Hackuarium invite tous les Branle-pantets
à fêter son 7e anniversaire le 6 octobre dès 19h30
Pour fêter les 7 ans du laboratoire communautaire Hackuarium, installé dans la commune à la route de Crochy 20, les activités et projets de ce
laboratoire accessible à tous seront présentés par Rachel Aronoff, biologiste et présidente de l'association, mercredi 6 octobre, de 19h30 à 22h.
Il sera question de cellules, de l'ADN, de musique, d’art biologique, de petits pois et plus encore. Vous serez invité·e·s à regarder par le microscope
et découvrir les êtres vivants insoupçonnés qui habitent la mousse de nos forêts. Vous pourrez prendre un échantillon de mousse, si vous en avez
envie, et penser à l’idée de prendre vous-mêmes part à la recherche participative, ou simplement vous divertir avec le biohacking et des échanges
passionnants avec les autres utilisateurs-trices du laboratoire.
Les portes d’Hackuarium sont ouvertes tous les mercredis soirs de 19h30 à 22h, mais le 6 octobre sera particulier et idéal pour découvrir
le biohacking à Ecublens.
Hackuarium et le biohacking : de quoi s’agit-il ?
L'association offre à chacun·e, quelles que soient ses compétences, la possibilité de découvrir, d’expérimenter et de contribuer à des projets réunissant biologie et technologie.
Les membres d’Hackuarium pratiquent une science ouverte et participative, dans le respect de la charte éthique du mouvement DIYbio européen qui met en avant la transparence, la
responsabilité, le respect de la vie ou encore le libre accès notamment. Hackuarium favorise l'interdisciplinarité et ses projets sont portés aussi bien par des scientifiques que par des
citoyens, architectes, designers, informaticiens, artistes, journalistes, retraités ou autres.
La pendaison de crémaillère du nouveau labo d’Hackuarium a eu lieu le 12 juin 2019 et les 5 ans de l’association ont été fêtés le 5 octobre
2019 avec l’atelier «Détective d’OGM» (image 1). La crise sanitaire a ensuite suscité certains projets, tel «Détective de Corona». D’autres
projets se sont poursuivis, tel le jardinage urbain, en particulier dans les bacs de la place de jeux des Esserts, ici à Ecublens (image 2).
Le temps de la pandémie a été mis à profit par l’association pour publier une étude sur une méthode de dépistage du Covid-19(*), mais aussi
un article(*) sur la qualité de l’eau de la baie de Montreux durant et hors Jazz Festival (annulé en 2020), ainsi qu’un article primé, intitulé
«Favoriser l'innovation au niveau local pour accélérer la recherche biomédicale»(*) et écrit avec d’autres personnes aussi actives dans la
science ouverte.
(*) si vous souhaitez plus d’informations sur ces articles, vous pouvez contacter hello@hackuarium.ch

Infos pratiques :
7e
anniversaire
du
laboratoire
communautaire Hackuarium
Mercredi 6 octobre, de 19h30 à 22h
Verrée, pain, fromage, soupe à la
courge.
Route de Crochy 20, Ecublens.
Ouvert à toutes et à tous !
Pour l’organisation, merci de bien
vouloir confirmer votre présence par
mail à hello@hackuarium.ch

