
30 Connexions Tribune de Genève | Vendredi 4 février 2011

Contrôle qualité

Nouvelles technologies

A la conférence Lift, «viens avec
une idée, repars avec un prototype»
A côté des causeries
sur les dernières
tendances en matière
de jeux ou de réseaux
sociaux, Lift offre une
vitrine aux innovations
les plus variées. Visite

Luca Sabbatini

Il y a plein de manières d’appré-
cier Lift, le principal rendez-vous
genevois des nouvelles technolo-
gies, qui s’achève ce soir. On peut
y aller pour tenter d’y voir plus
clair dans les tendances «lourdes»
du moment. On peut aussi se pro-
mener entre les dizaines de petits
stands disposés dans tous les
coins du Centre de conférences de
Varembé (CICG), où il se passe
toujours quelque chose de ludi-
que et d’inattendu.

Dans le grand amphithéâtre si-
tué au premier étage, des experts
mondialement reconnus font le
point, en 20 minutes chrono et
avec plus ou moins de clair-
voyance, sur tout ce qui domine le

monde numérique aujourd’hui:
jeux, réseaux sociaux, argent vir-
tuel, organisation du travail, avant
de s’envoler ce vendredi après-
midi vers les horizons lointains du
futur et de l’espace.

Vive le «matériel libre»
Voici pour les grandes idées. Pour
ceux qui préfèrent la pratique à la
théorie, plusieurs démonstrations

permettent de découvrir des mer-
veilles d’ingéniosité.

«Hackerspace» basé à Genève,
Post Tenebras Lab (www.posttene-
braslab.ch) propose ainsi un ate-
lier tout à fait concret: «Viens avec
une idée, repars avec un proto-
type»! C’est fou ce que l’on peut
réaliser à l’aide d’un Arduino. Fa-
briqué en Italie, ce minuscule cir-
cuit imprimé équipé d’un micro-

contrôleur et de connexions nu-
mériques et analogiques n’est pas
soumis à des patentes, brevets ou
licences. Bref, c’est du «matériel
libre» (free hardware), sur le mo-
dèle du logiciel libre. On peut en
faire l’usage que l’on veut. Son
coût: 30 francs. Ses applications:
infinies. Démonstration avec un
minijeu de pong réalisé en quel-
ques dizaines de minutes. Ou

comment l’électronique devient
accessible à tous grâce à la libéra-
tion du matériel.

Le cinéaste genevois Ulrich Fi-
scher, lui, rend le promeneur
créatif. Déjà présentée dans nos
colonnes, son application pour
iPhone Walking the Edit (www.wal-
king-the-edit.net, bientôt sur
l’AppStore) propose de créer un
film en déambulant à travers un

quartier de Genève. Le trajet dé-
termine la récupération de docu-
ments filmés qui ont un rapport
avec les lieux visités. Un concept
aux retombées très vastes, notam-
ment du côté du tourisme.

Petit train musical
Les étudiants de la Haute Ecole
d’art et de design de Genève
(HEAD, head.hesge.ch) regorgent
aussi d’idées. Comme le prouve ce
jeu conçu en un mois par trois
d’entre eux, qui utilise habile-
ment Kinect, l’interface de cap-
ture du mouvement de Microsoft.
Sur l’écran, un personnage doit
franchir des obstacles. Au joueur
de déplacer des cubes dans l’es-
pace réel pour sauver les figurines
virtuelles de la dégringolade.

Enfin, mention spéciale à Yuri
Suzuki (www.yurisuzuki.com), de-
signer japonais dont le petit train
musical est capable de suivre un
tracé dessiné sur une feuille de
papier, et de traduire en sons les
couleurs qu’il rencontre sur son
parcours. Les enfants adorent!

Lift11 Toutes les conférences en
direct et en streaming vidéo sur
www.liftconference.com

A gauche, un parcours d’obstacles ludique, qui mêle réel et virtuel grâce à Kinect, imaginé par trois étudiants de la Haute Ecole d’art et de
design de Genève. A droite, le minijeu de pong réalisé à l’aide d’un module Arduino par le collectif Post Tenebras Lab. PIERRE ABENSUR
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