#2 Forum des Usages Coopératifs 2014 
#3 Biblioremix des Bibliothèques de Brest 
#4 Appel à projet du Ministère de la Culture & Box du Ponant 
#5 Hommage à V. Segalen et à son élévation dans le domaine public 
#6 Festival Intergalactique de l’Image Alternative 2014 
#7 La Nuit des Cancres 2014 
#8 Festival Européen du Film Court de Brest 2014 & 2015 
#9 Festival Invisible 2014 
#10 Festival du Domaine Public 2014 
#11 Open Bidouille Camp Junior 2015 
#12 Jardin Entropique 2015 
#13 Brest en Biens Communs 2015 
#14 Festival D de Ping - 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Explorations de passerelles transmedia 

 

 

 

 

 

 

 

 



FABRIKAJE (18 mois d’immersions vidéoludiques) 

Sous prétexte d'explorer un univers attirant, dynamique et ludique, à savoir les jeux vidéo, les Chats Cosmiques ont 
travaillé à abaisser certaines barrières de compréhension des outils de développement d'un projet numérique, open 
source et collaboratif auprès de divers publics. 

La fabrication d'un jeu vidéo n'est pas un sujet facile d'accès, notamment sur le plan technique et au vu des 
nombreuses possibilités existantes et des nombreuses compétences qu’elle requière. Spontanément tournés vers 
les projets libres ou open sources et collaboratifs, les Chats Cosmiques ont eu le plaisir de découvrir l'existence 
d'une approche plus particulièrement adaptée à leurs problématiques : la plateforme SuperPowers. 

Développée par la jeune entreprise strasbourgeoise 
Sparklin Labs, cette plateforme est un outil de création de 
jeux HTLM5 extensible, collaboratif 2D/3D fonctionnant 
sous Windows, Linux, OS X, Android et iOS. SuperPowers 
peut être étendue avec des plugins et permet de monter 
des projets en collaboration temps réel, notamment dans le 
cadre des GameJams. Achevée depuis le lancement de 
Fabrikaje, SuperPowers est gratuite et son code a été versé 
en Open Source suite à une campagne de crowdfunding à 
laquelle Les Chats Cosmiques ont contribué. 

Ce projet répondait à divers besoins identifiés par Les Chats 
Cosmiques et plusieurs partenaires : 

- Appréhender le processus de construction des média vidéoludiques, 1ère industrie culturelle dont les 
enjeux et mécanismes restent largement méconnus, tant sur le plan technique que culturel ; 

- S'initier aux environnements vidéoludiques en travaillant aussi bien sur les tropes narratifs et techniques 
(gameplays) que les outils de construction de scénario ou la recherche de bibliothèques de ressources 
techniques et artistiques libres et open source ; 

- Découvrir de nouveaux outils numériques et accompagner des usages ludiques, open source et 
collaboratifs en démocratisant l’accès à la plateforme de production de jeux vidéo SuperPowers ; 

- Permettre à un public de futurs professionnels de la traduction de comprendre le fonctionnement de 
projets sur Git, d'aborder l'apprentissage de rudiments de code, de se familiariser avec la syntaxe des Wiki 
et de s'initier à des logiciels libres de centralisation de traduction de projets numériques tels que Transifex 
ou Weblate pour aider à la localisation de SuperPowers. 

Dans le cadre d'un stage thématique organisé chaque année 
pendant la 2e semaine des vacances scolaires de février 
2016 par le PL Guérin, Fabrikaje a convié les 2 fondateurs de 
Sparklin Labs à venir encadrer durant 5 jours un atelier 
d'initiation à leur outil de production de jeux vidéo auprès 
d'une dizaine d’adolescents.  Devant le succès rencontré par 
cette session, un 2e stage d’initiation à la création de jeu 
vidéo a été organisé par Thomas Liziard au PL Guérin en 
2017, cette fois-ci en s’appuyant sur Scratch, puis un 3e stage 
et 2 nouvelles créations ont été produites par Les Petits 
Hackers de la Maison du Libre autour du 214. 

Suite à leur initiation à SuperPowers aux côtés de Sparklin 
Labs, les Chats Cosmiques ont eu à coeur de le mettre en 
pratique, en organisant une gamejam thématique sur les 
Nuits Debout (Jeux Debout), en développant divers mini-
jeux sur le tas et en animant un atelier lors du Stunfest 2016, 
festival dédié aux cultures vidéoludiques à Rennes. 



INTERGALACOOL (18 mois d’expérimentations et de mini-co-productions transmedia) 

Après avoir constitué un groupe de découverte et de familiarisation avec les techniques de production du jeu vidéo, 
Fabrikaje a évolué vers une démarche d’auto-acculturation néophyte dont la curiosité s’est étendue à d’autres 
horizons ludiques (arts numériques, transmedia, réalité virtuelle, design d’interaction et contrôleurs alternatifs). 
Dans le cadre de l’événement Hold-Up sur le 214 !, piloté par l’association Maison du Libre pour inaugurer son local, 
Les Chats Cosmiques ont contribué à 2 actions principales en 2017 :  

Coproduction de RGB Racers avec Play-Fool (c’était cool):  

RGB Racers est un jeu de course géant vidéoprojeté sur 
façade urbaine. Il invite 3 joueurs à piloter un petit vaisseau 
pour collecter le maximum de bonus et obtenir la première 
place de cette course endiablée ! Conçue et pensée comme 
un jeu d’arcade aux couleurs Pop / Psychédéliques, 
l’installation comprend 3 volants et des pédales 
d’accélération reliées à un dispositif de vidéo-projection 
monumentale. RGB Racers est une création originale de Play-
Full, collectif rennais qui conçoit et développe des machines à 
jouer inspirées de l’univers des jeux d’arcade. A travers ses 
différentes installations interactives, Play-Fool utilise la 
grammaire vidéo-ludique tout en déplaçant son terrain de 
jeu, de l'espace virtuel à l'espace public, en passant par la salle 
d'exposition. Entre arts numériques, design et jeu vidéo, Play-
Foule développe ce que pourrait être une forme de jeu vidéo 
artistique et des expériences vidéo-ludiques inédites et 
décalées, souvent multijoueurs et coopératives. 

En 2018, RGB Racers a été installée une 1ère fois dans le cadre de l’inauguration du 214 à Brest, puis en marge de 
l’évènement Add-On de 3 Hit Combo aux Ateliers du Vent à Rennes, lors de l’Open Bidouille Camp organisé par les 
Petits Débrouillards de Bordeaux, au Festival D organisé par Ping à Angers. En 2018, il fera l’objet d’un travail abouti 
en collaboration avec Stéréolux à Nantes, sera présenté au Stunfest, festival des cultures vidéoludiques à Rennes, 
dans le cadre d’un évènement Boogie Down et possiblement aux Jeudis du Port à Brest. Les Chats Cosmiques y a 
gagné un vidéo-projecteur de 12000 lumens qui sera mis à dispositions d’autres expérimentions et partenaires. 

Fabriquer un niveau de jeu vidéo avec… à peu près ce qu’on veut !? 

Les Chats Cosmiques ont aussi entretenu des échanges 
(co)productifs toute l’année durant avec Papertronics, un 
laboratoire qui a produit un kit technologique associant art, 
science et interaction. Axée sur le papier et la matérialité dans 
la recherche d’une approche plus humaine de la technologie, 
elle permet de créer des jeux augmentés grâce à un langage 
basé sur les couleurs et les formes. Les installations offrent à 
chacun la possibilité de dessiner son propre gameplay et de 
jouer instantanément sur divers supports, papiers/feutres, 
ingrédient/plat cuisiné, etc. Papertronics est aussi une 
manière simple et immédiate d'enseigner le game design en 
puisant dans les arts créatifs et récréatifs. Elle permet 
d’étendre le champ des recherches interactives et se veut 
accessible à des développeurs tiers grâce à une librairie 
logicielle vouée à devenir open-source.   

Papertronics est surtout un collectif très sympathique que Les Chats a souhaité inviter pour croiser PlayFull et Céline 
Cuisinier à Brest pour une rencontre-workshop destinée à agrandir une communauté d’amateurs passionnés autour 
de la création de jeux transmédia en s’appuyant sur leurs compétences respectives. Il en a résulté GhostFace Eater, 
un jeu vidéo à croquer… au sens le plus littéral du terme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We Make DataLove <3  

(or at least we try) 

 

 



 

DATALOVE 

La notion de « datalove » est apparue pour la première fois dans l'un des manifestes écrits par Telecomix, groupe 
d’hacktivistes impliqués engagés en faveur de la liberté d’expression. La notion de ce qu'est le datalove est 
difficilement saisissable et recouvre plusieurs concepts. À travers ces ateliers, Les Chats Cosmiques ont pour 
objectif de démocratiser et vulgariser les enjeux actuels du numériques, tels que la protection de la vie privée face 
à une surveillance généralisée, le respect des données personnelles vs la transparence des données publiques, la 
libre circulation du savoir, la promotion des logiciels libres, la neutralité du net ou encore l’auto-hébergement.  

Animées seuls ou à plusieurs, plusieurs activités ont eu lieu dans le cadre des Datalove : 
● Quadr’apéros : Inspirés par La Quadrature du Net, les objectifs de ces apéros sont d'informer et d'échanger 

autour des impacts du numérique sur la société et de la transposition, dans la législation, des droits et 
libertés numériques fondamentales. 

● Café-discussion autour des révélations d’Edward Snowden 
● Histoires et bases de la cryptographie 
● Tails x Tor : atelier pratique sur des outils permettant de naviguer anonymement sur Internet 
● Diffusion des documentaires Une Contre-Histoire de l’Internet et The Pirate Bay: Away From Keyboard 
● Démonstration de La Brique Internet, dispositif permettant l’auto-hébergement 

 

Crypto-Chiffro-Party-Fête : 

En collaboration avec la Maison du Libre, l’association Infini et le collectif 
Crypto-Party, les Chats Cosmiques ont organisé une journée « café vie 
privée », conviant une dizaine d’intervenants pour animer une série 
d’ateliers et de table-rondes. Une crypto-party est un événement dédié à 
l’apprentissage de la sécurité des communications en environnement 
numérique. On peut aussi l'appeler "chiffro-fête", ou bien "café vie privée". 



Conférences et rencontres militantes  

 

 

En collaboration avec les associations Cantine numérique de Brest, Maison du Libre, Infini et Canal Ti Zef, les Chats 
Cosmiques ont été amenés à faire venir à Brest des intervenants pointus pour diverses conférences traitant de 
sujets de fonds et d’actualité. Plusieurs de ces conférences se sont déroulées au sein de Brest en Biens Communs. 

- Richard M. Stallman « Logiciel Libre & Education » : 

Mardi 12 mai 2015, la venue du pape du logiciel libre a attiré quelque 600 sympathisants et curieux dans le grand 
amphithéâtre Guilcher de l’UBO. RMS nous a rappelé les 4 libertés qui caractérisent le logiciel libre, en quoi elles 
contribuent aux autres droits et libertés à l’heure numérique et en quoi les logiciels et services privateurs sont 
inacceptables moralement. Il a aussi interpellé sur l’importance d’une école de la République basée sur les logiciels 
libres, les œuvres pédagogiques en libre diffusion et qui s’interdit d’offrir en pâture les données personnelles de 
ses étudiants à de puissantes entreprises privées comme Google ou Facebook. 

- Benjamin Bayart & Paul Kocialkowski « Replicant, Système d’exploitation libre pour smartphone » : 

En présence d’une vingtaine de personnes, Benjamin Bayart et 
le développeur Paul Kocialkowski ont présenté le projet 
Replicant, les différentes manières d'y contribuer, les enjeux 
d'un système d'exploitation mobile libre et les problématiques 
attenantes aux modems privateurs (hors de contrôle de 
l'utilisateur) incorporés dans nos ordiphones. Une conférence 
suivie d’un atelier qui a permis de proposer une démonstration 
du fonctionnement de Replicant et de fournir une aide à 
l'installation de Replicant sur ordiphone personnel pour ceux 
qui le souhaitaient. 

- Stéphane Bortzmeyer « DNS & Biens communs » : 

Venu nous parler d’un outil trop invisible malgré son importance cruciale, Stéphane a su subjuguer une trentaine 
de visiteurs avec son solide bagage technique, son humour et ses convictions bien ancrées. Le public est ressorti de 
cette conférence avec des étoiles dans les yeux et ravi d'avoir pu écouter et rencontrer l'un des vrais « dirigeants » 
d'Internet. 

- Christopher Talib « Quadr’Apéro » : 

Rencontres initialement organisées par La Quadrature du Net, 3 Quadr'Apéro ont été déclinés à Brest par les Chats 
Cosmiques en 2015 afin d'informer, de mieux comprendre et d'agir collectivement sur les questions de défense des 
droits et libertés à l’heure du numérique. Chargé de l'organisation du travail et des campagnes de communication 
à lQdN, Christopher, aka piks3l, a été convié pour la 3e édition des Quadr'Apéros brestois, qui a investi le chapiteau 
du Festival Intergalactique de l'Image Alternative en présence de cinquante curieux, y compris un public de 
malentendants pour qui une interprétation LSF a pu être assurée par une bénévole du festival adorable. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidouilles-Z-Et-Arts Recreatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Surcycleries & mignardises numériques 

L’Attrape-Devs : "Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Oui, s'ils sont 
équipés de l'Attrape-Dévs des Chats Cosmiques" Pour l’inauguration des Fabriques 
du Ponant à Brest en septembre 2014, les Chats Cosmiques et ses membres ont 
animé un atelier autour de la récup’ électronique afin de sensibiliser les visiteurs aux 
déchets que génère le numérique et à la difficulté de les réutiliser en “upcycling”. 

Le Photo-Matou : Créé en collaboration avec la plasticienne Pauline Chauvin (Petitka 
Créations), le Photomatou est un passe-tête qui permet aux plus ou moins jeunes de 
se prendre en photo en se mettant dans la peau d’un chat cosmonaute. Ils peuvent 
se prendre en selfies grâce à deux webcams reliées à un RaspberryPi générant des 
gifs à effet stéréoscopique. 

Le Confessional du Libre : Projet laissé à l’état de concept, le confessionnal du libre 
voulait proposer d’offrir un lieu de recueil déjanté en hommage aux idoles du Libre 
doublé d’un dispositif interactif de confession pour que les pécheurs qui ont 
contrevenu aux fondements libristes puissent expier leurs fautes. 

> Le Miroir de l’Enfer : Pour s’initier à la fois aux univers Lovecraftiens et aux 
bidouilles électroniques, Les Chats Cosmiques ont conçu un prototype de miroir sans 
teint avec capteur de présence, LEDs et Arduino pour réserver des surprises à ceux 
passant devant cette installation ésotérique. 

Avec le PL Guérin, les Chats Cosmiques ont co-organisé plusieurs éditions du Festigeek, un festival associatif pour 
les « geeks (ce sont des personnes passionnées par les univers de la science- fiction, du fantastique, des mangas, 
des super héros et des jeux vidéo). L’idée est de pouvoir proposer un événement autour de la culture Geek 
permettant au public d'en découvrir les nombreuses facettes (jeux de plateau, vidéo, de rôle, le multimédia...) à 
travers des expositions, des ateliers, des présentations, etc., en mettant à contribution les différents acteurs 
associatifs de ce milieu à Brest. Les Chats Cosmiques ont donné des coups de main 
sur la communication, les affiches, la déco...  et ont organisé plusieurs ateliers :  

> Papertoys & Perles Hama : Proposer au public de réaliser avec leurs petites 
mains des papertoys ou des modèles pixellisés à base de perles en plastiques via 
divers modèles déjà réselectionnés avec divers degrés de difficulté, c’est l’occasion 
pour les petits et les grands de se concentrer une heure durant autour d’une 
activité relaxante. Une version améliorée consiste à mettre des petites LED 
dedans, ce qui donne tout de suite à ces compositions un cachet un peu plus 
fantomatique. 

 

> PixelCakes : Découvrir la possibilité de transposer des oeuvres de pixel art en 
inspirations pâtissières. Expérimentations artistiques et culinaires, les Pixel cakes 
sont une manière de rendre un hommage minutieux mais ludique et gourmand aux 
héros qui ont peuplé les rêves des jeunes et des moins jeunes. En faisant participer 
une dizaine d'adolescents du PL Guérin à la fabrication de biscuits vendus sur place 
cet atelier s'inscrivait également dans un projet d'autofinancement pour un voyage 
visant à découvrir le StunFest, festival rennais des cultures vidéo-ludiques. 

 

> PicoChoco : Passer 8h à faire 5  tranches de gâteaux pixellisés, c’est super, mais ça peut être fastidieux. Proposer 
des chocolats thématiquement geeks, c’est plus rapide. Toujours dans le but de dégager une part 
d’autofinancement pour un projet des adolescents du PL Guérin, les Chats Cosmiques ont organisé des sessions de 
confection de chocolats. La recette est simple : emprunter à des amis geeks des moules en silicone appropriés 
(Darth Vador, Space Invaders, Hello Kitty, etc.) et voler leurs meilleures recettes de chocolats, et c’est parti ! 

 



Le Dico du Noob 

Le dictionnaire du noob est une réponse à 
tout-e-s celles et ceux qui ne comprennent 
pas des mots techniques, qui ne se sentent 
pas compétent-e-s ou spécialistes, et qui ont 
peur de dire qu'ils-elles ne savent pas.   
 
C'est un document qu'on peut mettre dans 
son sac, ranger dans sa bibliothèque ou 
répliquer à l'aide d'une photocopieuse pour 
le déposer dans son tiers-lieu préféré. Pour 
faire son propre dictionnaires du noob, il 
suffit de s’installer à une table, de se munir 
de ciseaux, papier, tubes de colle, crayons 
(à paillettes si possible). 
 

Laisser des post-it à disposition des gens (ou un tableau Velleda) et leur dire d'y écrire des mots techniques qu'ils 
ne comprennent pas puis demander à des ninjas de l'ordinateur de traduire les mots sur les post-it (ou au tableau 
Velleda) et sur du papier, de manière très simple, comme s'ils devaient les expliquer à leur boulanger. 
 Collecter ensuite les papiers, les ranger par ordre alphabétique et les coller sur des feuilles A4 recto-verso. 
Photocopier ce dictionnaire du noob et le distribuer autour de soi. Inciter d'autres personnes à faire leur propre 
dictionnaire en copiant/collant/modifiant ces instructions. 
 
3 éditions du Dico du Noob ont été publiées par les Chats, dont une version vidéo LSF dédiée à la cryptographie. 

 

 

La #BigCatFaceBox 

Les créateurs japonais de Daily Portal Z sont 
les auteurs du HEBOCON, un tournoi de 
sumo-wrestling robotique pour ceux qui 
n'ont pas les compétences techniques pour 
fabriquer des robots. Ils ont aussi créé et 
partagé les plans d’une Bigfacebox*, à 
savoir une boîte qui grossit 
dramatiquement la tête à travers une 
lentille de Fresnel et dont ils ont 
gracieusement partagé les plans. Vive 
l’open source. 

 
Comme la Maison du Libre a eu la gentillesse de nous prêter une 
lentille de rétro-projecteur qui traînait et qu’il y avait des morceaux de 
cartons qui passaient par là, Les Chats Cosmiques a donc customisé sa 
propre BigCatFaceBox pour avoir quelque chose à présenter au 
Festival D organisé par Ping à Angers en 2017. Deux jours durant, 
« Nous avons créé du rire ». Et c’était bien <3 
 
*Un atelier qui ne coûte presque rien et qui est vivement conseillé. 
 

 

 



 

Les badges de l’espace 

En 2017, les Chats Cosmiques a acheté une badgeuse, puis il y'a eu une 
inauguration, puis une élection présidentielle. De tout cela, il a résulté 
des envies et choses diverses, dont la conclusion principale a été : « Nous 
n’avons pas fait Marie Le Pen, mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec Petit 
Korrigan ». Les badges sont une source de #BelleAlliancePopulaire 
immédiate, tout en se projetant sur du « merchandising » sérieux, militant 
ou décalé. La badgeuse et les badges, porte-clés, magnets, etc. des Chats 
Cosmiques intéressent d'autres acteurs qui peuvent l'emprunter à 
l’association sans facturation, et c'est très bien comme ça, à condition 
qu’ils achètent leurs propres consommables. 

 

La sérigraphie DIY low-cost de bourgeois  
En 2016, Les Chats Cosmiques avaient contribué à la 
production d’une série de T-Shirts floqués pour soutenir un 
crowdfunding lancé par la Maison du Libre. A l’automne 
2017, ils se sont rendus au Marché Noir des Ateliers du 
Vent, l’occasion de rencontrer « Crevette », membre actif 
du collectif rennais Vandales, pour une initiation aux 
rudiments de la sérigraphie. L’association a ensuite acheté 
du matériel de sérigraphie et fait des premiers prototypes 
de cadres « DIY low-cost de luxe » (tout le budget étant 
dédié à un système de « visserie bourgeoise » 
gracieusement prêtée par la Maison du Libre et son TyFab).  
 
En 2018, l’objectif est de passer enfin à la réalisation de 
sérigraphies DIY en envisageant de nouvelles 
collaborations cosmiques autour de ce médium 
sympathique mais technique. 

 

L’Enseigne Cosmique 

En réalité, toutes ces BBB (« bêtises brillamment bidouillées ») ont 
commencé avec une enseigne Do-It-Yourself galamment proposée 
et conçue par un adhérent, artiste et libriste convaincu. Véritable 
emblème que les Chats Cosmiques sont fiers d’arborer en toute 
occasion, cette enseigne a nécessité 4 heures à 8 mains pour relier 4 
LEDS clignotantes à un Arduino. Elle illustre ici le propos des Chats 
Cosmiques dans une transposition plus créative que numérique : ce 
n’est pas facile d’être un néophyte mais ce n’est pas une raison pour 
ne pas essayer et être un peu fier du résultat ! Les Chats Cosmiques 
a donc tenté de transmettre sa passion des enseignes 
expérimentales à d’autres associations dans le cadre d’une série 
d’ateliers « Fabrique ton enseigne » au 214 en 2017. 

 

 



2016-2017 : Le 214, « ça bouge au Pilier Rouge »  

En haut de la rue Jean Jaurès à Brest, la Maison du Libre anime un espace d’un genre nouveau. Son nom : le 214. Sa 
fonction : plurielle. Son ambition : participer à la réanimation d’un quartier en pleine mutation. 

Tiers-lieu unique à Brest, le 214 casse les codes : Grâce au soutien du Crédit Mutuel Arkéa, la Maison du Libre a pris 
ses quartiers dans ce nouveau local de plus de 600 m². Lieu de partage atypique et encore inédit sur le territoire 
brestois, il héberge sous un même toit une communauté hétéroclite composée de makers-hackers- fablabers, de 
membres d’associations et d'entrepreneurs indépendants. A la fois espace de travail, de formation, de 
transmissions des connaissances, le 214 est animé par un esprit commun d'ouverture, d'émulation et de 
découverte. Ce lieu collectif est divisé en différents espaces propices aux rencontres et au partage de savoirs : 

- des bureaux individuels : mis à disposition d’associations et d’entrepreneurs contre une indemnité 

- des espaces communs : salles de réunion / formation, cuisine, espace détente 

- un fablab : atelier de fabrication et de prototypage partagé le TyFab. 

Accueillis au 214 depuis juillet 2016, Les Chats Cosmiques y animent diverses interventions dans la continuité de 
leurs précédents projets, ainsi que des ateliers d’initiation à la modélisation 2D/3D, à l’électronique, à la fabrication 
numérique, à la réalité virtuelle, etc. En marge de l’inauguration du lieu en mai 2017, Les Chats Cosmiques ont aussi 
collaboré à créer de nouvelles passerelles avec les occupants du 214 ainsi que des intervenants extérieurs, artistes, 
développeurs, bidouilleurs et créateurs divers sous les prétextes les plus variés. 

 

 



2018/2019 – ONWARDS ! 

 

NebuloBox 

Les rencontres avec Playfool et Papertronics devaient en premier lieu permettre aux membres du groupe Fabrikaje 
des Chats Cosmiques de continuer à progresser sur leurs propres projets vidéoludiques en cours et d’ouvrir leurs 
horizons vers les arts numériques et le design d’interaction. Ces temps de rencontres leur ont permis de mieux 
comprendre la conception d’un gameplay transmedia et de bénéficier de l’expérience de professionnels avisés. Il 
s’agissait aussi de consolider les passerelles naissantes autour du jeu vidéo et des arts numériques que veulent 
construire des acteurs locaux et régionaux. Autant de raisons pour que les Chats cosmiques poursuivent leurs 
explorations. 2018 et 2019 seront ainsi placées sous le signe de la NebuloBox, un projet de vidéoludothèque 
nomade open source pour accueillir des technologies de mapping et d’interaction, et pour diffuser des créations 
vidéoludiques en installations sur façades urbaines, sur éléments patrimoniaux, sur environnements naturels, sur 
papier, sur aliments, sur sable, etc. Il s’agit de travailler à de nouvelles déclinaisons thématiques possibles au travers 
d’une série résidences visant à partager et à démocratiser un travail mené autour de la création vidéoludique sur 
des supports transmédia afin de démontrer que les arts numériques ne se cantonnent ni aux contextes urbains, ni 
aux centres d’arts et lieux dédiés au numérique, ni aux écrans. Pour cela, il sera fait appel à diverses technologies 
libres ou open source, en premier lieu la SandBox de l’Université de Californie Davis ou le Vitamine Wall du Brico-
Lab d’Angers, sans oublier Playfull, Papertronics et leurs technologies, sur la base desquelles d’autres artistes seront 
progressivement invités à formuler des propositions inédites. 

Les intentions des Chats Cosmiques sont  

- de découvrir une esthétique et une philosophie qui explorent des frontières surprenantes entre l’art, le 
divertissement, le do-it-yourself et le libre ; 

- de concevoir des concepts d’installations et de gameplay pouvant être mis en oeuvre sous des formes décalées ; 

- de faciliter l’évaluation des besoins techniques et pédagogiques pour les différentes animations et installations 
en se familiarisant avec les contraintes auxquelles doivent répondre les ateliers axés sur les arts numériques ; 

- de s’initier auprès de développeurs et artistes professionnels à la conception d’installations ludiques interactives. 

 

Le 214 x les Chats Cosmiques 

Ce projet de NebuloBox a vocation à agir comme un projet structurant pour l’association, particulièrement dans le 
contexte où elle envisage l’embauche de sa première salariée en 2018 afin de soutenir ses propres projets et le 
développement du 214, tiers-lieu où elle a ses quartiers depuis 2016. La Maison du Libre et Le 214 réfléchissent 
actuellement à leurs projets futurs et à la gouvernance du lieu mais sont confrontés à la même problématique 
depuis 2 ans, à savoir la gestion et la communication autour d’un lieu qui nécessite plus de 1 ETP par an, et ce, sans 
compter l’animation et l’ouverture sur l’extérieur. Cela incite Les Chats Cosmiques à vouloir entre-temps contribuer 
toujours plus concrètement au lieu en proposant de nouvelles pistes d’actions pertinentes, dont la NebuloBox et 
ses résidences ne sont qu’une première manifestation orientée sur la collaboration. 

L’association prévoit d’animer diverses manifestations axées sur les contre-cultures d’Internet (Ciné-club, Kinö, 
gamejam, conférences et tables rondes, expos, etc.) ainsi que des ateliers et initiations axées sur l’acculturation au 
numérique, aux bidouilles et aux outils collaboratifs. La mise à disposition de la salariée au 214 permettra par ailleurs 
de soulager les bénévoles qui ont jusqu’à présent assumé de nombreuses tâches au quotidien pour permettre au 
lieu de grandir. Il s’agit d’apporter des éléments de réponse aux problématiques que soulèvent ce lieu et la lourdeur 
de sa gestion pour ses occupants : la mutualisation d’une ressource humaine s’inscrit dans la logique du partage de 
compétences, de matériels et d’espaces que propose d’ores et déjà ce lieu au modèle hybride et novateur. Il s’agit 
aussi de construire une plateforme d’expérimentations diverses aux occupants du 214, permanents ou périodiques, 
autour du libre et des métiers de la création. 


