Samedi 1er juillet 2017, 10-19h
Palazzu Naziunale & Place d’Armes
Haute-Ville, Corti
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…
Au cours de la journée, une quarantaine d’ateliers, expositions, démonstrations ou
workshops vous permettront de tout savoir sur la fabrication numérique.

Tra patrimoniu & creazione, demuci l'avvene !
Notre parrain : Marcè Lepidi !

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 !
Au cours de la Fab Fiera, il réalisera une oeuvre originale en direct...
Des expositions
Les travaux 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 étudiants en Arts et de nos makers du Fab Lab.
Les oeuvres de notre artiste en Fab Residenza, la photographe Léa Eouzan.
Des démonstrations
Il n’y aura pas que les machines des Fab Lab Corti & Ajaccio !
Vous aurez aussi l’opportunité de rencontrer les professionnels insulaires de l’impression
et du scanning 3D (Ayow, 3D électroshpop, Axe3DS...) et les makers amateurs, toujours
heureux de partager leurs innovations & leurs équipements (drones, robots etc...) !
Des ateliers
Pendant toute la journée, vous pourrez vous mêmes devenir makers : un atelier robotique
pour petits et pour grands avec Robomotic, des ateliers DIY (tote-bags, bougies, couteaux
ou hand-spinners), des ateliers électro-gaming (pour construire sa propre mini console
de jeu), une operata de co-design graphique « We are all makers ! ».
Des stands d’artisans numériques
Avec Therez Couture, Brin de bois, Legnu di Luna, la recyclerie créative et plein d ‘autres
surprises... !
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