
Communiqué de presse
avril 2016

Année France-Corée : la Cité des sciences et de l’industrie 
présente le robot Chingu, co-construction franco-coréenne 
les 16 et 17 avril 2016 

Dans le cadre de l’année France-Corée 2015-2016, la Cité 
des sciences et de l’industrie présente, les 16 et 17 avril 
2016, au cœur d’un “village robotique”, le robot Chingu, 
co-construction coréenne et française, réalisée par les 
utilisateurs du Fab Lab de la Cité des sciences et de l’in-
dustrie et celui du Gwacheon Science Centre de Séoul. 
En avril 2016, date commune aux deux volets de la saison 
croisée France-Corée 2015, les deux grands centres de 

sciences de Séoul et de Paris, le Gwacheon Science Centre 
et la Cité des sciences et de l’industrie, présentent un projet commun sur la robotique.  

Ces deux établissements ont ouvert, respectivement en 2013 et 2014, un Fab Lab, atelier de 
fabrication partagé, selon une démarche nouvelle de co-éducation et de co-construction 
avec les visiteurs. 

Ces deux Fab Lab ont uni leurs communautés d’utilisateurs pour co-créer deux robots. Seize 
participants français et coréens de différents horizons (étudiants, jeunes actifs...) se sont 
mis à l’œuvre de janvier à mars 2016 afin de définir, de construire et de programmer en-
semble à 9 000 km de distance le robot Chingu (qui signifie ami en coréen) et le robot Ami en 
Corée. Ce projet a permis de confronter les perceptions et les usages de la robotique et des 
objets connectés dans les sociétés française et coréenne. 

Le robot sera présenté au grand public par le groupe d’utilisateurs français et des représen-
tants du groupe coréen les 16 et 17 avril 2016 de 11h à 18h dans le hall d’accueil de la Cité 
des sciences et de l’industrie (entrée libre). Une zone de 100 m² sera transformée en village 
robotique et permettra de faire découvrir au public d’autres plates-formes robotiques exis-
tantes ou en cours de développement. Notamment, Stimul’activ présentera le robot Mwoo 
développé à destination des personnes atteintes d’autisme, Axyn robotique, le robot UBBO 
« aide à domicile », et Even Bots, le robot Tiki agent d’accueil. Le Lutin (Laboratoire des 
usages en technologies d’information numériques) hébergé à la Cité des sciences et de l’in-
dustrie, le laboratoire SMART Labex de l’Université Pierre et Marie Curie, et l’éditeur de logi-
ciels MathWorks participeront également au village robotique. 

Le Gwacheon Science Centre de Séoul présentera à son tour son robot co-créé (Ami) lors d’un 
grand événement autour de la robotique le 30 avril 2016. Comme à la Cité des sciences et de 
l’industrie, cet événement s’accompagnera d’ateliers de médiation et de présentations sur la 
robotique et ses usages.
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