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Rappo
ort d’Ac
ctivités
s
2015
L’associatio
L
on Robots ! a été fon
ndée le 8 m
mars 2014. Son objec
ctif est la d
divulgation d’un savoiir
sur
s les robo
ots et sur leur utilisattion auprèss du grand public. Elle mène auussi une ré
éflexion
sociétale
s
su
ur commen
nt, dès aujourd’hui, le
es robots peuvent
p
am
méliorer nootre quotidiien. Le
présent
p
rap
pport résum
me les activités réalissées en 20
015 (janvier – décem bre).

I.

O
Objet

Divulguer
D
a
auprès du grand
g
public des con
nnaissance
es sur les robots
r
et suur leur utilisation, parr
trois actions : des con
nférences, des atelie
ers et des événement
é
ts. L’assocciation est aussi
destinée
d
à mettre dess compétences au se
ervice de la
a société, notammen
n
nt elle mène une
réflexion su
ur commen
nt les robotts pourraie
ent être utilisés, dès aujourd’hu
a
i, pour améliorer
notre
n
quotid
dien. Un premier pro
ojet, initié e
en 2014, a été mené dans le caadre de cettte
réflexion : R
Rob’Autism
me.

II.

A
Activités

L’associatio
L
on a disposé depuis juillet 2014
4 d’un loca
al de 12m2 au Kartingg (mezzaniine), ainsi
que
q de la ssalle de réu
union adjac
cente pourr y réaliser les ateliers de formaation à l’utilisation du
robot NAO (Aldebaran Robotics
s). Ce loca
al, bien que
e peu cher et pratiquee (salle de formation),
a présenté de nombre
eux inconv
vénients : ffaible acce
essibilité au
ux piétons,, ainsi que d’une
manière
m
gé
énérale les soirs et weekends
w
( Karting ferrmé). Le prremier arrêêt de bus est
e à 1km,
le
e transportt des robotts sans voiiture est prroblématique. Le lieu
u est partic ulièrementt isolé, au
bout
b
de l’ile
e de Nante
es, il faut 40
0mn pour ll’atteindre depuis le centre-ville
c
e par les tra
ansports en
e
commun.
c
L
Le local estt situé au premier
p
éta
age sans ascenseur,
a
ce qui estt aussi problématique
e
pour
p
toute manutentio
on des rob
bots et du m
matériel. Pour
P
toutes ces raisonns, il a été décidé de
mettre
m
un te
erme à cettte location
n en juillet 2015, car le local n’é
était plus u tilisé et ne
e servait
que
q d’espa
ace de stocckage.

II.1. Activité
és réguliè
ères (confférences, ateliers, démonstr
d
rations)
En
E 2015, l’a
association
n a réalisé 2 confére nces publiques, a forrmé 15 perrsonnes à l’utilisation
n
du
d robot NA
AO (Aldebaran Robo
otics) et estt intervenu
u sur 5 évé
énements.
-

Con
nférences :
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-

-

o 11 Octo
obre 2015, Ecole Cen
ntrale de Nantes
N
(sem
maine de laa science)) :
« L’autisste et le ro
obot – un cconte urbain du 21e siècle » Connférence débat
d
avecc
S. Sakkka. 180 perrsonnes.
o 10 octobre 2015 : « Le cerve
eau et les robots : faut-il crainddre Bionic Man
M ? ».
Confére
ence avec Sophie Sa
akka et Rog
ger Robertt (neurochiirurgien du
u CHU de
Nantes)), 450 pers
sonnes.
Ateliers :
o NAO dé
ébutant : 13
3
o NAO inttermédiaire
e:2
o NAO exxpert : 0
Evénements :
o 16 nove
embre 2015 : Apéro R
Robotique organisé au
a bar Le C
Chat Noir, 20
participa
ants.
o 11 octobre 2015 : Portes ou
uvertes, Ec
cole Centra
ale de Nanttes. Anima
ation dans
le hall d’accueil.
d
1000 visiteu
urs.
o 23 septembre 201
15 : co-org anisation du
d second Robotic D
Day à la Citté des
congrèss, dans le cadre
c
de la
a Digital Week.
W
Autre
es co-organnisateurs : Université
é
de Nanttes, PRI Proxinnov. 6
6400 visite
eurs. Une vidéo
v
de l’éévénementt a été
gracieusement réa
alisée par Alain Guilb
baud.
o 8, 9 et 10
1 avril 201
15 : Organ
nisation et animation
a
de l’événeement Jourrnées des
arts et de
d la culturre dans l’en
nseigneme
ent supérie
eur 2015 (JJACES), à l’Ecole
Centrale
e de Nante
es. 450 vissiteurs, 3 ro
obots présentés : NA
AO habillé par
p Marie
Rebératt, ROMEO
O imitant less gestes en temps ré
éel, et BAX
XTER serva
ant de
pinceau
u à l’artiste sculpteur urbain Mo
oïse Marthe
ely. Une viddéo de l’év
vénement a
été graccieusemen
nt réalisée par Xavierr Pasturel-B
Baron.
o 26 marss 2015, La Roche-su
ur-Yon : Les entrepreneuriales : Animation
n de la
soirée de
d clôture en
e Pays de
e la Loire avec
a
le rob
bot NAO.

Du
D point de
e vue budg
gétaire, ontt été rémun
nérées 0 conférence
c
, 15 sessioons de form
mations (3
ou
o 4 heuress, 15 €/heu
ure) et 0 dé
émonstratiions.

III.

P
Projets arrtistique
es

Deux
D
réalissations en collaboratiion avec de
es artistes
s ont été réalisées enn 2015 :
-

-

En ccollaboratio
on avec le chorégrap
phe Eric Miinh Cuong Castaing dde l’association
SHO
ONEN, réalisation d’u
une chorég
graphie imp
pliquant qu
uatre enfannt (8-9 ans) et 8
robo
ots NAO, sur le sujet « les enfa nts et la gu
uerre ». Vid
déo disponnible. Spec
ctacle
réalisé au centtre culturell du Mans en mai 2015.
En ccollaboratio
on avec le peintre-scculpteur Mo
oïse Marthelly : par im
mitation de
es
mou
uvements du
d sculpteu
ur en temp
ps réel, le robot
r
BAXT
TER, équippé de pince
eaux,
réalise une peinture. Perrformance montrée lo
ors des jou
urnées artss et culture
e dans
nt supérieur (avril 201
15).
l’ensseignemen
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IV.

P
Projets so
olidairess

Deux
D
projets solidaire
es ont été proposés à la créatio
on de l’association : R
Rob’Solida
arité et
Rob’Autism
R
me.

III.1
1. Rob’Solidaité
Ce
C program
mme consiste à faire gagner 12
2 heures de
e formation
n sur le robbot NAO à une
personne
p
e
en difficulté
é. « En difficulté » au sens large
e : en rech
herche d’em
mploi, en maladie
m
lo
ongue duré
ée, en isolement soc
cial, en éch
hec scolaire
e, en situation de ha ndicap, etc
c.
Pour
P
gagne
er, le/la participant/e doit réalise
er une œuvre impliqu
uant un robbot : sculptture,
dessin,
d
ban
nde dessin
née, vidéo, peinture o
ou autre. Un
U artiste du domainee est mis en contact
avec
a
le/la p
participant//e pour me
ener le travvail au nive
eau de l’œu
uvre.
Ce
C program
mme est mal
m parti, pa
ar manque de temps et d’espac
ce : localiseer les participants
potentiels,
p
cadrer leurs projets respectifs,
r
les mettre
e en contac
ct avec less artistes
correspond
c
dants, etc. Il faudrait un bénévo
ole se conc
centrant un
niquement sur les acttions
menées.
m
Po
our l’espacce, avoir un local asssociatif est absolument nécessaaire pour disposer
d
d’un
d
lieu de
e rencontre
e formel.
2015
2
: 1 pa
articipant, ayant
a
fait un
u dessin ssatirique montrant
m
un
n robot qui tient un discours à
d’autres
d
rob
bots (pour la libératio
on des robo
ots). Partic
cipant Hossein Haranni, suivi pa
ar l’artiste
digital
d
Jona
athan Lefeb
bvre. Mons
sieur Hara ni, handica
apé et en situation
s
dee précarité
é, a tenu à
offrir
o
sa formation rob
botique à son
s fils de 1
12 ans.

III.2
2. Rob’Au
utisme
Le
L projet R
Rob’Autisme consiste à étudier les possibilités thérapeutiques qu’offrent les robots
aux
a person
nnes souffrrant de trou
ubles du sp
pectre autistique. Ce programm
me a été initié en
2014
2
par quatre parte
enaires, et poursuivi en 2015 dans le mêm
me cadre. Partenaire
es :
association
a
n Robots !, associatio
on Stereolu
ux, Ecole Centrale
C
de
e Nantes, C
CHU de Nantes.
En
E 2015, le
e programm
me a été mis
m en placce de la ma
anière suivante : conttinuer le tra
avail sur la
a
voix
v
et le ge
este mené
é par Rénald Gaboria
au (orthoph
honiste, CH
HU de Nanntes) et l’éttendre par
le
e biais dess robots. Il a donc été
é décidé de
e développ
per le programme en une vingta
aine de
séances
s
thérapeutiqu
ues alterna
ant séance
es de progrrammation avec les rrobots et sé
éances
préparatoir
p
res accomp
pagnées par une spé
écialiste so
onore, Cécile Liège ddu Sonogra
aphe. Le
programme
p
e 2014-15 a été conc
clu par une
e restitution
n (juillet 2015) de ce que les jeu
unes
avaient
a
pro
ogrammé : un spectacle avec un public re
estreint d’une douzainne d’inconnus,
principalem
p
ment les pa
artenaires financiers
f
q
qui soutien
nnent le programme.
Les
L résulta
ats de la se
ession 2014
4-15 sont lles suivantts : une spectaculairee progress
sion de la
communica
c
ation chez les jeunes
s a été obsservée. L’in
nteraction avec
a
les roobots est un
accélérateu
a
ur thérapeu
utique puis
ssant, car u
une séance robotique serait éqquivalente à 3 annéess
de
d thérapie
e classique
e. Il avait étté décidé d
de ne pas communiq
quer avant la fin du premier
programme
p
e, aussi le premier co
ommuniqué
é de press
se a été éta
abli par le C
CHU de Nantes et
l’’Ecole Cen
ntrale de Nantes
N
en juillet 2015
5. Une confférence publique déddiée au pro
ojet a été
réalisée da
ans le cadre
e de la sem
maine de la
a science en
e octobre
e 2015 (EC
CN).
Suite
S
à la re
estitution et
e aux exce
ellents résu
ultats obte
enus, les pa
artenaires ont décidé
é
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-

De p
prolonger le programme en 201
15-16 (mêm
me groupe
e d’autistess)
De ccommuniqu
uer sur le sujet
s

L’Ecole
L
Centrale de Nantes
N
a mis
m à la dissposition de
e l’association 3 roboots NAO ett trois
ordinateurs
o
s portabless équipés de
d licencess chorégraphe pour le
es ateliers (2014-15 et 201516),
1 ainsi qu’un véhiccule pour le
e transportt des robots. Les pers
sonnels sooignants on
nt reçu une
e
demi-journé
d
ée de remiise à nivea
au sur l’util isation des
s robots av
vant le déppart du prog
gramme
2015-16,
2
ett les jeunes ont retro
ouvé les rob
bots pour une
u premiè
ère sessionn en décem
mbre 2015
5.
En
E fin de se
ession, un émissaire s’est levé pour pren
ndre la paro
ole. Les auutres jeune
es ont fait
silence
s
pou
ur l’écouterr parler. Au
u nom du g
groupe, il a demandé
é à écrire leeur propre histoire
cette
c
année
e, plutôt qu
ue de suivrre une histtoire toute faite. Toute l’équipe est d’acco
ord, et notre
e
travail danss ce progra
amme cons
sistera à a
accompagn
ner les jeun
nes dans l’’écriture de
e leur
histoire.
h
Une
U conférrence de presse est organisée
o
pour janvie
er 2016.

V.

2
2015
IV.1
1. Entréess financiè
ères

Soutiens
S
fin
nanciers EPSI
E
750 €, dons dive
ers (particu
uliers) : 800 €.
Cotisations
C
s 340 €.
Ateliers
A
: 3 300 €.
Conférence
C
es : 3 400 €.
€
Soit
S un tota
al de 8 590 €.

IV.2
2. Dépensses de fon
nctionnem
ment
Loyer
L
(Kartting, du 01/01 au 30/06) : 1 300
0€
(MAIF) : 600
Assurance
A
6 €.
Sites
S
intern
net (Infoma
aniak) : 105
5 €.
Communica
C
ation (afficches, tracts
s, cartes de
e visite, etc
c.) : 100 €..
Soit
S un tota
al dépense
es de fonc
ctionneme
ent de 2 10
05 €.

IV.3
3. Matérie
el
-

Achats

Robot
R
NAO
O (Aldebara
an Robotic
cs) + Licen
nce Choreg
graphe + Maintenanc
M
ce 1 année
e : 6 000 €.
Soit
S un tota
al achats de
d 6 000 €.
€
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Bilan
B
finan
ncier 2015
5 : entrées 8 590 €, s
sorties 8 105 €.

Sophie Sakka
S
Présiden
nte de Robbots !

