
Visualiser en ligne

Communiqué de presse
11 juin 2021

Qu'est-ce que tu FABriques ? #3
Du numérique dans l'archéologie

Le vendredi 18 juin à 12h, le live “Qu’est-ce que tu FABriques ?” revient pour sa troisième

édition. A l’occasion des journées européennes de l’archéologie, ce nouveau rendez-vous

mensuel gratuit s’intéressera aux pratiques du numérique mises en place en archéologie.

Laetitia Vendittelli, chargée de l’action culturelle au musée archéologique Saint-Laurent à

Grenoble,  et  Hélène  Coqueugniot,  directrice  de  recherche  au  CNRS  de  Bordeaux  en

anthropologie  biologique et  forensique,  seront  avec le  Fab Lab de La Casemate pour

répondre aux questions du public.

La place du numérique dans l’archéologie

De plus en plus de domaines scienti�ques se tournent vers des solutions numériques pour

accompagner leurs pratiques, et l’archéologie ainsi que l’anthropologie suivent cette même

direction.  De la captation d’images en 3D à l’aide d’un scanner,  à  la  modélisation et  à

l’impression  3D,  ces  disciplines  s’y  intéressent  aujourd’hui  pour  approfondir  certaines

recherches scienti�ques ou encore créer des dispositifs de médiation. On parle aujourd’hui

d’archéologie  numérique,  ou  cyber-archéologie,  pour  désigner  cette  pratique  de  la

modélisation 3D couplée aux technologies de numérisation sur le terrain. A ces �ns, les

Fab Labs sont des lieux d’expérimentation très intéressants pour les professionnels de ces

domaines puisqu’ils permettent de se former au préalable sur les machines à commande

numérique,  mais  également  de  découvrir  les  multiples  utilisations  de  celles-ci,

démocratisant ainsi leur usage.



Le nouveau RDV mensuel du Fab Lab de La Casemate

Le Fab Lab de La Casemate prend le micro chaque mois en direct à midi pour mettre en

lumière les différentes pratiques dans les Fab Labs, qu’elles soient professionnelles ou en

amateur,  en  invitant  à  chaque  édition  un  panel  d’invités  qui  ouvrira  le  débat  sur  les

problématiques du sujet du mois.

“Que vous soyez à Grenoble ou à l'autre bout du monde, con�né ou pas, “Qu'est-

ce que tu FABriques ?” est un RDV mensuel d'une heure,  en ligne, gratuit  et

accessible à tous, pour s'interroger et découvrir comment certaines pratiques

professionnelles s'approprient le numérique.“ - Yoanna Nowicki,  responsable

des Open Labs de La Casemate.

L’ambition du live de ce mois de juin

Répondre aux questions des professionnels non initiés aux machines présentes dans un

Fab Lab. Quels sont les avantages d’une utilisation des machines à commande numérique

?  Mais  aussi  quels  en  sont  les  inconvénients,  en  particulier  par  rapport  à  d’autres

techniques traditionnelles ? En quoi un atelier de fabrication numérique peut-il  leur être

utile ?

Un partenariat numérique avec le Musée archéologique de Grenoble 

Au mois d’avril, le Musée archéologique de Grenoble est venu à La Casemate pour réaliser

un dispositif de médiation, à l’initiative de Laetitia Vendittelli, invitée de ce mois. À cette

occasion, le Fab Lab de La Casemate a utilisé son scanner 3D pour numériser la vertèbre

d’un homme du 5ème siècle, puis il l’a reconstituée avec ses imprimantes 3D, a�n de créer

un dispositif manipulable par tous, aussi bien amateurs que professionnels. Le partenariat

entre le Fab Lab et le Musée archéologique permet ainsi aux publics de s’approprier la

discipline de l’anthropologie, et de la démocratiser.

Journées européennes de l’archéologie

La  Casemate  se  positionnant  toujours  au  cœur  de  la  science,  le  live  qui  se  déroule

normalement le dernier mardi du mois a été exceptionnellement décalé pour correspondre

à l’actualité scienti�que du moment : les journées mondiales de l’archéologie se tiendront

du 18 au 20 juin en Isère.

https://journees-archeologie.fr/c-2021/accueil

__________________

Liens utiles

- Page QQTF #3 >> https://lacasemate.fr/programmation/quest-ce-que-tu-fabriques-3/

- Vidéo sur le partenariat avec le musée archéologique Saint-Laurent >> https://youtu.be/5Wcj4NNd9Dk

- Programmation des Journées européennes de l’archéologie : https://journees-archeologie.fr/c-2021

/�che-initiative/11411/La-Casemate

- Plus de photos : https://www.�ickr.com/photos/ccstigrenoble/albums/72157719448159050

__________________

La Casemate



La Casemate est un centre de culture scienti�que (CCSTI) fondé en 1979 à l’initiative de représentants des

universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa mission principale consiste à

diffuser et promouvoir la culture scienti�que auprès de tous les publics. Le CCSTI de Grenoble est la

première  structure  du  genre  créée  en  France.  Depuis,  un  réseau  d’une  quarantaine  de  CCSTI  s’est

constitué. Chacun de ces centres de sciences continue, sur son territoire, à écrire l’histoire de la culture

scienti�que, technique et industrielle.

>> https://lacasemate.fr/
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