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LES 7 BUZZ
-

Nouveau

-

CYCLE
Ce tricycle
autonome
ultraléger,
à propulsion
électrique,
a été mis au
point par des
chercheurs du
Massachusetts
Institute of
Technology
(MIT), à Boston.
Baptisé
PEV, pour
Persuasive
Electric
Vehicle, et
destiné à un
usage partagé,
l’engin peut
rouler à une

Trop Bat!
Pour célébrer les 80 ans de Batman, le superhéros
de DC Comics, le « Bat-signal » a été projeté dans

vitesse de

de nombreuses villes du monde, ce 21 septembre.
Il a ainsi brillé à Berlin, Londres, New York,

20 à 32 km/h.

mais aussi à Tokyo et à Mexico (ci-dessus).

VRAIMENT

GEANT
i

m

L'Exposition universelle
de Dubaï (Emirats arabes
unis), du 20 octobre 2020

Al Wasl Plaza, comprenant
un dôme haut de 67,5 m
et large de 150 m.
Cette structure présente
la plus grande surface
de projection immersive
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Des personnages de bande dessinée ont défilé dans les rues
de Bruxelles, en Belgique, à l’occasion de la Fête de la BD.
La Balloon’s Day Parade mettait cette année à l’honneur
les Schtroumpfs, créés par Peyo, qui ont eu 60 ans en 2018.

Défilé

HAUTE

Peinture

Lors du défilé de la maison italienne Moschino,
à la Fashion Week de Milan, le créateur Jeremy Scott
a rendu un bel hommage à Pablo Picasso,
avec des robes évoquant l’œuvre du maître espagnol,

L’air de rien
Flow, créé par Plume Labs, est
un capteur de particules fines
qui, associé à une application
mobile, permet de s’informer
de la qualité de l’air.

art

solaire

À l'occasion de la Beirut Art Week, l’artiste
Bassam Kyrillos a exposé, dans une rue de la
capitale libanaise, une sculpture en aluminium
de 3 mètres de diamètre baptisée Équinoxe.
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