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CREATIUITE

Cerveaux agiles en condave
Peut-on proYoquer la créatiü-

té? La réponse est clairement
positive pour Mauro Dell'Am-
brogio. Le secrétaire d'Etat à
lëducation et à la recherche a
participé, hier à Neuchâtel, à

l'inauguration du Swiss Creative
Center et de son Fabl,ab.

Fablab?Lâcronyme anglais
pour désigner un laboratoire de
fabrication. Dans les fats, il
s'agit d'une imprimante capable
de créer des objets en trois di-
mensions. Swiss Creative Cen-
ter? De simples locaux où des

gens se réunissent. Mais pas

nimporte lesquels et pas pour
de futiles motifs puisquil s'agit

de réunir des cerveaux agiles et
de susciter leur inventiviié dans
les domaines les plus divers. Le
mode opératoire? Réunir les mi-
lieux académiques, scientifi ques

et créatifs. La finalité? Tendre
vers le développement de nou-
veaux produits, de nouvelles so-

lutions liees à des idées novatri-
ces et les confronter à leur
possible réalisation (grâce au Fa-

blab).
Simple? Sur le papier, oui. En

réalité (ou en 3D) la démarche
équivaut aussi à une prise de ris-
que a relevé Mauro Dell'Arnbro-
gio. En comparant le Swiss Crea-
tive Center à un accélérateur de
la créativité, le secrétaire d'Etat
relève un double risque: «lci,le
monde acodémique se frotte aux
mtrepnses en compagnie des

créanfs. Ce qui, par ailleurs, peut
les perturber par des remiaes m
cawe.>»

Remettre en cause. . . C'est prfu-
sémenttoutle sens de ladémar-
che. Ces locaux doivent devenir
<<un laboratoir e d' idéæ », a soute-
nu Brigitte Bachelard, membre
du comité. La directrice de la
HE-Arc s'estreiouie devoir Neu-
châtel se connecter au réseau

mondial de créativité (hier
après-midi, le centre était en ü-
déoconférence avec son homo-

logue de Boston, atxUSA). <<De-

main est déjà aujourd'hui!»,
a-t-elle lancé. C'est que, Pour
prospérer, <<les entrepises suisses

doivent se différencier au travers
de leur ingéniosité et leur savoir'

faire. Elles son\ contraintes de dboe'

lopper des produits uniqtrcs et de

se toumer vers des technologies

peut-être pas mttres mais porteu'
ses d'espoir>>, a renchéri lastro-
physicien et président du CSEM
Claude Nicollier.
A ce jour, une bonne dizaine

d'entreprises participent, y com-

pris financièrement, à cette
structure lancée notamment Par
la Chambre neuchâteloise du
cornmerce et de l'industrie. Da-
vid Maurer, à la tête de Colorixy
croit: <<En 2003, lai eu du mal
pour ffrcner mon entreprise. Et je

vois régulièrement des projets vala-

bles rester dors les ttroirs. C'est

pourquoi je n'ai pos hésité à reioin-
dre le Swiss Creofiue Center. » S srt
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Claude Nicollier a brisé le mur symbolique qui séparait les milieux

académiques, scientifiques et créatifs. cHRlÿlAN GALLEY


