
ffiffi§æ
ffi.#

Première Fab fiera samedi

et des machines qu'on
laisse volontiers dans les
mains des geeks et autres
bricoleurs 2.0.

du Pal azzuà la place d'Armes
raiseuse numérique;
plotter, laser, 3D, robo-
tique... Un vocabulaire

"C'est justement pour dé-
dramatiser un peu tout cela
et montrer que tout le
monde peut se seruir de ces
outils pour créer, que nous
auons imaginé la Fab fiera",
explique Vannina Ber-
nard-Leoni, directrice du
pôle innovation et dévelop-
pement de I'université.

L'événement se déroulera
ce samedi l"'juillet, de 10h à
19h, au Palazzu et sur la
place d'Armes.

Au total, une quarantaine
d'activités différentes se-
ront présentées par des
structures de terrain. "C'esf
aussi le moyen de montrer
que l'on peut faire quelque
chose de'très concret à partir
de ces technologies créatiues.
Il y a un aspect salon profes-
sionnel aussi, puisqu'une pe-
tite filière commence à se
structurer, preuue que laréa-
lité économique est bien là."

Un constat que partage
]ean-François Andreani, en-
trepreneur en nouvelles
technologies avec scanners
et impression 3D, qui es-
time qu'il est "dur d'unifier
toutes ces technologies et les
entreprises qui s'y rat-
tachent. Se trouuer ensemble
sur un éuénement conlnle ce-
lui-ci, c'est une cha,nce".

Ateliers
et démonstrations
ouverts à tous

Au total, une quarantaine d'activités différentes seront présentées par des structures de terrain.

Fab fiera, parrainée par Mar-
cè Lepidi-Acquaviva,
s'adresse à tous les publics
avec des ateliers et des dé-
monstrations. Jo Fabiani et
Daniel Martino, respon-
sables de l'as-sociation d'aé-
romodélisme, montreront
ce qu'ils ont pu réaliser au
Fab lab, "que ce soit pour des
pièces ou en électronique.
Nous auons créé une ma-
chine qui sera présentée.,
tout comme les pièces que
nous auons imaginées ici".
"En réalité, il n'y a pas urai-
mentde lieux où onpeutréa-
liser des choses en Corse, ex-
plique fean-Baptiste Filippi,
lui-même assidu du fab lab.
La.fi,era ua pernxettre de mon-
trer de ce qui se fait ici, et

c'est d'autant plus impor-
tant que c'est rare." Et pour
prouver que l'on peut faire
soi-même à n'importe quel
âge, Loris animera un ate-
lier de robotique, ouvert à
tous dès l'âge de 8 ans.

"L'apprentissage de la pro-
grammation est essentiel au
21" siècle. Mais comme c'est
un langage souuent perÇu
conlme abstrait, il faut le
rendre ludique, le dédiaboli-
ser, et faire comprendre qu'il
est accessible dès l'enfance."

Sur le principe des maker
faire, la Fab fiera entend
donc démontrer que "le urai
pouuoir, c'est celui de faire
des choses". En réfléchissant
un minimum avant, s'en-
tend. Et en utilisant, dans la
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mesure du possible, des ma-
tériaux locaux, "que nous
auons en nombre et qui sont
souuent sous-utilisés". La
matériauthèque du Fab lab
sera, d'ailleurs, inaugurée
pendant la Fab fiera.

En plus des démonstra-
tions et ateliers, les objets
réalisés parles différents de-
signers qui ont été en rési-
dence auPafazzu seront ex-
posés, et des artisans et créa-
teurs numériques tiendront
des stands.

Les commerçants, eux aus-
si, joueront le jeu, et anime-
ront la haute-ülle.

Largement de quoi occu-
per son prernier samedi de
juillet' 

s.o.Et d'autant plus que la


