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Le FabLab est un atelier ouvert qui permet aux clients un 
accès à des moyens de production et à des procédés indus
triels modernes. L'idée de base est de permettre la 
production de pièces uniques, dans le cadre de la réalisation 
de prototypes. Des imprimantes 30, des scanners 30 et des 
découpeuses laser pour une utilisation individuelle {avec 
instruction de service) sont à disposition au FabLab. Celui-ci 
est ouvert tous les jeudis de 15h à 19h et il le sera bientôt 
également le samedi. Les membres ont aussi accès au FabLab 
pendant les heures d'ouverture du Switzerland Innovation 
Park Biel/Bienne. Bernard Liechti est un des premiers 
membres du FabLab Bienne. Un statut qui lui donne accès aux 
imprimantes 30, aux découpeuses laser et au savoir-faire des 
spécialistes du Fablab du Switzerland Innovation Park 
Biel/Bienne. Interview. 
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Qu'est-ce qu'un Fablab et qu'est-ce qui vous a motivé à 

devenir membre? 

U11 Fal)Lal1 est t111 at elie1· ouvert qui permet de i·éaliser 1·api-

den1e11t t1111)1·ototype st1r la base d'une première idée grâce à 

des il1f1·e:1st1·11ct.111·cs et un savoir-faire accessibles. C'est par ha

sa1·d à la lect11rc d'un article dans le Bieler Tagblalt que j'ai dé

cou,re1·t l1e '"ist.ence du FabLab. Cet article parlait de la ma1ù

festatiorl g1·atuit e FabLab night , une prerniè1·e i11troclt1ctio11 

atix technologies présentées. 

Quel est votre plus grand avantage en tant que membre? 

Pour n1oi, la découpeuse lase1· est vi·aime11L d'ur1c i1111)orta11ce 

primordiale. J 'avais beaucoup d'idées dans la tête ctc1Jt1is pas 

mal de temps et l'industrie était dans l'impossibilité de les réa

liser par manque de temps et d'accès aux macllli1es. Le FabLab 

est un lieu uniqt1e poUI· pern1ettre de réaliser un J)renùer pro

totype. Pour la réalisation d'une idée, la plupart des gens ne se 

rendent pas compte de l'utilité de tenil· w1 premier prototype 

entre les mains. Ça facilite la suite du travail. 

De quelles compétences faut-il disposer afin d'utiliser le 

Fablab? 

En principe aucune. Chaque membre reçoit un cours d'introduction 

et un accompagnement ultérieur. Mais je dirais que la peur et le 

blocage sont probablement moins grands pour ceux qui disposent 

déjà d'un certain savoir. Pour ma part, je suis menuisier de métier 

avec une formation complémentaire; je m'y connais donc en CAO 

(conception assistée par ordinateur) et en visualisation. 

Vous utilisez le Fablab depuis peu de temps, qu'est-ce 

que vous y avez réalisé et par quel autre moyen auriez

vous dQ vous y prendre sans ce lieu? 

r)&ris J<~ t'atJJ.1atJ jr· r1<· J'a11rais pas fait du tout. J'ai baptisé mon 

I,rr,j<~t Y.Jr1<·t Jr ·~1 11, I J0<~rJuf><~r cl es roues dentées sa11s la décou

f,,~1J<>r· Jr.ic,<!r 11 ',J tJr<Jit JJ<J'> f.tf. J)CJssirJ]e pour cles ques tio11s de 

t'·J(tJ><-.. •• J '1Jtlf(Jj~ r,r,,t,:Jt,Jr•1r1r!r1t f;1jL <l<_.s <!SS<1j s ~tvot· l l J 1C~ scjc à 

rr1GtaJ , rr1(JJ C, <·'(•f)1, IJTI fJJ(Jl;f.t j {! l11t1<>ri<·11x (~ I J ( 1 .i< 1 fl 1
(1,l llï·LiH j)étH j ) l l 

<~r1tr<!JJf<!r1<Jr<· rri<>J . l.1< · f''"''J11iL 8<·ri1ÎL s(1rc ·rr1 <•11L rc 1HL(1 :11 1 sl.:1c lc1 

cl<~ J'jcJ0<!. 
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Et comment percevez-vous le futur? 

Actuellement, j'utilise le FabLab plusieurs fois par semaine. 

J'adore l'ambiance qui y i·ègne. Au Switzerland Innovation Park 

Biel/Bienne, vous serltez une atmosphère décontractée et em

preinte de renouveau. Le contact avec l'éqwpe sur place est 

très important pour moi. Quant à mon propre futur, il sera à 

découvrir sur le site de mon projet Kineticart. 

Kineticart en deux mots? 

Mon idée est de réaliser des <<images mécaniques>> er1 jouant slll· 

les formes et les couleurs, erl créant des tablea~""< pouvai1t êt1·e 

exposés de la même manière que des œuvi·es t1·aditio1u1elles. 

En intégrant des éléments mobiles, ces tableaux per111ettl'l)llt 

au spectateur de modifie1· l'image er1 actionnru1t ce1·t~1i1l<.'S l1è.1r

ties, et donc de participer 111i-n1ên1e à l'œtl\'l·e. 

L'étape s11ivai1te se1·a cle i11ot.01·isc1· re1·t<ù11es piè<.'t:'s t't ~it' gl'l't'l' 

1c111·s n1011ven1e11ts êlll lllO\'l'tl d'1111 li< tr1 rtf\111· dt' lll1.)tl\ <'lllt'llt. 
' 

()c sc.'rEl alors le' !)<lSS(lgr cl't111f' l)C'l'St)llll(' dL'\ \111t lL' t~tl)ll'~111 t111i 

c l c~ c · l c) 11 c · l 1c• ré1 1111<' t) t l 1 ) l t 1 s i t'1 1 r~ è\t' l it)tls lllli tlll)Liil\ t'l'l'tlt 1 '<\~l1t'C't 

Hlitl ic111<' cl<' l ' i1 1 t < 1 i~ t '. 
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