
Description du projet

I. Introduction

Post Tenebras Lab est une association à but non lucratif, fondée en 2009. Elle a pour but 

d’entretenir et d’équiper un lieu de rencontre pour des personnes ayant des intérêts convergents 

pour  l’informatique,  l’électronique,  la  mécanique,  les  sciences,  les  arts  ou  la  technologie  en 

général.

L'association Post Tenebras Lab souhaite créer et aménager un lieu accessible et central à 

Genève.  L'espace  permettra  la  démocratisation  des  domaines  scientifiques  et  techniques 

(électronique, mécanique, informatique,...). Nous souhaitons promouvoir une utilisation originale, 

intelligente, éthique et innovante de la technologie ainsi que mettre à disposition et entretenir un 

lieu de travail et de rencontre. Nous voulons offrir à toutes personnes le souhaitant, la possibilité 

de se former ou de se perfectionner dans un domaine précis. Ainsi, l'association organise d'ores et 

déjà des ateliers et conférences chez nos partenaires, dispensés par des intervenants internes à 

l'association ou invités. De plus, la mise en avant de l'utilisation des logiciels et matériels libres en 

fera un lieu accessible à tous. En nous appuyant sur nos réseaux et nos partenaires (HEPIA, 

HEAD, Fêtons Linux, Lift Conference, Roue Libre, RMLL,...), nous avons également pour objectif 

de fonder un espace de sociabilisation.

Enfin,  ce laboratoire permettra de donner naissance à une production artisanale locale 

d'objets technologiques originaux en offrant un espace autonome de partage, de connaissances et 

de pratiques. 

Ces  motivations  qui  sont  les  nôtres,  ce  mélange  novateur  révolutionnera  les  mondes 

entrepreneurial, scientifique et technologique, en forgeant entre eux une passerelle étonnante et 

moderne.  Vous  retrouverez  le  dossier  de presse  et  des  liens  illustrant  les  projets  menés  par 

l'association Post Tenebras Lab sous le lien suivant: 

http://www.posttenebraslab.ch/wiki/events/past_events/featured

II. Mode de fonctionnement

L'idée principale est le partage d’un espace communautaire. En fonction de la taille de l’espace, il 

est prévu de diviser la surface en trois parties:

• espace commun

• espace projets et outils
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• espace de rangement

L’espace commun est une zone de rencontre et discussion, qui restera accessible à tous 

les  membres  de  Post  Tenebras  Lab.  Pendant  les  horaires  d’ouverture  et  en  présence  des 

membres, cette partie sera aussi accessible aux non-membres intéressés. L’espace commun sera 

également le lieu prévu pour les workshops, présentations et conférences.

L’espace projets et outils sera seulement accessible aux membres pour la réalisation de 

projets. L’occupation des tables et des parties de la surface sera limité à une courte durée. Selon 

disponibilité, importance et nature du projet, les membres peuvent décider de l’attribution d’une 

surface pour plusieurs jours ou semaines.

L’espace de rangement est prévu pour que les membres puissent stocker leur matériel et 

leurs outils en sécurité lorsqu’ils ne sont pas présents sur les lieux.

III. Informations administratives 

L'association  Post  Tenebras  Lab  est  une  association  à  but  non  lucratif,  neutre  sur  les  plans 

politique et confessionnel,  régie par ses statuts et par les articles 60 et suivants du Code civil 

suisse. 

Date de création: le 27.11.2009.

Adresse du siège: 

Association Post Tenebras Lab

c/o M. Michael Jaussi, Route de Chancy 40, 1213 Petit-Lancy.

Membres du comité:

Président: Falko Henschke

Secrétaire: Michael Jaussi

Trésorier: Alexandre Galletet

 

Contact

M. Falko Henschke, Président de l’association Post Tenebras Lab

Téléphone: 076 743 44 47

Mail: comite@posttenebraslab.ch ou falko.henschke@gmail.com

Site: www.posttenebraslab.ch
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