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Barbara Dorey, Gérard Dorey et Chantal Palluau

Quand la fibre optique 
se mêle au béton… :

La fibre optique a déjà séduit plusieurs 
créateurs, tels que David Emery et ses  
luminaires, les sculptures lumineuses 
d’Ombre Portée ou bien encore les coussins 
de Florence Bosc… Les tables de béton de 
Francesco Passaniti n’en sont pas moins 
surprenantes : parsemées de petits points 
lumineux, celles-ci donnent l’impression de 
légèreté et apportent une touche féerique à 
l’intérieur de la maison.

M. Liminal, piano Fazioli :
Le M. Liminal est un piano 
exceptionnel, fruit de la rencontre 
entre deux entreprises :

la NYT Line qui l’a dessiné et Fazioli 
(facteur de pianos de concert) qui l’a 
construit.

Ce piano au design unique, créé 
sur Mac (Amapi Pro et Carrara) par 
Philippe Gendre, est aussi doté d’une 
qualité sonore extraordinaire.

Le M. Liminal embarque la même 
mécanique, les mêmes marteaux, 
le même clavier, les mêmes cordes, 
la même table d’harmonie, le 
même cadre qu’un F 183 Fazioli. 
Les différences de ce côté-là sont 
minimes si on regarde les différences 
du meuble : la ceinture est plus basse 
de 7 cm ce qui a un effet esthétique 
majeur : le cordage, le cadre et la 
table d’harmonie sont mieux visibles 
et un effet positif pour le son. Or ce 
qui fait la musique dans un piano 
c’est le pianiste bien sûr, mais du 
côté du piano c’est évidemment ce 
que le M. Liminal montre le plus : ses 
cordes fixées sur le cadre qui font 
vibrer la table d’harmonie. 

Le Can-Am Spyder du Canadien BRP :
Le Spyder se chevauche comme une moto, 
mais vire à plat comme une voiture. Sa 
largeur interdit la remontée des files. Son 
cadre fait appel à une originale poutre en  
« Y ». Se conduit sans permis. Com-
mercialisation du Can-Am Spyder prévue 
début 2008.

Une nouvelle expédition, à la découverte de l’énergie solaire dans le 
domaine du trafic transcontinental :
L’histoire commence lors de l’exposition nationale suisse sur les Lacs de Bienne 
et Morat. Le catamaran solaire de MW Line réalisa 30.000 accostages totalisant 
le transport de plus de 1 million de passagers. Le Sun 21, né de l’initiative 
de Bertrand Piccard, médecin psychiatre et de son co-directeur Mark Wüst, est 
un catamaran entièrement mû par l’énergie solaire : long de 14 m et large de 
6,60 m,   avec un toit d’une surface de 60 m2, entièrement constitué de panneaux 
photovoltaïques. Un équipage embarqua à Bâle direction New-York, sachant que 
la seule énergie emmagasinée alimente 2 moteurs et lui permet de filer à 5 ou 6 
nœuds avec une autonomie de 18 heures. « Le but de cet exploit, déclare Martin 
Wosseler, est d’alerter l’opinion publique sur la nécessité de faire de la protection 
du climat, une priorité absolue ». Plusieurs scientifiques ont également embarqué 
et, tout au long de la traversée, procèderont à des prélèvements d’eau, afin 
d’analyser les teneurs en plancton. Le départ de Bâle eut lieu le lundi 16 octobre 
2006, l’arrivée étant envisagée en rade de New York le 8 mai 2007, saluée par 

l’œuvre gigantesque 
de Frédéric Auguste 
Bartholdi, la Statue 
de la Liberté (offerte 
p a r  l e s  F r a n ç a i s 
et  inaugurée le 28 
octobre 1886). Une 
rencontre est prévue 
avec le vice-président 
Al-Gore qui accueillera 
l’équipage et participera 
à un forum Sun 21, ce 
qui réjouit d’ores et 
déjà Martin Wosseler.
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