


PROGRAMME

OUVERTURE, STANDS, EXPOS, DEMOS10H

10H30 - 12H : 1ère SESSION D'ATELIERS

CEREMONIE D'OUVERTURE11H

14H30   16H : 2ème SESSION D’ATELIERS

16H30

CLAP DE FIN19H

* Nombre de places limité, inscription possible sur place, tout public.

18H VERNISSAGE DE L'OPERATA ET DE L'OEUVRE DE 

NOTRE PARRAIN MARCE LEPIDI

Hand spinners / Réalité virtuelle / Totebags / Robotique / Lasercut 2D / 
Robots NAO / Coutellerie / Gaming / Briquetterie / Archéologie 3.0*

LES ATELIERS

Possibilité de vous restaurer auprès des commerçants à proximité.

Possibilité de prolonger les festivités dans les parages.

- 18H : 3ème SESSION D’ATELIERS
-    



expositions

Nous vous présenterons :
Les prototypes de nos différents designers en résidence 
Fabbrica Design, Sébastien Cordoleani, Yohan Trompette et 
Pauline Avrillon sur les matériaux bois, lièges et terres de Corse. 
Les travaux de nos makers et de nos étudiants en arts & en 
informatique. 
Les oeuvres de notre artiste en Fab Residenza, la photographe 
Léa Eouzan.

Démonstrations

Stands

operata

Il n’y aura pas que les machines des Fab Lab et des P@ms !
Vous aurez aussi l’opportunité de rencontrer les professionnels 
insulaires de l’impression et du scanning 3D (Ayow, 3D 
électroshop, Axe3DS...) et les makers amateurs, toujours 
heureux de partager leurs innovations & leurs équipements 
(drones, robots etc...) !

Avec Therez Couture, Brin de bois, Legnu di Luna, Innostyre, la 
Recyclerie Créative et plein d‘autres  surprises... !

Tout au long de la journée, vous pourrez apporter votre 
contribution à une œuvre collaborative : l’operata Tutti 
Makers qui sera réalisée à partir de chutes de matériaux du 
Fab Lab.
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Fab Lab Corti, Palazzu Naziunale, Haute-Ville, 20250 Corti
04 20 20 22 33 - fablab@univ-corse.fr - fablab.universita.corsica

Et si la Corse était devenue une terre d’innovation ? Et si les technologies 
créatives étaient en train de libérer les énergies productives de notre île ?
Le temps d’une journée, nous vous invitons à découvrir cette nouvelle 
réalité, largement favorisée par l’ouverture récente de Fab Labs équipés 
d’imprimantes 3D, fraiseuses, découpe laser et autres kits d’électroniques 
libres…  
Grâce à de nombreux ateliers, expositions, démonstrations ou workshops, 
vous saurez tout sur la fabrication numérique et vous deviendrez vous-aussi 
d’authentiques makers capables de concevoir, prototyper et produire… 

Plongez au cœur des technologies 
créatives en Corse !

notre PARRAIN

Marcè, c’est un peu le roi des artistes makers nustrali !

Sa formation ? Autodidacte. Son univers de référence ? Le Pop Art qui joue 
avec les codes patrimoniaux et les décale avec humour. Ses outils ? Pinceaux, 
peinture, mais aussi tout ce qui lui permet de réaliser ses installations multi-
supports détonnantes… 
Rien de ce qui est créatif ne lui est étranger et c’est bien pour ça que la 
fabrication numérique ne le laisse pas indifférent ! C’est aussi pour ça qu’on 
lui a demandé d’être parrain, et simu assai felici ch’ellu appia accittatu : grazie 
o cumpà ! Surtout que pour la Fab Fiera, il réalisera une œuvre originale en 
direct...

Tra patrimoniu & creazione, demuci l'avvene !


