
Une Suisse
high tech
aux USA
PROMOTION
Le consulat suisse de
San Francisco présentera
des innovations de l Ecole
polytechnique fédérale
de Lausanne et de l Université
de Genève

FRANÇOIS PILET

Ce ne sera pas vraiment
la réception de l ambas
sadeur Tout juste le

cocktail du consul Mais avant
les petits fours et les coupes de
Champagne c est de science hi
gh tech inode in Switzerland
dont entendront parier les invi
tés de Swissnex une annexe du
consulat suisse chargée de faire
la promotion des compétences
suisses et de tisser des liens

avec la formidable pépinière
technologique qu est la Silicon
Valley
Créé en 2003 cet organisme

semi public sponsorisé par
Swiss Swisscom et Swiss Re
dépend formellement du Dé
partement des affaires étran
gères qui lui alloue un budget
d un peu plus d un million de
francs par an Soutenu à l ori
gine par le Secrétaire d Etat à

leducation et à la recherche
Charles Kleiber Swissnex veut
changer l image de la Suisse
«positive» mais trop tradi

tionnelle encore basée sur les
coucous et le chocolat «Nous
voulons imposer un nouveau
cliché celui d un pays inno
vant» assène Christoph von
Arb consul à Boston et direc
teur de Share l alter ego de
Swissnex sur la côte est

Insectes
ou hélicoptères

Pour ce faire les diplomates
promoteurs ont choisi Nadia
Thalman de l Université de
Genève pour présenter début
novembre un logiciel permet
tant de créer des habits vir

tuels Le thème ratisse large

et le cocktail rassemblera des

représentants d écoles de
mode des concepteurs de jeux
vidéo ou encore des réalisa

teurs d effets spéciaux d Indus
trial Light Magie la société
fondée par Georges Lucas
Ce programme développé

par le laboratoire de modélisa
tion numérique Miralab
de l Unige doit permettre de
créer des personnages virtuels
que ce soit pour des films
d animation ou pour des cata
logues de mode virtuels

Benetton Zara ou encore
La Redoute s y sont déjà inté
ressés

De leur côté les deux EPF
amuseront la galerie au consu
lat de la côte ouest avec une

rencontre intitulée «Insectes

ou hélicoptères » LeLabora
toire des systèmes autonomes
présentera un planeur solaire
ainsi qu un hélicoptère capa
ble de voler de manière auto
nome en évitant les obstacles
dans une pièce LEPFL fera
quant à elle une démonstra
tion d un avion de dix gram
mes lui aussi autonome de
vant un parterre de cher
cheurs des prestigieuses
universités de Berkeley et de
Caltech ainsi que du labora
toire Ames l un des princi
paux centres de recherche de
la NASA

«Les gens que nous allons
rencontrer sont aussi des spé
cialistes de la robotique vo

lante explique Jean Christo
phe Zufferey concepteur de
l avion miniature né à l EPFL

Nous allons faire des visites

échanger nos connaissances
C est l occasion de lancer des
partenariats et de créer des
synergies»
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