DÉCOUVRIR LE
NOUVEAU CERTESENS
DE MANIÈRE LUDIQUE
ET CONVIVIALE

PORTES OUVERTES
LES 19 ET 20 MAI 2017
DE 9H30 À 17H30
Accueil tout public,
scolaires et professionnels
visites guidées, expositions
et ateliers toute la journée
Accès libre

UNION EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional

Les 19 et 20 mai prochains, CERTESENS, le laboratoire d’innovation par le sensoriel, ouvre ses portes pour faire découvrir au grand public ses nouvelles activités dans le cadre de la manifestation « Joli mois d’Europe ». Un WE plein de
découvertes et d’expériences sensorielles inattendues.
Pendant les deux jours de 9h30 à 17h30, la plateforme dédiée aux technologies du sensoriel CERTESENS ouvre ses portes pour faire découvrir des ateliers ludiques et participatifs sur le sensoriel, entre autres des expériences sur
les matériaux qui permettent une initiation aux reconnaissances d’odeurs, des
jeux de découverte des sens et de la matière par le toucher et la vision.
Les visiteurs pourront aussi vivre une expérience d’Eye Tracking. Cette technique d’oculométrie mesure et enregistre en direct le parcours, les points de
fixation et temps de fixation du regard par rapport à un stimulus visuel. La démonstration met en lumière ce que l’on voit et ce que l’œil n’a pas regardé.
C’est bluffant, inédit et très ludique.
Tout au long de la journée, il y aura une découverte accompagnée et commentée de la plateforme CERTESENS ; sa matériauthèque entièrement réaménagée et qui propose plus de 5 000 matériaux pour les concepteurs, ingénieurs
et designers, sa salle de métrologie sensorielle et ses cabines d’évaluation sensorielle.
La visite sera ponctuée de différentes expériences sensorielles, pour découvrir
les applications multiples des technologies du sensoriel en lien avec la mobilité,
le luxe/cosmétologie, le packaging, les loisirs, l’urbain, l’énergie.
Aussi, en référence à Reneicsens, le programme de traitements de chutes
et déchets industrielles du laboratoire, CERTESENS invite le designer textile
Lucile Le Priellec. Spécialisée dans le tissage et la création textile, elle présente
une série d’échantillons de matières dont certaines sont issues du réemploi de
bouteille en plastique, câble électrique ou sac plastique. Au-delà de l’esthétique de ces nouveaux textiles, Lucile Le Priellec développe des valeurs chères
à CERTESENS, celles de la protection de l’environnement associées à la sensorialité des matériaux recyclés. Le résultat est simple et élégant pour des applications dans le design.
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Organisés autour du 9 mai, ces événements sont l’occasion de rappeler à chacun la création de l’Union
Européenne autour de l’objectif du maintien de relations pacifiques et culturelles sur le continent européen. Date symbolique, elle fait référence à la Déclaration de Robert Schumann, Ministre des Affaires
étrangères français, du 9 mai 1950, sur l’organisation de l’Europe au salon de l’Horloge du Quai d’Orsay.

