
"HatLab" : l'association qui rend vos créations numériques
réelles

Depuis quelques mois, l'association "HatLab" propose aux adeptes du numérique de rendre
rééls leurs projets. Qu'il s'agisse de créer un meuble ou un vêtement connecté, tout semble

possible grâce à une communauté de passionnés.
N otre époque n'est pas que digitale.
«Les gens ont besoin de se
réapproprier le travail manuel, les
objets. Ils veulent comprendre
comment passer du virtuel au
concret. Ils veulent retrouver leur
caractère créatif, se dire : "Je l'ai
fait moi-même".»
C'est avec cette idée bien chevillée
qu'un groupe pas comme les autres
est né à Viroflay. Il s'est nommé le
"HatLab" ; "Hat" en référence au
chapeau puisque l'association
chapeaute également un groupe dans
le secteur de Saint-Quentin, et "Lab"
pour laboratoire.
«Un cercle vertueux»
La semaine dernière, le "HatLab" a
bénéficié d'une subvention
exceptionnelle de la part de la
Fondation Orange. Elle a reçu 5 000
euros qui vont servir son
développement. «Nous avons
estimé que l'association
répondaient parfaitement à sa
mission d'apprentissage et de
fabrication numérique. Elle est un
excellent vecteur de formation» ,
précise Fatima Rahil, responsable de
la straté-gie digitale chez Orange.
Concrètement, le mouvement qui

compte une soixantaine de
personnes n'a que pour objectif la
création. «Nous donnons la
possibilité aux personnes de le
faire en passant par du matériel
numérique et informatique» ,
résume Karine Ait-Si-Amer, la
présidente.

Une imprimante 3D et une machine
à coudre
N'allez cependant pas imaginer une
bande de "geek" de l'ordinateur. «À
la base, je voulais créer des
meubles. J'utilise juste l'outil
informatique pour réaliser mes
plans. Tout le monde peut nous
rejoindre avec son idée, son
prototype. L'idée est de s'inscrire
dans un cercle vertueux : on peut
créer par soi-même et mettre à
profit ses connaissances pour les
autres. C'est plus intéressant de
s'amuser ensemble» , insistent
Karine, appuyée par Guillaume
adhérent dynamique au "HatLab".
Avec les 5 000 euros reçus, la
communauté compte acquérir une
imprimante 3D, se for-mer à son
usage et s'en servir dans ses locaux
de Viroflay ou en déplacement. Elle

pense également s'offrir une
machine à coudre numérique qui
permettra de réaliser des textiles
connectés. Le tout servira les adultes
et les ateliers ponctuels destinés aux
enfants. «Avec tout cela, nous
allons ouvrir plus largement le
spectre des possibles !» , espère le
duo.
Créée depuis quelques mois,
l'association a déjà rencontré un
certain succès. Peut-être est-ce aussi
parce que tous les profils y sont
acceptés. En d'autres termes, nul
besoin d'être informaticien pour y
adhérer.
PRATIQUE Une permanence se
déroule tous les mercredi soir, de
20h à 23h, au 185, avenue du
Général-Leclerc à Viroflay. Plus
d'infos sur : http: //mysunlab.org/
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