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L'avion « Super�y » par Fabien Jonckheere, Les ateliers Jonck

Bonjour, je m'appelle Fabien, et je suis designer. Enfant , j'ai créé de nombreux jouets à partir du recy-

clage. Je partage ma passion avec les enfants et les adultes à travers des ateliers créatifs.

En septembre 2011, Je suis parti pour le Maker Faire de New York. J'ai créé plusieurs objets à partir des 

déchets américains de la vie quotidienne. Une fois créé, j'aime mettre en scène mes objets, j'ai pris cette 

photo dans le donwtown New York. J'ai mené plusieurs fois cet atelier avec des familles, et il y a toujours 

de bons retours des participants.

 Après 7ans, j'ai rencontré Youlab, et nous avons décidé de reprendre le projet pour une petite vidéo. 

J'espère que vous apprécierez, en tout cas, mon atelier est rempli de projets comme celui-ci à �nir.

Le siteweb www.jonck.fr est bientôt terminé, encore quelques jours de patience.

A bientôt,

Fabien 

Airplane, by Fabien Jonckheere, les ateliers Jonck.

Hello, my name is Fabien, and I am designer. As a child, I have built a lot of toys made out of recycling. 

Today, I still do that, and I lead workshops for kids and adults.

September 2011, I went to Maker Faire New York and I created DIY activities from household waste. I like 

to stage my creations in di�erents places. 

This plane has been featured in many workshops, and I had good feedbacks from attendees.

I met Youlab couple of months ago, and we decided to highlight this project by making a video.

I hope you enjoy, my workshop is full of projects like this. They are waiting to be spread.

My website www.jonck.fr is almost ready, It needs couple of days before the launching.

All best,

Fabien
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