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Tendance

Après les logiciels libres, voici
la révolution des objets «libérés»
A Genève, le collectif
Post Tenebras Lab
veut un espace pour
encourager l’«open
source» du matériel

Luca Sabbatini

«Nous voulons inciter les gens à ne
plus être de simples consomma-
teurs mais à devenir eux-mêmes
créateurs ou producteurs des ob-
jets qu’ils utilisent», affirment Falko
Henschke, 28 ans, et Lloyd Dizon,
32 ans. Respectivement mécatroni-
cien et informaticien, ils sont tous
deux membres de Post Tenebras
Lab (PTL), un collectif d’ingénieurs
qui rêve de «libérer» le matériel.

«Ce qui nous motive? Le plaisir
de comprendre comment ça mar-
che», confie Falko Henschke. Pre-
mière étape pour la jeune associa-
tion genevoise: trouver un local
pour ouvrir un «hackerspace». Soit
un atelier bien outillé où chacun
pourra, selon ses capacités, colla-
borer à la création d’appareils qui
répondent à la même philosophie
que les logiciels libres: accès à toute
la documentation, droit de réutili-
ser les schémas et de les modifier,
développement validé par la com-

munauté. Nul besoin d’être un sur-
doué pour participer, assure Lloyd
Dizon: «Si on est curieux et motivé,
on peut vite créer des choses inté-
ressantes.»

Roadsters et guitares
Les militants de Post Tenebras Lab
ne sont pas seuls à redécouvrir les
vertus du do it yourself. Depuis

deux ans, les «hackerspaces» se
multiplient un peu partout dans le
monde. De l’Afghanistan aux Etats-
Unis, on en compte déjà près de
400 actifs. Dans les pays défavori-
sés, ces officines permettent aux
populations de réparer ou de créer
de toutes pièces des appareils
autrement trop onéreux.

Utilitaires ou non, les projets
d’objets manufacturés «libres»
(open source hardware) se multi-
plient à toute vitesse. On y trouve
pêle-mêle des voitures, tel le roads-
ter Rally Fighter développé par une
communautédepassionnés, le télé-
phone mobile Openmoko, la gui-
tare Zoybar, des caméras, des équi-
pements informatiques en tous
genres. Sans oublier quelques pro-
jets farfelus, du barbecue Wi-Fi à la
télécommande pilotée par… les fla-
tulences de l’utilisateur!

Pour transposer l’esprit des logi-
ciels libres de l’univers virtuel du
software au monde concret du
hardware, les hackers disposent
d’armes efficaces: des outils de pro-
duction eux-mêmes open source, à
l’image de l’imprimante 3D Re-
pRap. Vendue en kit à un prix abor-
dable (800 dollars contre 10 000
pourunmodèleprofessionnel),elle
façonne des objets en plastique
avec une extrême précision. «La
RepRap peut même s’autodupli-

quer», souligne Falko Henschke,
quis’apprêteàassemblersapropre
imprimante 3D pour le futur «hac-
kerspace» de Post Tenebras Lab.

Piloter des robots
Avec cette machine, plus besoin de
jeter son aspirateur parce que le
capot de plastique s’est cassé, par
exemple: il suffit de le reproduire
pour réparer l’appareil soi-même.
Surtout, la RepRap ouvre toutes
grandes les portes de l’imaginaire.
«On peut dessiner une tasse — ou
tout autre objet — sous forme de
graphique 3D et la machine la fabri-
que», résume Lloyd Dizon, qui lui
aussi attend son kit de RepRap.

Autre outil open source modula-
ble à l’infini: l’Arduino, un micro-
contrôleur simple à programmer.
Ce petit utilitaire électronique dé-
veloppé en Italie bénéficie des tra-
vaux d’une communauté enthou-
siaste. Déjà écoulé à plus de
120 000 exemplaires, il sert aussi
bien à piloter des robots qu’à auto-
matiser l’extinction des lumières
dans un appartement.

La nouvelle révolution indus-
trielle? Elle ne viendra pas des cor-
porations et des multinationales,
mais d’une poignée de hackers et
de bricoleurs de talent.

www.posttenebraslab.ch

Ci-dessus, Lloyd Dizon et Falko Hensckhe, membres du collectif genevois Post Tenebras Lab (PTL), avec
un gadget lumineux de leur invention. Ci-dessous, l’imprimante 3D RepRap, capable de se reproduire
elle-même (à gauche), et le microcontrôleur électronique Arduino. LAURENT GUIRAUD/CREATIVE COMMONS
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