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Un jeune homme teste

un prototype de lunet
tes de réalité augmen

tée. Il joue d'un instrument
en suivant le guide contenu
dans ses lunettes, puis pro
fite d'une visite enrichie de
rues en 3D. Serait-ce lestant
attendues Google Glass?
«Non, on a inventé la réalité
augmentéepar lavisionavant
eux, en 2009 !» se vante Mi
chel Agnola, fondateur de
LasterTechnologies,une pe
tite start-up parisienne qui
commercialisera ses AR-
Glass dès septembre.
Guidage urbain, (/est l'un
des 130 projets présentés
dans lesalléesdu Centquatre
pour le festival Futur en
Seine lancé jeudi à Paris. Le
thème de cette édition? Les
entreprises du futur. De quoi
justifier des allées truffées
d'imprimantes 3D. Les cu
rieux tripotent des exemples
d'objets exposés sur les ta
bles de Sculpteo et Orange,
les regardent sur toutes les
coutures, réclamant des ex
plications sur le fonctionne
ment de cette dernière «ré
volution industrielle» .

A quelques mètres, la
start-up CKABfabrique en
temps réel de petites figuri
nes sur ses imprimantes 3D
personnelles...vendues entre
2000 et 3000 euros.
Au centre de l'open-space,
deux étudiants de l'Ecolena
tionale supérieure de créa
tion industrielle présentent
leur projet: un dispositif
composé d'une Kinect (le
périphérique de reconnais
sance des mouvements uti
lisé par la Xbox) qui photo
graphie des passants et d'un
bras robotiséABBquidessine
en pointillisme ce que la Ki
nect a perçu. Plus loin, des
représentants d'Allocinésont
venus faire la pub de Ciné-
gift, plateforme expérimen
tale de découvertede films et
de recommandations socia
les. Ellepermettra de noter et
d'offrir des films à ses con
tacts. Sur le stand d'en face,
on présente leWikiwalk, un
petit boîtier GPS blanc qui
tient dans la main. «C'est un
outilde guidage urbain piéton
et collaboratif qui s'adresse
aux personnes âgées et sera
commercialisépar Altran fin

2013», explique le chef de
projet Philippe Orvain. Le
Wikiwalk vaut 50 euros, les
minutes de guidage étant en
supplément ou se gagnant en
signalant les obstacles ren
contrés à la communauté.
Candidates. Dans un audi
torium sombre, se déroule le
Personal Democracy Forum,
des conférences sur lesnou
velles formes de mobilisa
tion, lepouvoir par le code et
les espoirs d'une gouver
nance partagée. Invitées à
s'exprimer, Anne Hidalgo et
NathalieKosciusko-Morizet,
candidates PS et UMP à la
mairie de Paris, glissent leurs
programmes en matière de
nouvelles technologies.
Retour dans la grande salle.
La société Cogibot attire les
grands enfants avec ses
Mecadroids, des robots de
30centimètres de haut utili
sés par les élèves coréens
pour apprendre à program
mer ou simplement s'amu
ser. Sur ce stand, on peut
faire une partie de minifoot.
NKMs'y est essayée: elle a
remporté le match 3-0.
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