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RÉSUMÉ 

Véritable révolution dans le domaine des technologies numériques, l’impression 3D est sur 
le point de transformer en profondeur les modes de conception, de confection et de 
distribution des objets industriels et artistiques. Ce nouvel outil de fabrication est entré très 
rapidement dans nos vies, notamment grâce à la dissémination rapide de l’information 
rendue possible par l’avènement des réseaux sociaux. De là, est-il possible d’envisager 
l’impression numérique comme une nouvelle forme de pratique sculpturale guidée par la 
portabilité et l’adaptabilité des nouvelles technologies computationnelles? Le présent 
mémoire de recherche-création se situe dans le domaine de la sculpture numérique. Inspiré 
par les évolutions récentes d’un secteur actuellement en ébullition, il procède à un examen 
de la pratique artistique du domaine afin de définir les caractéristiques artistiques de cette 
discipline émergente. L’analyse de ces projets a permis de dégager trois caractéristiques de 
la pratique artistique de la sculpture numérique. Le modèle d’analyse qui en est ressorti a 
servi d’ancrage à l’exposé de la recherche artistique réalisée sur une période de trois 
années. La première caractéristique repose sur une approche in situ radicale. L’œuvre ne 
peut exister sans le lieu et transforme la perception de celui-ci. La seconde réside dans 
l’œuvre perçue comme une intervention répondant à un contexte et à une situation 
particulière. La troisième caractéristique s’inscrit dans la pratique artistique envisagée à 
partir de la mise en place du processus. L’œuvre émerge donc du lieu, de son ancrage et 
d’un procédé de création générateur de formes esthétiques. Concrètement, à partir de 
projets de recherche-création, la démarche de ce mémoire a permis de concevoir un 
prototype d’atelier mobile d’impression 3D pour la conception et la réalisation de projets 
d’interventions numériques in situ. Ce prototype permet de mieux saisir comment la 
création artistique a été influencée par les processus issus des technologies de l’impression 
3D. En filigrane de l’ensemble du texte, nous examinons des projets qui démontrent 
comment ce processus transforme la pratique sculpturale, traditionnelle et numérique.
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AVANT-PROPOS 

 

En tant qu’artiste, mon travail quotidien au Cirque du Soleil consiste à trouver des 

solutions créatives à l’aide de différents procédés techniques et différents matériaux. 

Depuis quelques années, en œuvrant au département de recherches et développements pour 

les costumes et les accessoires, je suis amené à utiliser sur une base quotidienne les 

technologies de l’impression 3D en relation avec le corps des athlètes qui sont les 

performeurs de nos différents spectacles. C’est en utilisant et en détournant les usages des 

nouveaux outils technologiques de l’impression 3D que repose mon exécution créative. 

Cette dernière fait aussi partie d’une recherche dans ma pratique artistique qui se poursuit 

depuis plus de vingt ans sur la thématique de la condition humaine. Cette quête engagée – 

qui est inspirée par les développements fulgurants des organismes génétiquement modifiés, 

le clonage in vitro et autres monstrations du microscopique – me permet d’explorer 

comment le monde organique se retrouve dans le matériel, dans les objets mais aussi dans 

la nature. En ce sens, à l'aide du modelage, du moulage et différents principes 

technologiques, je me questionne sur les possibilités de modifications génétiques et de 

remodelage du corps humain.  

 

Depuis maintenant huit ans, les nouvelles technologies du 3D, avec des logiciels de 

plus en plus performants comme Maya, ZBrush et Sculptris, sont maintenant des outils 

importants dans ma démarche de création. Ces derniers, me donnent la possibilité de 

prévisualiser et de modifier rapidement, via l’ordinateur, les sculptures avant de les 

imprimer en 3D ou de les faire usiner à l’aide d’une machine-outil à commande numérique, 

communément appelée CNC (Computer Numerical Control, francisé en « Commande 
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Numérique par Calculateur »). En tant que sculpteur, je m’intéresse à toutes autres matières 

et/ou techniques qui pourraient me stimuler davantage et m’amener plus loin dans mes 

réflexions et mon processus de création. 

 

Mon travail artistique n’est pas une analyse sociale ou philosophique, mais plutôt 

une action transformatrice. Comme artiste, j’utilise différentes techniques et matériaux afin 

de provoquer un dialogue entre mes œuvres et le public. J’aime démontrer, à l’aide des 

matériaux, mécanismes et nouvelles technologies, que le corps est multiple, non réductible 

à un organe ou une cellule. Chaque corps est unique et indivisible.  
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INTRODUCTION 
 

« La culture a toujours été une affaire de technologie. Nous utilisons des dispositifs 
techniques ou des artéfacts plus ou moins élaborés […] pour produire ou plutôt favoriser 
la production de certaines formes d’expérience ». 

 
Stéphane Vial, L’être et l’écran 

 

 

 En résonance avec les propos de Stéphane Vial, le présent mémoire se situe dans 

l’exploration des technologies de l’impression 3D pour la production d’un dispositif de 

création, soit l’Atelier Mobile d’Impression 3D (AMI-3D), qui permet de favoriser la 

production d’artefacts par le biais de sculptures numériques qui sont réalisés en fonction du 

lieu, de l’espace et/ou du site choisis. L’approche qui est préconisée est donc celle qui est 

dite in situ. Aujourd'hui, il est possible télécharger gratuitement des objets, ou plutôt des 

fichiers 3D d’objets virtuels, par l’entremise de sites internet spécialisés qui sont consultés 

et continuellement nourris par une communauté en ébullition d’artistes et d’artisans, aussi 

appelés Maker. Ces données informatiques peuvent alors être transformées et modifiées 

comme bon nous semble pour nos besoins spécifiques. Par la suite, les objets sont 

acheminés à une machine de bureau ou industrielle qui décode l’information mathématique 

pour la transposer en un objet physique. Ces objets réels sont obtenus grâce à une nouvelle 

technologie d’innovation disruptive appelée « la fabrication additive » ou mieux connue 

sous le terme « d’impression 3D ». L’impression 3D, qualifiée d’innovation 

« perturbatrice », constitue une innovation radicale dans la mesure où, par le biais de ses 

technologies et procédés, elle laisse entrevoir la possibilité d’imprimer en forme 

volumétrique une infinité d’objets en une infinité de matières.  
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  Selon Jean-Marie Dru « L’innovation disruptive est une innovation de rupture, par 

opposition à l’innovation incrémentale, qui se contente d’optimiser l’existant » (2016). En 

ce sens, l’impression 3D est une forme d’innovation de rupture puisqu’elle remet en 

question la chaîne de conception, fabrication et distribution des objets et produits de 

consommation. 

 

Dans ce contexte, je m’intéresse à l’influence de ces technologies numériques 

disruptives sur mon processus de création. L’idée est celle de remettre en question les 

différents mécanismes et outils de création traditionnels de la sculpture et de faire une mise 

à jour par l’entremise de l’avènement des moyens disruptifs technologiques d’aujourd’hui. 

Il est possible d’observer une mutation de ces processus de création par de nouvelles 

méthodologies dynamiques orientées vers la création. Les outils technologiques et les 

différentes techniques de prototypage rapide ne sont plus là pour seulement valider une 

idée, mais aussi pour produire des objets et des sculptures en tant que produits finis. 

L’objectif de cette recherche-création est de poser les bases théoriques et pratiques qui me 

serviront à réaliser des projets de mobilité à l’aide des outils d’impression 3D.  

 

Les limitations et la complexité des outils de prototypage 3D, en ce qui a trait à leur 

portabilité et leur gestion, sont des problématiques de taille qui nuisent aux dimensions 

créatives de l’impression 3D. Généralement, la production de pièces exécutée sur 

imprimante 3D est réalisée en atelier et requiert que le créateur ait des connaissances 

techniques très pointues et spécifiques à l’outil.  
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Une des principales limites à l’accessibilité à l’impression 3D en mode nomade est 

l’absence de réelle portabilité. Elle rend difficile l’appropriation des outils physiques pour 

la création de projets artistiques in situ. L’histoire nous a montré comment l’invention des 

tubes de couleurs industriels a profondément influencé la pratique de la peinture en rendant 

possible la mobilité du peintre. L’impressionnisme n’aurait jamais existé sans, pour 

paraphraser Renoir, la possibilité de « peindre sur nature »1. En d’autres mots, grâce aux 

ateliers portables (chevalet, valise et tubes de couleurs), les peintres ont quitté leur atelier 

sombres où ils étaient confinés depuis des siècles, pris le train de la modernité et exploré 

directement la nature et sa lumière. 

 

Cela étant dit, deux problèmes principaux attirent mon attention : 1- les 

imprimantes 3D professionnelles sont difficilement transportables et mobiles en raison de 

leurs poids et de leur taille; 2- les outils virtuels, comme les logiciels de traitement 

d’image 3D, ne sont pas toujours conviviaux ni faciles d’accès. Par conséquent, il est très 

difficile d’utiliser l’ensemble des outils de fabrications additives de façon nomade et 

spontanée, et ce faisant l’utilisateur devient très limité sur leur réelle capacité portative.  

 

Dans le cadre de ce mémoire de recherche, il est question d’offrir une réelle 

flexibilité aux outils de production 3D, habituellement réservée aux espaces d’ateliers. 

Certains enjeux technologiques seront abordés en ce sens : Comment donner à l’ensemble 

des outils 3D (numériseur 3D, imprimante 3D) cette vraie portabilité ainsi que 

l’alimentation électrique nécessaire à la réalisation de mon projet de recherche? 

 
                                                
1 Viau, R. (2007). Renoir paysagiste. Vie des arts, 51(207), 47-49. P.48. 
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Il est important de noter que la portabilité de ces outils peut permettre une certaine 

démocratisation de la technologie pour un artiste, mais peut aussi amener la possibilité de 

rejoindre de nouveaux publics. La problématique technologique de la portabilité apparaît 

ainsi comme étant le corolaire du processus de création. La véritable question se situerait 

donc plutôt du côté de la recherche-création. Dans quelle mesure l’utilisation des outils de 

numérisation 3D et d’impression 3D, lorsqu’envisagés du point de vue de leur mobilité, 

peut influencer l’expression artistique d’un artiste? Cette question s’inscrit dans la ligne de 

pensée du constat de Valérie Martin, rédactrice pour le site Actualités UQAM. 

 
« Fini le temps où l’on se rendait au Musée pour admirer des œuvres accrochées sur 
les murs ou des objets disposés dans les vitrines. L’heure est à l’expérimentation 
immersive : on « plonge » dans l’installation, on vit une expérience, on devient 
partie prenante de l’œuvre.2 »  

 
 

Tout en expérimentant certaines solutions techniques, je cherche aussi à situer mon 

travail artistique dans l’écosystème de diffusion des arts numériques parmi les pratiques qui 

incorporent des éléments technologiques dans leur processus créatif.  

 

Ainsi, de la conception à l’expérimentation, en passant par la production jusqu’à la 

diffusion, je réalise et conçois des œuvres à l’aide de nouveaux outils technologiques qui 

transforment ma pratique artistique. 

 

 Dans le cadre de ce mémoire, je cherche donc à valider un processus de création 

artistique libre et rapide. L’idée de ce projet de recherche est de faire une mise à jour de 

                                                
2 Source : INTER, magazine de l'Université du Québec à Montréal, Vol. 11, no 2, automne 2013  
[Https://www.actualites.uqam.ca/2013/le-musee-du-xxie-siecle-une-experience-immersive] 
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certains processus traditionnels de sculpture. Par exemple, il ne s’agit pas seulement de 

transformer manuellement par addition ou soustraction certains matériaux physiques (terre, 

bois, pierre), mais de plutôt utiliser ce même processus créatif en manipulant 

numériquement des matériaux virtuels avec les moyens technologiques d’aujourd’hui.  

 

  En résumé, je m’intéresse à la possibilité de donner une mobilité aux outils 3D 

physiques (numériseur et imprimante). Je désire aussi détourner l’utilisation première des 

outils numériques vers d’autres fonctions/utilisations que celles pour lesquelles elles sont 

construites et commercialisées.  

 

Par le biais d’expérimentations et de recherches formelles, je souhaite trouver le 

moyen de capter certains éléments de la nature via un numériseur 3D, de modéliser de 

nouvelles formes adaptées aux surface numérisées à l’aide de logiciels 3D et d’imprimer les 

éléments modifiés et/ou adaptés à l’aide des nouvelles technologies d’impression 

volumétrique 3D, cela tout en restant sur le lieu de l’intervention artistique.  

 

C’est la raison pour laquelle j’ai conceptualisé le projet d’AMI-3D (voir résumé du 

choix des outils à l’annexe 4). Ce projet rend possible cet état de fait en conceptualisant et 

réalisant des interventions éphémères in situ. Cet atelier mobile me permettra de créer et de 

diffuser de manière différente. Par exemple, imaginons un cône, tel un cornet auditif, qui 

est greffé à un arbre : cela suggère que la forêt est à l’écoute des bruits qui l’entourent. Il est 

aussi possible d’imaginer la conception de formes sculpturales plus organiques, telle une 

reproduction d’oreille humaine qui pourrait être greffée à un rocher, qui fait la sourde 

oreille. 
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Il est important de noter que chaque sculpture sera intégrée et fusionnée de manière 

organique à son environnement. La diffusion de l’action artistique se fera virtuellement. De 

cette façon, les personnes intéressées à voir les sculptures dans leur milieu d’intégration 

pourront le faire grâce aux coordonnées GPS diffusées par les réseaux sociaux. Par la suite, 

ces mêmes personnes pourront aussi partager les images prises de l’installation sur leurs 

propres réseaux choisis.   

 

Le premier chapitre présentera l’historique qui a amené à concevoir le projet de 

synthèse autour du besoin d’un atelier mobile d’impression 3D, ainsi qu’une série de 

projets d’artistes sélectionnés portés par différentes démarches artistiques visant une 

réflexion sur le médium de l’impression 3D. Comment celui-ci influencera le processus 

pour la création de sculptures numériques. Le second chapitre, portant sur la méthodologie, 

explicitera comment se sont effectués, tout au long de la recherche, les différents allers-

retours entre art et technologie, entre les thématiques des œuvres et les usages de 

l’impression 3D. Le troisième chapitre présentera une sélection de mes œuvres 

antécédentes qui permettent de mieux comprendre comment la création à la base de ce 

mémoire se positionne au sein de ma recherche-création en impression 3D et mobilité. 
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CHAPITRE 1 : 

CRÉATION ET IMPRESSION 3D : PRATIQUES SCULPTURALES 
 
« L’artiste élabore sa pensée au travers des moyens d’expression qualitatifs qu’il emploie, 
et les termes par lesquels elle s’exprime sont si proches de l’objet qu’il fabrique qu’ils 
viennent directement se confondre avec lui. »  
 
John Dewey, L’art comme expérience 
 

Tel que formulé par Dewey, il s’agit ici de définir les « moyens d’expression » 

qualitatifs qui sont en adéquation avec les objets artistiques proposés dans le cadre de ce 

mémoire de recherche-création. Il est toutefois important, avant de passer en revue la 

création contemporaine, de définir les problèmes qui justifieront la sélection des artistes et 

des œuvres. Il sera donc question de la portabilité et de l’accessibilité des outils 

d’impression 3D. 

 

Un premier problème soulevé, concerne les imprimantes 3D professionnelles qui 

sont difficilement transportables et n’ont aucune mobilité en raison de leurs poids et leur 

taille. Lorsque ces imprimantes 3D sont placées dans un espace dédié, il est nécessaire de 

faire des ajustements précis et délicats. Ce faisant, il serait difficile voire impossible 

d’utiliser ce type d’appareil à l’extérieur de leur emplacement initial, comme par exemple 

dans un parc urbain. Ainsi, les limitations et les complexités des outils de prototypage 3D, 

en ce qui a trait à leur portabilité et leur gestion, deviennent un frein majeur au 

développement de notre projet de recherche. En effet, la production de pièces exécutées sur 

imprimante 3D est généralement réalisée en atelier, cela pour les raisons mentionnées 

précédemment. L’absence d’une réelle portabilité rend donc difficile l’appropriation des 

outils physiques pour des projets artistiques en mode nomade.  
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Lors de ma revue de la littérature, j’ai constaté qu’il était aisé de trouver plusieurs 

articles et magazines spécialisés portant sur les comparatifs des petites imprimantes 3D de 

bureau, mais il n’y avait pas d’informations comparatives concernant les spécificités 

techniques d’une vraie mobilité. Notons que ces dernières sont moins lourdes et qu’il est 

possible de les transporter plus facilement que celles à vocation industrielle. Cependant, 

très peu de modèles sont réellement transportable à cause de leur fragilité mécanique et de 

leurs nombreux ajustements qui sont souvent longs et complexes à faire et qui peuvent 

survenir lors d’un déplacement. Mais encore faut-il une réelle rapidité d'impression. 

Certaines petites imprimantes 3D sont parfaites du point de vue de la portabilité (poids et 

format), de l'alimentation électrique (bas voltage) et de leur simplicité d'utilisation. Par 

contre, le temps d’impression, les résultats et la fiabilité ne répondent pas aux attentes 

envisagées. 

 

Le deuxième problème réfère aux logiciels de traitement d’image 3D qui ne sont pas 

toujours conviviaux. Certains logiciels sont très puissants et d'une capacité de rendu 

technique exceptionnel. En revanche, leur usage n’est pas très intuitif et la courbe 

d'apprentissage est complexe (pensons ici aux fonctions d’optimisation des modèles 3D du 

logiciel ZBrush par exemple). Par conséquent, il peut être difficile d’utiliser de façon rapide 

et libre ces logiciels de modélisation 3D de façon spontanée. 

 

 Le troisième problème que je désire mettre en lumière est associé à l’accessibilité 

des outils de captation numérique 3D (de l’anglicisme Scanner 3D souvent utilisé en 
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français). Il convient de mentionner que le marché des numériseurs n’a pas évolué à la 

même vitesse que celui des imprimantes 3D. 

 

En ce sens, depuis les années 2008, il est possible d’observer une prolifération des 

petites imprimantes 3D dites de bureau. D’ailleurs, plusieurs petites compagnies sont nées 

de cette vague, avec la possibilité de faire partie de cette nouvelle génération de start-up 

numérique. Il est intéressant de souligner qu’au cours des 10 dernières années certaines de 

ces mêmes compagnies ont pris de l’expansion et ont perfectionné et raffiné leurs appareils. 

Une fois au point, leurs nouvelles imprimantes les as rapproché de plus en plus des 

principaux meneurs mondiaux en impression 3D industrielle forcent ces derniers à sortir 

eux aussi des imprimantes 3D moins dispendieuses pour la petite PME. 

 

Cette évolution technologique n'a par ailleurs pas été aussi rapide pour ce qui est des 

numériseurs 3D mobiles. Il existe des appareils bon marché que l’on peut généralement 

trouver sur le web et qui peuvent être utilisés à l’aide d’un ordinateur portable ou en 

complémentarité d'une tablette de type iPad. Cependant, la précision dimensionnelle et/ou 

la fiabilité laisse à désirer. Il y aussi une série d’appareil de table qui sont précis et 

relativement abordables pour les artistes. Par contre, ils ont besoin de point d’ancrage fixe 

afin d’en garantir la stabilité de l’outil lors du processus de numérisation. Ces derniers ne 

peuvent donc pas être transportés facilement, car ils sont sensibles au mouvement. Il est à 

noter que l’objet à numériser doit être suffisamment petit pour être déposé à un endroit 

précis devant les caméras d’acquisition 3D, comme par exemple; une table tournante qui est 

synchronisée avec le logiciel de captation tridimensionnel.  
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Au cours des dernières années, l’arrivée de numériseurs 3D portables dont le prix 

est inférieur à 10 000 $ a eu comme conséquence majeure que cette industrie a pris de 

l’expansion et offre maintenant un plus grand choix d’appareils pour le travailleur 

autonome, la PME ou l’artiste qui ne peuvent se permettre d’investir dans ce genre d’outil 

version industriel à 60 000 $ et plus. Parmi les compagnies qui ont contribué à cela, 

pensons entre autres à la chinoise Shining (EinScan Pro à 6 700 $) et au Artec Eva lite 

(9 800 $) qui pour sa part est d’origine russe. En addition à ces deux fabricants, d'autres 

compagnies ont emboîté le pas afin de rejoindre cette nouvelle clientèle, comme par 

exemple la compagnie québécoise Creaform avec son nouveau Peel 3D (8 000 $), qui 

comprend une valise ainsi qu’un logiciel performant pour le traitement et les retouches des 

fichiers 3D. Notons que c’est ce numériseur 3D, en version Bêta, que j’ai utilisé pour mon 

projet d'intégration d'œuvre d'art extérieur intitulé POP! et qui avait été fait en collaboration 

avec la Ville de Longueuil avant d’être lancé dans sa version finale sur le marché. Je 

reviendrai ultérieurement sur le sujet de l’installation POP! et je le ferai alors dans un cadre 

descriptif. 

 

Maintenant que j’ai énoncé ces trois problèmes, il apparaît clairement que toutes ces 

limites techniques ralentissent le processus de création. De surcroît, ces limites nuisent à 

deux éléments qui sont essentiels au langage artistique : 1- les cycles heuristiques (la 

possibilité d’expérimenter rapidement et d’effectuer un retour sur les résultats), et 2- 

l’essai-erreur (méthode expérimentale caractérisée par divers essais qui sont exécutés 

jusqu’au succès de la recherche ou jusqu’à l’interruption des tests par le chercheur). Étant 

donné les coûts des équipements (imprimante 3D, numériseur 3D), mais aussi la lourdeur 

des équipements et l'alimentation électrique de ces derniers, les artistes hésitent à se lancer 
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dans des processus de type expérimental qui occasionneraient nécessairement un certain lot 

d’échecs et de prototypes déficients.  

 
Il existe toutefois des créations artistiques novatrices qui ont réussi à résoudre 

quelques problématiques avec un certain succès, cela en utilisant les techniques de 

l’impression 3D, de la prise d’empreinte virtuelle et d’une certaine mobilité dans certains 

cas. Pour bien situer le présent projet de recherche, il est nécessaire de passer en revue ces 

travaux artistiques. En effet, cela s’explique par le fait que notre démarche qui consiste à 

analyser l’ensemble des créations proposées se fait selon le fil conducteur suivant : la mise 

sur pied de l’atelier mobile. Il s’agit même, pour utiliser une métaphore, d’un fil numérique 

(traduction libre du terme « Digital Thread »). 

 

En mars 2015, Joseph DeSimone (chimiste, inventeur et entrepreneur américain) 

présentait dans la série des Conférences TED3  les derniers résultats de son travail de 

recherche sur l’impression 3D. Notons qu’au moment d’écrire ces lignes, sa présentation 

fut visionnée plusieurs millions de fois sur le web. Ce vaste auditoire vient que fait que 

DeSimone a présenté ce qui est devenu aujourd’hui une référence en impression 3D rapide, 

le prototype d’une imprimante 3D : la M1 sortie en 2016 et maintenant la M2 sortie en 

2017 qui sont des produits de sa compagnie CARBON3D Inc. 4 . Au cours de cette 

présentation, DeSimone nous explique différentes prouesses technologiques avec le 

système CLIP (Continuous Liquid Interface Production) qui a la capacité d’accélérer 

l’impression 3D de pièces complexes; avec ce système, l’impression 3D se fait 25 fois 

                                                
3Source : [https://www.ted.com/talks/joe_desimone_what_if_3d_printing_was_25x_faster], page consultée le 31 octobre 
2018. 
4 Source : [https://www.carbon3d.com], page consultée le 31 octobre 2018. 
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voire 100 fois plus rapidement que l’impression 3D que nous connaissons depuis les 

25 dernières années. Il est intéressant de souligner qu’à travers ses explications techniques, 

DeSimone expose un concept fort intéressant, soit celui du fil numérique : 

« Le processus est le suivant : on part d’un dessin CAD, on crée un prototype et on 
passe à la fabrication. Le fil digital est souvent rompu au prototype. Impossible de 
conserver ce fil digital parce que beaucoup de composants n’ont pas les propriétés 
mécaniques de la pièce finale. Maintenant, nous pouvons conserver ce fil digital du 
dessin à la fabrication en passant par le prototypage ». 

 
Notons que ce concept de « Digital Thread » sert à DeSimone à démontrer le désir 

d’augmenter la résistance mécanique des résines utilisées en impression 3D afin de passer 

d’un prototype à une pièce de production qui soit fonctionnelle et solide. Grâce à ces 

résines, développées spécifiquement pour les imprimantes 3D de la compagnie Carbon3D 

Inc., les objets réalisés à l’aide de ces imprimantes ne sont plus seulement utilisés qu’à des 

fins de validation d’un prototype (forme, dimension, fonctionnalité). En effet, ces 

imprimantes 3D permettent d’obtenir une pièce assez robuste et mécaniquement 

fonctionnelle qui est produite dans le but d’être utilisée dans son contexte de service. Pour 

ma part, le concept « Digital Thread » que je traduis par la métaphore du fil numérique 

implique une forme d’une continuité dans le processus de création. De la captation de 

l’information avec la numérisation, en passant par la modélisation, pour ensuite obtenir 

cette même sculpture physique par le biais d’une imprimante 3D. Il s’agit de créer et de 

fabriquer virtuellement des objets sans couper le fil numérique et ce jusqu’à l’installation 

d’un objet réel au sein d’un environnement choisi. Ce faisant, l’artiste fabrique une 

sculpture par l’utilisation d’un environnement complètement numérique. 
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Je présente ci-dessous une série de projets portés par différentes démarches guidés 

par la métaphore de ce nouveau fil numérique ou, pour reprendre l’expression originale, le 

« Digital Thread » de l’impression 3D. 

1.1 GREG PETCHKOVSKY : THE METHOD CASE 

 
 

  

 

Débutons par les petites installations de l’artiste Greg Petchkovsky The method case 

qui mélangent la sculpture digitale et l’impression 3D à des objets que nous côtoyons à tous 

Figure 1. The method case (2013). Greg Petchokovsky.  
Source : [http://www.themethodcase.com/mixingdigital-sculpture-with-real-objects-by-greg-petchkovsky/]  
Page consultée le 3 novembre 2018. 
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les jours. À l’aide d’une imprimante 3D qui a la capacité d’imprimer un modèle en couleur, 

Petchkovsky ajoute des éléments créés virtuellement à d’autres éléments qui sont réels. 

 

Greg Petchkovsky est un artiste russe, qui a toujours eu un intérêt pour le dessin et 

la sculpture. Il a découvert l’infographie à l’adolescence et ce n’est que plus tard qu’il a 

enseigné ces techniques pour le monde du cinéma. Il travaille professionnellement en 3D 

depuis 2002 et vit à Sydney, en Australie. 

 

Pour commencer, l’artiste utilise un logiciel comme Agisoft PhotoScan qui repose 

sur la technologie de photogrammétrie. Cette technique consiste à créer un maillage 3D à 

partir d’une série de photos prises d’un lieu ou d'un élément choisi. Concrètement, le 

logiciel compile et calcule savamment les différences entre chacune des nombreuses photos 

qui ont été prises sur le lieu choisi et il recrée, virtuellement, en 3D l’objet exact à ce qu’il 

est en réalité. Une fois l’objet reconstitué, ce dernier est transféré dans un logiciel de 

modélisation 3D, où il sera modifié par addition ou soustraction. La figure 1 ci-dessus en 

présente un bon exemple, soit des blocs LEGO intégrés à un coin de marche de béton cassé. 

 

L’artiste a ensuite imprimé en 3D couleur le modèle obtenu et a retouché 

légèrement la couleur de la pièce avec de la peinture acrylique afin que cette pièce s’intègre 

parfaitement au lieu d’installation. Puis, l’artiste a ajouté sa création à l’endroit original où 

il avait été préalablement scanné dans la rue pour une illusion parfaite et une nouvelle 

forme de Street-Art. 
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Les intégrations artistiques d’objets à l’environnement de cet artiste a probablement 

été l’un des premiers éléments déclencheurs pour mon sujet de recherche. Bien que son 

travail graphique et celui comme sculpteur soient très intéressants, c’est plutôt ses 

interventions créatives en tant que « Street artist » qui a retenu mon attention. Son projet de 

bloc LEGO incrusté dans une marche de béton a fait germer une idée que j’avais en tête 

depuis un certain temps déjà : rendre portable les outils de prototypage rapide.  

 

À l’image de Petchkovsky, c’est ainsi le désir de travailler de façon nomade qui 

m’intéresse. Réaliser une intégration artistique ponctuelle, laisser une trace et cela dans un 

environnement choisi. Le travail de Petchkovsky m’a amené à circonscrire et formuler la 

question initiale autour de laquelle s’articule le présent projet de recherche : Comment est-il 

possible de rendre mobile l’ensemble des outils à utiliser pour permettre la concrétisation 

de ma pratique sculpturale? De cette première question découle une seconde interrogation : 

Comment peut-on capturer les données d’une surface et/ou d’un espace, modéliser, 

prévisualiser un résultat, l’imprimer et l’installer sur le site en suivant un processus de 

création qui soit transparent? Ces deux questions artistiques et techniques sont celles 

auxquelles je souhaite répondre au cours de mon projet de recherche. 
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1.2 ECHOVIREN: A 3D PRINTED SCULPTURE OF SIZE, STYLE & NATURAL 
SUBSTANCE  
 

 
 

Smith | Allen est un collectif qui réunit un concepteur en architecture (Bryan Allen) 

et une artiste qui travaille en sculpture et en installation (Stephanie Smith). Leurs travaux 

s’orientent principalement autour du lieu, de la forme, de la structure et de l'interaction avec 

le public. Ensemble, ils se concentrent principalement sur la création et la conception 

d’objets monumentaux (des murs et des abris) intégrés dans des espaces naturels et des 

sites qui sont sensibles sur le plan environnemental. 

 

Smith | Allen a participé en août 2013 au projet de résidence 387 qui est situé à 

Mendocino aux États-Unis. Au cœur d'une forêt de sequoias de 150 acres, le duo a créé un 

site réactif imprimé en 3D et qui est une installation architecturale nommée Echoviren (voir 

la figure 2 ci-dessus). Pour concrétiser cette installation, le projet consistait à développer 

Figure 2. Echoviren — A 3D Printed Sculpture of Size, Style & Natural Substance Source: 
[https://cargocollective.com/SmithAllen/ECHOVIREN] Page consultée le 3 novembre 2018. 

 



  

 28 

une forme en 3D, de l’imprimer morceaux par morceaux – chaque morceaux étant de petite 

taille, soit de 13 cm x 20 cm x 23 cm – et ensuite d’assembler chacune de ces 585 pièces 

afin de former une immense sculpture dont les dimensions sont de 3 m x 3 m x 2,5 m. 

Notons que ce projet fusionne l'architecture, l'art et la technologie afin d’explorer la 

dialectique entre l'homme, la machine et la nature.  

 

Ma démarche artistique se rapproche du projet de Smith | Allen à différents niveaux. 

Premièrement, par la construction d’un projet sculptural par la multiplication des pièces 

imprimées en 3D (voir Post-it virtuel – il en sera question au prochain chapitre). 

Deuxièmement, par l’intégration de sculptures dans un milieu naturel. En effet, mon 

intention de greffer différentes sculptures réalisées et imprimées sur place sur des éléments 

extérieurs (arbres, roches) peut faire écho à ce projet de Smith | Allen. Troisièmement par 

l’engagement des artistes au point de vue des problématiques environnementales. Par 

ailleurs, il existe une différence entre leur travail et le mien : elle se situe au niveau de 

l’envergure de la sculpture installée. 

 

Considérant la lenteur d’impression des imprimantes 3D qui sont disponibles en ce 

moment, ainsi que de leur petit format d’impression, il serait beaucoup trop long et 

astreignant pour moi de demeurer dans un même lieu pendant plusieurs jours, voire 

plusieurs semaines, pour la réalisation d’une pièce monumentale. Bien qu’il ne soit pas 

exclu que je concrétise un jour un projet de cette envergure, pour l’instant je limite mes 

interventions artistiques en relation avec les dimensions maximales d’impression qui sont 

offertes par l’imprimante 3D. Le but de mon projet de recherche est d’intégrer de petites 

sculptures à l’environnement de façon ponctuelle, rapide et mobile, cela un peu en suivant 
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une approche de graffiteur 3D. Pour y parvenir, il est essentiel de respecter les deux critères 

suivants : 1- avoir un processus de création qui soit transparent, et 2- avoir un atelier qui 

offre la possibilité de réaliser l’œuvre sur place, sans avoir à faire des allers-retours entre 

l’atelier et l’espace d’intégration choisi. 

1.3 ANA RAJCEVIC: SÉRIE ANIMAL : THE OTHER SIDE OF EVOLUTION 
 

Artiste gagnante de plusieurs récompenses de la mode, Ana Rajcevic est installée à 

East End à Londres. Son travail se situe au croisement de la sculpture et du design de mode. 

Elle se spécialise dans les polymères synthétiques, le métal et le cuir. Son travail va au-delà 

de la définition de bijoux et peut être davantage interprété comme étant une « nouvelle race 

d'objets précieux ».  

Figure 3. Série de 7 : ANIMAL : The Other Side of Evolution: Source : [http://www.anarajcevic.com/]  
Page consultée le 3 novembre 2018. 
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Rajcevic est née à Belgrade, en Serbie, où elle a passé la majeure partie de son 

enfance. Son père, artiste-sculpteur, comme l’ensemble de sa famille (celle-ci était 

constituée de peintres, de critiques d'art, d’acteurs de théâtre, danseurs de ballet, etc.), 

œuvrait dans le domaine artistique. Rajcevic a passé le plus clair de son enfance dans 

l'atelier de son père à jouer avec de l'argile, du bois, des crayons et du papier. Il y avait de 

l’art partout dans la maison et les étagères étaient remplies de livres d'art, ce qui lui a 

permis de développer son imagination artistique. Il est intéressant de souligner qu’elle a 

étudié plus de 10 ans dans une école de musique pour ensuite se diriger vers l'architecture 

d'intérieur pendant cinq années, pour finalement par la suite intégrer le monde de l'art et de 

la mode.  

 

La grâce et l'élégance des éléments sculpturaux, de par leur aspect osseux, 

s’intègrent merveilleusement bien aux corps choisis. Ces prothèses sculpturales, comme il 

est possible de voir sur les figures 3 et 4, donnent vraiment l’impression d'émerger des 

corps sous la forme d’excroissances. Notons que ces formes sont inspirées de la 

morphologie animale. Par exemple, les insectes scarabée mâles possèdent des excroissances 

ressemblant à des cornes de buffle afin d’effrayer l’ennemi et/ou pour charmer les femelles. 
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En tant qu’artiste mouleur/sculpteur depuis maintenant 20 ans, la proposition 

d’Ana Rajcevic m’a inspiré au niveau de l’intégration avec le corps. Son travail avec les 

résines synthétiques par le biais des techniques de moulage n’est pas sans rappeler l’univers 

de la 3D. Comme il a été précisé dans l’introduction du présent projet, je veux faire une 

mise à jour des techniques de moulage traditionnelles que j’utilise depuis plusieurs années. 

Pour ce faire, je vais utiliser les moyens technologiques de la numérisation et de 

l’impression 3D. La fabrication d’un moule traditionnel par la prise d’empreintes physiques 

avec différents matériaux comme le silicone peut maintenant être effectuée virtuellement, 

donc sans contact ni matériaux, afin d’obtenir un document numérique (fichier) qui peut se 

traduire en un moule virtuel. À partir de ce moule virtuel, il est possible de modifier la 

forme et de la reproduire à la grandeur désirée avec l’impression 3D. 

 

Figure 4. Série de 7: ANIMAL: The Other Side of Evolution. Source : [http://www.anarajcevic.com/work/animal] 
Page consultée le 3 novembre 2018. 
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Depuis le début de ce mémoire, il est question d’intégrer des sculptures à des 

éléments naturels tels des arbres ou des rochers. Par ailleurs, il n’est pas exclu de travailler 

avec ou sur le corps des personnes.  

 

Tout comme Ana Rajcevic, ma pratique explore les thèmes de la mutation et de 

l'évolution, des relations entre le rationnel et le subconscient, l’humain et l’animal. Dans ce 

projet, mon souhait est d’explorer des nouvelles formes esthétiques questionnant la beauté 

et la normalité des choses. Une façon de brouiller les frontières entre les objets inanimés, 

l’environnement naturel et le vivant.  

1.4 AKI INOMATA : WHY NOT HAND OVER A “SHELTER” TO HERMIT CRABS? 

 
Figure 5. Why Not Hand Over a “Shelter” to Hermit Crabs? -Border- (2009 – 2017)  
Source: [http://www.aki-inomata.com] Page consultée le 3 novembre2018. 
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Aki Inomata est née en 1983 à Tokyo au Japon. Elle a complété une Maîtrise en 

Fine Art (MFA) à l’Université des Arts de Tokyo et vit et travaille à Tokyo.  Artiste et 

designer, Aki Inomata a fusionné son amour de l'architecture avec la technologie de 

l'impression 3D pour créer un magnifique ensemble d’abris cristallins pour un bernard-

l’ermite. 

 

Cette artiste étudie la notion de déplacement. Pour ce faire, elle donne une chance à 

des pagures, de la famille des crustacés décapodes et qui sont communément appelés des 

bernard-l'ermite, de passer de sa coquille (qui est sa maison ordinaire) à de merveilleuses 

architectures artificielles. Sa démarche comporte plusieurs étapes. 

 

Premièrement, afin de mieux comprendre leur forme intérieure, Inomata numérise 

en 3D les coquilles abandonnées des crustacés à l’aide de la technique de la 

tomodensitométrie (TDM). La TDM consiste en un examen d’imagerie médical lors duquel 

on utilise un ordinateur pour assembler une série de clichés radiographiques afin de créer en 

3D des images détaillées d’organes, de tissus, d’os et de vaisseaux sanguins du corps. 

 

C’est à partir de ces données que l’artiste obtient un volume numérique 

(maillage 3D) des coquilles inoccupées par les bernard-l’ermite. Les fichiers sont ensuite 

manipulés à l’aide d’un logiciel de modélisation 3D et combinés à des formes 

architecturales telles des bâtiments semblables à ceux que l’on peut voir à Tokyo, à des 

appartements français, à des casinos et même à des villes (figure 5). Les modèles sont 

imprimés en 3D en acrylique transparent de façon à leur prêter une esthétique semblable à 

un joyau qui affiche les couleurs de ces crustacés à l'intérieur. Les bernard-l’ermite ont 
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ensuite été mis en contact avec les coques en plastique afin qu’ils puissent choisir leurs 

propres maisons. Notons que ce projet est l’exemple parfait d’une intégration réussie entre 

vivant et non-vivant.  En effet, le fait de transformer la carapace d’un bernard-l’ermite en 

lui donnant l’aspect d’un building, d’une église, ou d’un château, c’est prendre au pied de 

la lettre et de manière poétique l’expression disant que certains animaux transportent leur 

maison sur leur dos.  

 

Dans ce cas-ci, Inomata a utilisé des technologies assez lourdes et complexes pour 

la réalisation des sculptures (numériseur médical, imprimante 3D industrielle). L'influence 

artistique de cette artiste provient plutôt du côté d’une micro-sculpture ajouté à un élément 

choisi. Ce qui est doublement intéressant dans le cas d’Inomata est le fait qu’elle ait choisi 

un organisme vivant, en l’occurrence le bernard-l’ermite, comme support à ses sculptures. 

À défaut de se déplacer pour réaliser ses sculptures dans des lieux différents, ce sont les 

sculptures elles-mêmes qui se déplacent grâce à l’aide des petits pagures (figure 6).  

 

 
 Figure 6.  Why Not Hand Over a “Shelter” to Hermit Crabs? -White Chapel- (2014 – 2015)  

Source: [http://www.aki-inomata.com/works/hermit_WhiteChapel/] Page consultée le 3 novembre 2018. 
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 La transparence de la matière utilisée pour l’impression des maisons miniatures et la 

précision des éléments sont deux caractéristiques techniques que je retiens pour mon projet 

de recherche. De plus, la dimension des sculptures nourrit une autre facette de l’approche 

de création in situ qui est développée dans le cadre de ce mémoire, soit celle de produire 

plusieurs petites pièces, car celles-ci prendront moins de temps à imprimer. Mon choix 

s’explique par le fait qu’il s’agit de jouer sur la quantité et l’effet de colonisation de petites 

sculptures sur un éléments choisi. Un peu comme si de nouvelles espèces de petits fruits ou 

de champignons apparaissaient sur un arbre. 
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1.5 GUILLAUME LACHAPELLE : MACHINATIONS 

 
 

 

 Guillaume Lachapelle vit et travaille à Montréal. Il est diplômé en arts visuels à 

l’UQAM. Sa pratique est essentiellement sculpturale et se décline sous forme 

d’installations, d’art public et de maquettes. Il collabore aussi à des productions 

télévisuelles et théâtrales en tant qu’accessoiriste et réalisateur de décors.  

Les œuvres de Guillaume Lachapelle mettent en scène un univers ludique peuplé d'objets 

aux fonctions incertaines où les codes du réel sont réinterprétés.  L'architecture des 

maquettes présente des motifs empruntés au paysage quotidien et constitue le décor d'un 

Figure 7. Série : Machinations (2010) Source : [http://www.guillaumelachapelle.com] Page consultée le 3 novembre 
2018. 



  

 37 

récit implicite où les accessoires et les personnages interagissent et s'expriment par des 

métaphores. À la rencontre de deux mondes, les façades et les seuils établissent le point de 

convergence où se développe le dialogue. Comme dans les figures 7 et 8, des objets sont 

présentés sous forme d'installation. Ils s'inscrivent entre l'étrangeté et le familier dans une 

théâtralité improbable où leur nature est détournée. Leur semblant de mécanismes donne 

l'impression d'une fonction que rien ne révèle et qui demeure indicible. Malgré leur 

apparence séduisante, ils révèlent plutôt l'envers d'un monde idyllique et pointe vers des 

univers dystopiques. Mis à part le choix technologique commun, en ce qui concerne la 

réalisation des sculptures de Lachapelle, c'est la partie ludique et l'histoire qu'elles racontent 

qui m’intéresse chez cet artiste.  

 

 
Figure 8. Installation : Soma (2016) Source : http://www.guillaumelachapelle.com/Soma.htm Page consultée 
le 3 novembre 2018. 
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1.6 JESSICA HARRISON : SERIE : SCULPTED SKIN FURNITURE 

 

 
 

 L’artiste écossaise Jessica Harrison est née à St-Bees en 1982. Harrison déménage 

en Écosse pour étudier la sculpture à l'Edinburgh College of Art en 2000. Ensuite, elle 

complète une maîtrise en art puis termine en 2013 un doctorat sur la pratique de la 

sculpture, financé par le Conseil Arts and Humanities Research. 

 

Figure 9. Série : Sculpted skin furniture (2009) Source : [https://www.designboom.com/art/sculpted-skin-
furniture-by-jessica-harrison-12-16-2013/] Page consultée le 3 novembre 2018. 
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Harrison nous confronte à des sculptures organiques étranges et dérangeantes. Tel 

qu’illustré sur la figure 9 ci-dessus, nous sommes confrontés à des meubles miniatures à 

l’aspect de chair et de peau humaine, dont la mise en scène qui est faite dans les mains de 

l’artiste renforce davantage l’impression d’extension du corps. De là, il apparaît qu’il s’agit 

d’une façon de rendre floue la barrière entre les objets inanimés et les êtres vivants. 

 

 Les recherches de Harrison explorent les relations entre les espaces intérieurs et 

extérieurs du corps. Elle observe le corps à travers la peau, en utilisant la surface du corps 

comme un support à la fois de recherche et de réflexion. Au-delà d'un modèle 

bidirectionnel, Harrison propose un modèle multidirectionnel et omniprésent de la peau 

comme étant un espace dans lequel se mêlent le corps et le monde. Travaillant avec cet 

espace de déplacement entre l'artiste/fabriquant et le spectateur, elle s’appuie sur le corps 

actif, à la fois dans la fabrication et l'interprétation de la sculpture. Il est à noter qu’Harrison 

vise à intégrer une touche de sensation proprioceptive dans la pratique sculpturale. De cette 

façon, elle réécrit le corps sculptural en traversant la peau. Elle propose une autre façon de 

penser le corps au-delà d'une tradition binaire l’intérieur versus l'extérieur.  

 

 Cette artiste m'a amené à m’interroger au sujet de mon travail artistique antérieur. 

De là, elle m’a permis de m'apercevoir que beaucoup de projets que j'avais réalisés dans le 

passé s’inscrivaient en continuité avec la recherche du présent mémoire. Inconsciemment, 

le travail d’artiste sculpteur que je poursuis depuis le début des années 2000 à l’aide de 

plusieurs techniques de moulage, en est un de recherche artistique sur le corps  
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Il convient de souligner que c’est le traitement et l’utilisation du corps humain 

comme support de création qui me rapprochent de cette artiste. Plusieurs de mes sculptures 

et installations antérieures ont utilisé le corps humain comme inspiration, que ce soit par la 

reproduction de la texture et/ou de la couleur de la peau. Dans ce contexte, c’était en 

utilisant différents matériaux synthétiques comme le silicone, le latex et différents 

plastiques que j’amenais les visiteurs à s’interroger sur la dimension matérielle de leur 

humanité. Ce lien sera d’ailleurs illustré ultérieurement dans le présent mémoire lorsque 

seront présentées les installations Hétérogreffe 1 et 2. Ainsi, parmi les éléments qui sont au 

centre de la recherche du présent mémoire, il y a : 1- la greffe d’objets sur des supports 

présents dans la nature ou sur des supports corporels, et 2- le brouillage entre intérieur et 

extérieur, entre corps humain et nature. 

1.7 PIEKE BERGMANS : SERIE METAMORPHOSIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Né en 1978, Pieke Bergmans est une artiste/designer des Pays-Bas. Elle a étudié en 

conception graphique à l'Académie des Arts St. Joost Breda, en Design 3D à l’HKA-Art-

Figure 10-11. Série : Metamorphosis (2012) Source : [http://www.piekebergmans.com]  
Page consultée le 3 novembre 2018. 
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école Arnhem, en design industriel au Design Academy d'Eindhoven et a fait un MA en 

Design de Produits au Royal College of Art de Londres. La démarche artistique de 

Bergmans consiste à détourner la fonction de certains objets existant afin de leur donner 

une autre signification. L’aspect spontané et ludique de cette artiste vise à fusionner la 

fonction et la forme au service d’un nouveau message de l’objet. À l’image de Bergmans, 

j’aimerais cultiver et transformer la signification d’objets usinés. Ainsi, l’appropriation et le 

détournement d’objets du quotidien et/ou de lieux familiers en suivant une démarche 

polymorphe et organique est au cœur de la démarche artistique du présent mémoire.  

 

1.8 MARKUS KAYSER : SOLAR SINTER.  

 
 
 

Le Solar Sinter est le fruit de l'imagination de Markus Kayser, un étudiant à 

l’université du Royal College of Art à Londres, au Royaume-Uni. L’imprimante qu’il a 

créée permet d’imprimer des objets en 3D en plein désert en exploitant deux éléments 

naturels de l’environnement : le soleil et le sable.  Dans un monde de plus en plus concerné 

Figure 12. Solar Sinter (2011) Source : [https://kayserworks.com/] Page consultée le 3 novembre 2018. 
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par les questions de production d'énergie et de pénurie de matières premières, le projet de 

Kayser explore le potentiel de la fabrication dans le désert qui est un environnement où 

l'énergie et les matériaux sont abondants. Dans cette expérience (figure 12), la lumière du 

soleil et le sable sont utilisés respectivement comme énergie brute et comme matériau afin 

de produire des objets en verre en utilisant un processus d'impression 3D. Fait intéressant, 

ce processus combine l'énergie naturelle du soleil et le sable avec une technique de 

production de haute technologie. 

 

 Le frittage solaire soulève des questionnements sur l'avenir de la fabrication 

d’objets. Cette façon de faire déclenche des rêves sur la pleine utilisation du potentiel de 

production de cette technique, cela grâce à la ressource énergétique la plus efficace au 

monde, soit le soleil. Bien qu'elle ne fournisse pas de réponses définitives, cette expérience 

vise à fournir un point de départ pour une nouvelle réflexion.  

 

 Ce jeune étudiant s’est interrogé sur une nouvelle manière de créer et de fabriquer 

des sculptures ou des objets utilitaires dans un milieu aride comme le désert Cette 

problématique Kayser y répond de façon ingénieuse grâce à la fabrication du Solar Sinter. 

Son imprimante 3D utilise le sable et le soleil, deux éléments qui sont disponibles en 

quantité infinie dans le désert. Le soleil a deux fonctions : 1- il permet d’alimenter en 

énergie la mécanique de l’installation par le biais de panneaux solaires et de batteries, et 2- 

il permet de fabriquer des objets grâce à d’immenses loupes focalisées qui permettent de 

chauffer et de faire fondre le sable. Ainsi, le sable sert pour sa part de matière première 

pour la reproduction de modèles (figures 13 et 14) qu’il a modélisés en 3D de manière 

virtuelle.  
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C’est le projet de Kayser qui m’a amené à me poser des questions sur la possibilité 

de construire, dans un contexte de recherche-création, une imprimante 3D qui soit adaptée à 

mes besoins. À partir de là, il y a une question à laquelle nous devons répondre : Quels sont 

les éléments techniques incontournables qui ne sont pas disponibles sur le marché des 

imprimantes 3D et qui permettraient de mieux servir mes objectifs artistiques? De manière 

plus concrète, cette question s’interroge par exemple à savoir comment concevoir un outil 

qui répond aux exigences de portabilité, de mobilité et de performativité de l’atelier 

d’impression mobile? Par ailleurs, en raison des contraintes de temps, j’ai opté pour la 

conception d’une solution évolutive en utilisant des composantes qui sont disponibles sur le 

marché. Cette approche itérative a le net avantage de me permettre d’imaginer plusieurs 

versions du même processus d’impression. En ce sens, le projet de Solar Sinter est inspirant 

dans la mesure où il constitue un idéal à atteindre : un instrument in situ fonctionnant avec 

les ressources disponibles sur le site de l’intervention artistique. 

 

Figure 13-14. Solar Sinter (2011) Source : [https://kayserworks.com/] Page consultée le 3 novembre 2018. 
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1.9 LUKE JERRAM : GLASS MICROBIOLOGY 

 

 
 

 Luke Jerram est un artiste qui habite au Royaume-Unis et qui a commencé sa 

carrière professionnelle en 1997.  Depuis lors, il a créé un certain nombre de projets d’art 

extraordinaires qui ont inspiré de nombreux artistes dans le monde. La pratique de Jerram 

implique la création de sculptures, d’installations et de projets d'arts vivants.  

Figure 15. Glass Microbiology (2004) Source : [https://www.lukejerram.com/glass/] Page consultée le 3 novembre 
2018. 
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 Pour son projet Glass Microbiology, Jerram a développé une technique de travail du 

verre depuis 2004. Fait à remarquer, les œuvres d'art proposent des visualisations 

alternatives des virus tels que nous les connaissons, c’est-à-dire des visualisations faites par 

l'imagerie artificiellement colorée qui est majoritairement véhiculée dans les médias. En 

effet, mentionnons que les virus n’ont pas de couleur puisqu’ils sont plus petits que la 

longueur d'onde de la lumière. Les sculptures (figures 15 et 16) de ces virus réalisés par 

Jerram sont environ 1 000 000 fois plus grandes que la taille réelle des virus. En éliminant 

la couleur de l'imagerie, une tension complexe surgit entre la beauté des œuvres d'art et ce 

qu'elles représentent. 

 

 

 

Figure 16. HIV (2004) Source : [https://www.lukejerram.com/glass/gallery/hiv]  
Page consultée le 3 novembre 2018. 
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Tel qu’illustré sur la figure 17 ci-dessus, il est à noter que les sculptures de verre 

sont conçues en consultation avec des virologues de l'Université de Bristol. Dans sa 

démarche artistique, Jerram conçoit ses modèles en utilisant une combinaison de différentes 

techniques de photographies scientifiques. 

 

Le travail de Jerram opère un rapprochement entre l’art et la biologie. En 

grossissant l’échelle de représentation des virus, il permet aux gens de mieux comprendre 

la complexité du vivant à l’échelle des nanotechnologies. Aussi, le fait qu’il y ait une 

absence de couleur pour reproduire des virus permet d’éviter de tomber dans la séduction 

des images et propose une vision alternative des modèles en vogues. 

 

Figure 17. HIV Virus 3D model Source : [https://www.cgtrader.com/3d-models/science/medical/hiv-virus--2] 
Page consultée le 3 novembre 2018. 
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Je tiens à souligner que l’axe expérimental de mon travail de recherche ne réside pas 

dans une démonstration ou une illustration fidèle de la réalité de certaines maladies qui 

s’attaquent aux arbres ou à d’autres éléments naturels. En effet, il vise plutôt à proposer une 

nouvelle esthétique du parasite et interroger les modes de représentation et de visualisation 

de la science. Dans ma démarche et ma réflexion qui y est associée, la transparence des 

sculptures de Jerram, est un autre élément important à retenir. Cela s’explique par le fait 

que Jerram démontre que l’absence de couleur ou la couleur des matériaux est une 

composante formelle importante dans la construction du message de l’œuvre. Il faut 

également retenir de cet artiste qu’il collabore avec des scientifiques pour la modélisation 

de ses objets. Il m’apparaît ainsi que le travail de Jerram se situe clairement dans une 

perspective de recherche-création. 

 

En conclusion de ce chapitre, il convient de faire un résumé des neuf artistes que 

nous venons de présenter. L’analyse de ces projets m’a aussi amené à proposer une 

synthèse de mes observations des caractéristiques de la pratique artistique sculpturale de 

l’impression 3D sous la forme d’un tableau récapitulatif (voir annexe 1). Artiste 1- 

Greg Petchkovsky utilise la sculpture à la manière d’un graffiteur, 2- Smith | Allen est un 

collectif engagé qui utilise l’espace naturel pour provoquer des questionnements, 3- Ana 

Rajcevic utilise le corps comme support, 4-  Aki Inomata intervient directement in situ sur 

la nature de l’animalité, 5- Guillaume Lachapelle s’interroge sur le détournement des 

fonctions des objets, 6- Jessica Harrison conçoit des objets hybrides qui abolissent les 

frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, 7- Pieke Bergmans porte un regard sur le 

familier, le connu, pour le transformer à l’aide de touche poétiques, 8- Markus 

Kayser fabrique un outil d’impression par le soleil et le sable qui, par sa nature, pose un 
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regard sur notre rapport à la fabrication des objets et les énergies que nous utilisons, et 9-

 Luke Jerram propose des visions alternatives de la science par l’usage de procédés de 

visualisation volumétrique.  

 

Par contre, avant d’analyser ces caractéristiques il est nécessaire de présenter la 

méthodologie sur laquelle se fonde la présente recherche, de même qu’il convient de 

présenter ma pratique artistique afin de démontrer comment, par l’analyse des précédents 

projets, j’ai conçu et réalisé le projet d’AMI-3D. 
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CHAPITRE 2   

MODÈLE D’ANALYSE DE LA PRATIQUE DE L’IMPRESSION 3D  

  

 

Louis-Claude Paquin, dans sa cartographie de la recherche-création place la pratique 

au cœur des différentes approches de la recherche. Deux grandes figures permettent 

d’organiser l’ensemble des approches. Le fait que la pratique soit au centre de la recherche 

ou l’inverse. Par exemple, tel que reproduit à la figure 18 ci-dessus, il est possible de 

visualiser l’ensemble des cas de figure. Sans toutes les énumérer, il convient de considérer 

trois approches : 1- la pratique en tant que recherche, 2- la recherche au travers de la 

Figure 18. Cartographie de la recherche-création. Louis-Claude Paquin. Source: [http://lcpaquin.com/cartoRC/], page 
consultée le 20 novembre 2018.  
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pratique, ou 3- la pratique guidée par la recherche. Dans l’ensemble des cas de figure, la 

relation pratique-théorie artistique est située au centre des problématiques.  

 

 

 

 

Dans les deux schémas de la cartographie, la recherche émerge de la relation entre 

la théorie et la pratique. À plusieurs égards, cette recherche renvoie à la classification de 

Christopher Frayling au sujet de la recherche en design (Frayling, 1993). Sir Christopher 

John Frayling, né le 25 décembre 1946 à Hampton dans le Borough Londonien de 

Richmond upon Thames, est un écrivain, critique de cinéma et présentateur de télévision 

britannique.  

 

Figure 19. Cartographie de la recherche-création 2. Louis-Claude Paquin. Source: [http://lcpaquin.com/cartoRC/], 
page consultée le 20 novembre 2018.  
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Celui-ci divise la pratique en trois catégories, soit la recherche en design (research 

into design), la recherche à travers le design (research through design) et la recherche pour 

le design (research for design). Cette forme de classification fait étrangement écho à la 

typologie proposée par Owen Chapman et Kim Sawchuk où il est question de la recherche 

pour la création (research for creation), la recherche provenant de la création (research from 

creation) et la création comme forme de recherche en soi (creation-as-research). Les auteurs 

de l’article préviennent le lecteur que cette dernière catégorie est la plus complexe et en 

même temps la plus controversée.  

 

  “Creation-as-research” involves the elaboration of projects where creation is 
required in order for research to emerge. It is about investigating the relationship 
between technology, gathering and revealing through creation (following Franklin, 
1992, and Heidegger, 1977, where “technology” connotes a mind-set and practice 
of crafting as much as it does “equipment”), while also seeking to extract 
knowledge from the process. Research is more or less the end goal in this instance, 
although the “results” produced also include the creative production that is entailed, 
as both a tracing-out and culminating expression of the research process. It is about 
understanding the technologies/media/practices that we discuss as communication 
scholars (for instance) by actually deploying these phenomena and pushing them 
into creative directions. (Chapman & Sawchuk, 2012, p.19) 

 

La création en tant que recherche implique que celle-ci est essentielle à la mise en 

forme du processus de recherche.  La connaissance émerge d’une étude du processus. La 

recherche n’est pas une finalité et la production artistique est à la fois la résultat et 

l’expression d’un aboutissement de la recherche. En résonnance avec la cartographie de 

Louis-Claude Paquin, la création en tant que recherche est au centre du processus de 

génération de nouvelles connaissances. Analysant un cas où une artiste, en plus de sa 

propre pratique, avait incorporé celle-ci en relation avec un corpus d’œuvres, Chapman et 

Sawchuk ajoutent : 
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By articulating connections between practices of writerly quotation and 
sampling in electronic music […], the project accomplished a production of 
theoretical knowledge not through, but as creation […]. (Chapman & Sawchuk, 
2012, p.19) 

 

Il m’apparaît essentiel d’insister sur l’interconnexion entre des pratiques car je dois 

dans cet esprit bien préciser comment s’établissent, dans le cadre de ce mémoire, les 

relations entre art et technologie. C’est donc sur la création en tant que recherche que 

repose la méthodologie de ce mémoire. Pour ce faire, j’expliquerai d’abord les relations 

entre art et technologie qui se retrouvent dans ma recherche et je démontrerai par la suite 

comment les pratiques mentionnées sont interconnectées.  

 

2.1 ENTRE ART ET TECHNOLOGIE  

  

Ce présent projet de recherche-création repose sur les relations entre art et 

technologies. À cet effet, il y a selon moi deux axes à prendre en considération. 

Premièrement, il y a les technologies numériques de l’impression 3D. D’ailleurs, j’ai 

débuté ce mémoire par l’analyse des outils qui sont actuellement accessibles aux artistes 

(tablettes graphiques, imprimante 3D, numériseur 3D). Enfin, j’ai analysé par l’étude d’un 

corpus d’œuvres le potentiel expressif des outils sélectionnés. Le deuxième axe concerne 

pour sa part tout l’aspect artistique qui émerge de l’utilisation de ces technologies. Notons 

d’emblée qu’il y a tout au long de la présente recherche des ajustements rétroactifs dans le 

processus d’analyse et d’exploration. En ce sens, la prise de notes et l’archivage des 

données sont essentiels à l’ajustement et à la documentation du projet.  
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La recherche du projet émerge principalement d’une analyse de la pratique. Les 

concepts mis de l’avant doivent résister à l’épreuve de la réalité numérique. L’une des 

actions choisies a donc reposé sur « l’observation quotidienne de la matière numérique » 

(Stéphane Vial). Les tests, comprenant les réussites et les échecs, servent de matière 

réflexive afin de mieux comprendre les mécanismes qui pourront mener à la réalisation de 

l’AMI-3D. 

 

2.2 MODÈLE D’ANALYSE RÉALISÉ À PARTIR D’ÉTUDE DE CAS MULTIPLES  

 

Globalement, comme il a été possible de le constater, la méthodologie repose sur la 

mise en relation de multiples projets de manière à dégager un modèle d’analyse du 

phénomène. Dans cet esprit, la première portion de ce mémoire a permis de présenter les 

artistes existants et reconnus alors que le prochain chapitre, celui portant sur la recherche, 

analysera mes propres expérimentations.  

 

En résumé, le terrain de cette étude s’applique à la pratique de l’impression 3D par 

cette mise en relation entre artistes et techniques numériques. Les résultats ont permis de 

proposer un projet d’atelier mobile mais également un modèle d’analyse pour les futurs 

praticiens du domaine. Il donc possible, d’identifier le fil numérique (ou Digital Thread, ce 

terme implique une certaine matérialité de la métaphore) qui permet de relier, au sein d’une 

même pratique, une multiplicité de démarches et d’approches artistiques. C’est sous l’angle 
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de la mobilité, de l’expérimentation quotidienne ainsi que celui du dialogue avec les 

technologies que se situe le terrain d’observation du présent mémoire. 

 

Ce faisant, j’invite le lecteur à consulter le tableau récapitulatif à l’annexe 3. Il 

permet de proposer, à la lumière de l’analyse de l’ensemble des projets, une grille 

permettant de mieux cerner la pratique artistique mobile de l’impression 3D.  
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CHAPITRE 3   

DE LA PRATIQUE ARTISTIQUE JUSQU’À L’ATELIER MOBILE 

D’IMPRESSION 3D (AMI-3D) 

 

Les deux premiers chapitres du présent mémoire reposent sur l’analyse de multiples 

projets artistiques qui ont mené à la conceptualisation du projet AMI-3D. En suivant la 

méthodologie mentionnée, le troisième chapitre de ce mémoire fait état des 

expérimentations qui ont mené à la mise en forme du concept de l’atelier mobile. La 

conclusion de ce chapitre démontrera en quoi chacun des projets réalisés a participé à la 

conceptualisation de l’outil de création. La présentation de ces projets ne vise donc pas 

seulement à exposer leurs caractéristiques mais en plus à constituer les éléments concrets 

formant un fil conducteur; la recherche ayant mené à la création d’une première 

conceptualisation de l’atelier.  

3.1 ŒUFS D’HIVER 

 
Figure 20. Œufs d’hiver (2002) Source : [https://www.rinocote.com/gallery/oeufs-dhiver/], page consultée le 20 
novembre 2018. 
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Avec l’installation Œufs d’hiver 5 , projet réalisé en 2002 lors d'une exposition 

collective, c’est l’organique qui est génétiquement modifié. Du haut de leur cocotier, deux 

œufs, hérissés de poils, font chavirer un déjeuner immaculé et sans taches. Nous sommes 

devant une scène croquée durant un déjeuner, alors qu'une des personnes n'a pas encore pris 

place à la table et que l'autre a été dérangée lors de son repas, comme en témoignent l'œuf 

entamé et la chaise décalée. Un quotidien ordinaire, une scène tout ce qu'il y a de plus 

banal, un déjeuner. Cependant, lorsqu'on s'approche de l'installation, on constate 

rapidement la particularité des œufs : ils sont poilus. D'une texture souple et soyeuse, mais 

néanmoins repoussante du fait que normalement de tels poils ne doivent pas être présents à 

cet endroit. Ainsi, les poils interviennent dans un environnement immaculé où pas une 

miette ni une tâche ne vient souiller le déjeuner qui est en cours. Détail répugnant dans une 

atmosphère aseptisée, le contraste est provocant et efficace. 

 

 

 

                                                
5 Œufs d’hiver, 2002 Silicone, poils, table, chaises, ustensiles, napperons, lampe. 
Dimension variable. Exposition collective à l’Espace « F », Matane, 2002 
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Tel qu’illustré aux figures 20 et 21, je voulais démontrer par le projet Œufs d'hiver 

ce que l'on pourrait retrouver dans l'assiette de tous les Nord-Américains, cela avec une 

pointe d'exagération bien sûr, à savoir des aliments qui sont génétiquement modifiés. 

Regardons de plus près ces Œufs d'hiver hérissés de poils. Nous pourrions alors nous 

questionner : Pourquoi ne pas avoir une nouvelle génération d’œufs qui soient plus 

résistants au froid avec l’apparition d’une grande quantité de poils à la surface de leurs 

coquilles, cela par exemple en faisant l’ajout d’ADN de loutre ou de renard argenté? Je 

montre, par l'absurde, ce qui constitue aujourd'hui certains sujets controversés de la science 

dans nos vies et je projette, avec une certaine lucidité, les bases de ce qui pourrait être la 

normalité dans quelques générations. 

 

Figure 21. Œufs d’hiver, détail (2002) Source : [https://www.rinocote.com/gallery/oeufs-dhiver/], page consultée 
le 20 novembre 2018. 
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Avec l'installation Œufs d'hiver, l'intervention artistique se voulait en lien direct 

avec des éléments organiques du quotidien, à savoir des œufs. Fait à remarquer, aucune 

technique moderne d'impression 3D ou de modelage virtuel n’a été utilisée pour ce projet. 

Que du traditionnel, par l’utilisation d’élastomère (silicone) et de différentes techniques de 

moulages traditionnels. L’exemple de ce projet, pour ce travail de recherche, passe plutôt 

par le désir de vouloir mélanger des éléments organiques, comme les œufs et des poils de 

renard argenté, qui sont normalement de nature différente. Par l’humour, je voulais 

démontrer certaines aberrations de la science. Voir résumé à l’annexe 2. 

 

3.2 HETEROGREFFE 1 

 

Dans le cadre du Festival d’art contemporain des Laurentides, à Labelle dans le 

nord de Montréal, j’ai proposé l’installation Hétérogreffe #1. Cet aménagement artistique, 

découle naturellement d’une autre installation réalisée en 2002, soit l’installation Œufs 

d’hiver. 
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 Figure 22. Hétérogreffe #1, (2003) Source : [https://www.rinocote.com/gallery/heterogreffe-1/], page consultée 
le 20 novembre 2018. 
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Cette installation (figure 22 et 23) est aussi une prémisse à Hétérogreffe 2. Comme 

dans le cas de l’installation Hétérogreffe 2, cet aménagement se veut un amalgame 

hétéroclite entre un arbuste et des organes tentaculaires hérissés de poils humains aux 

extrémités. L’installation suit un principe semblable à celui de la manière dont se 

développe la poire servant à fabriquer l’eau de vie Poire William : la poire pousse 

directement à l’intérieur de la bouteille qui est toujours attachée à la branche et qui du 

même coup tient lieu de serre portative. Ainsi, dans l’installation artistique dont il est 

question, les poils poussent dans de petites serres suspendues au bout des tentacules afin de 

créer un certain rapprochement entre l’humain et l’organique (l’arbre).  À ses côtés, des 

Figure 23. Hétérogreffe #1, détail (2003) Source : [https://www.rinocote.com/gallery/heterogreffe-1/], page 
consultée le 20 novembre 2018. 
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racines rappelant des cordons ombilicaux rampent à l’extérieur du gazon sur les blocs de 

ciment, sont insérées dans des entonnoirs afin de récupérer les gouttes de pluie perdues.  

 

Encore une fois, aucune technique moderne d'impression 3D ou de modelage virtuel 

n’a été utilisée pour ce projet. Dans ce cas-ci, c’est l’utilisation de caoutchouc naturel 

comme le latex pour les racines (cordons ombilicaux repent au sol) et de silicone coloré 

dans la masse pour les tentacules pendantes aux branches de l’arbre. Avec l'installation 

Hétérogreffe 1, je voulais aussi démontrer par une intervention artistique in situ, jusqu’où la 

science pourrait pousser sa bêtise au nom d’une quelconque recherche scientifique. Voir 

résumé à l’annexe 2. 

 

3.3 HETEROGREFFE 2  

 

Projet collectif réalisé suite à un appel de dossier par le regroupement Voir à L’Est 

Art Contemporain. Les différentes interventions ont été réalisées dans une aire sélectionnée 

par chacun des 17 artistes participants et elles reflétaient une diversité d’approches 

créatives. Les artistes ont occupé un parc au moyen d’interventions éphémères afin de 

provoquer des rencontres furtives avec les gens de la région. 
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 Figure 24. Hétérogreffe #2 (2005) Source : [https://www.rinocote.com/gallery/heterogreffe-2/], 

page consultée le 20 novembre 2018. 
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Ma proposition est une suite directe de mon installation nommée Hétérogreffe 1 et 

elle se résume en un vieux pommier greffé d’organes tentaculaires, reproduits en silicone et 

hérissés de poils humains aux extrémités. Ainsi, Hétérogreffe 2 (figure 24 et 25), est une 

représentation farfelue d’un mélange d’éléments végétaux et d’organes tentaculaires 

d’aspect humain. Tout comme dans le cas de la Poire William, des poils poussent dans de 

petites serres de plastique qui pendent au bout des tentacules. Paradoxalement, le pommier 

qui est l’hôte de ces organes tentaculaires est desséché et sa souche rongée par les insectes 

et pratiquement morte.  À peine quelques feuilles, d’un vert douteux sur une branche isolée 

à la cime de l’arbre, tentent de survivre à cette gangrène végétale qui les encourage à penser 

au suicide collectif.   

 

Figure 25. Hétérogreffe #2, détail (2005)  
Source : [https://www.rinocote.com/gallery/heterogreffe-2/], page consultée le 20 novembre 2018. 
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Contrairement à l’installation Hétérogreffe 1, où l’on peut observer une certaine 

symbiose entre l’arbre et les greffons qui se nourri mutuellement. Dans l’installation 

Hétérogreffe 2, c’est le contraire. Nous sommes confrontés à une situation complètement à 

l’opposé, c’est-à dire, que les appendices greffés à l’arbre agissent comme un parasite, où 

les organismes tentaculaires sapent l’énergie vitale de leur hôte (pommier) pour ensuite 

passer à une autre victime. À l’opposé de l'installation Hétérogreffe 1, je voulais démontrer 

cette fois-ci qu’il peut y avoir des expérimentations scientifiques qui peuvent servir qu’à un 

seul organisme. Voir le résumé à l’annexe 2. 

 

 

3.4 TEST ŒUF DANS NID 

 

Il s’agit d’une petite sculpture qui est produite en silicone de couleur chair et qui 

rappelle la forme d’un œuf texturé déposé dans un nid d’oiseau abandonné. Cette 

intégration a été réalisée de façon très spontanée et ludique. 
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Pendant une résidence de performance artistique à Carleton-sur-Mer en 2008, j’ai 

trouvé cette branche au sol avec un nid d’oiseau attaché à son centre. Arrivé au chalet 

d’hébergement, je me suis amusé à tester différentes combinaisons avec des petites 

sculptures que j’avais fabriquées et apportées avec moi ainsi que le nid récupéré. Je voulais 

valider certains questionnements à propos de l’intégration d’éléments, étant de prime abord 

disparate, mais n’ayant rien en commun. De plus, je souhaitais à la fois expérimenter une 

mise en scène de même que créer un lien, autrement dit établir une histoire logique entre les 

deux éléments.  

 

Figure 26. Test œuf dans un nid, détail (2008) 
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3.5 POST-IT VIRTUEL 

 

Le projet Post-it virtuel, première installation en mode prototypage rapide, s’est 

déroulé à l’automne 2014 à la Maison de la Culture de Longueuil. Il proposait l’installation 

de multiples petites sculptures imprimées en 3D à haute résolution. Ce projet s’est fait de la 

manière suivante : à tous les jours d’une même année, j’ai créé une sculpture virtuelle en 

3D à l’aide d’une tablette électronique (iPad) et d’une application simple et intuitive de 

modelage tridimensionnelle (iDough). Dans ce processus de création, il y avait une 

contrainte, soit l’utilisation d’une sphère comme élément de départ pour chacune des 

sculptures modélisées. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27. Post-it virtuel, détail d’un des 12 tableaux (2014) Source : [https://www.rinocote.com/gallery/post-
it-virtuel/], page consultée le 20 novembre 2018. 
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Au cours de cette année-là, à l’aide d’une imprimante 3D, j’ai fait un tirage de 

365 sculptures plastiques en acrylique photopolymère noir. Ensuite, en atelier avec une 

imprimante 3D industrielle, j’ai obtenu dans un plastique en acrylique photopolymère noir 

les 365 sculptures réalisées durant l’année. Ces dernières, ayant un diamètre variant entre 

trois et douze centimètres, ont été fixées sur l’une des 365 équerres d’aluminium, qui elles-

mêmes étaient ensuite vissées sur l’un des 12 panneaux dont les dimensions sont d’un 

mètre par un mètre, pour finalement accrocher les panneaux au mur tel un cadre. Il est à 

noter qu’il y avait 12 panneaux dans l’optique de représenter les 12 mois de l’année. 

 

Mon projet de Post-it virtuel a été d’autant plus enrichissant du fait que c’est 

pendant le processus de création de ce projet qu’une autre ébauche d’idée a germé dans ma 

tête. J’ai réalisé que je voudrais approfondir davantage mon projet de recherche sur la 

portabilité des outils 3D, cela avec l'utilisation d'une tablette graphique plus puissante, un 

numériseur 3D portable et d'une petite imprimante 3D qui pourrait être transportée 

facilement dans un sac à dos ou dans une remorque derrière un vélo.  

 

Avec la réalisation de ce nouveau projet, je conserve certains éléments techniques 

utilisés avec Post-it virtuel, mais dans une version optimisée au point de vue de la 

portabilité. Par exemple, dans le cadre de ce projet l’imprimante 3D sera portable, mais tout 

aussi rapide pour l’impression des modèles. L'utilisation de l’iPad sera pour sa part 

remplacée par une tablette graphique plus performante et portable, comme par exemple, la 

tablette Mobile Studio Pro de WACOM. À ces deux appareils, je joins un numériseur 3D 

portable afin d’avoir plus de polyvalence et d’adaptabilité des sculptures à leur 

environnement. Comme direction artistique, j’applique les concepts suivants pour 
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l’ensemble des appareils : l’instantanéité, l’intuitivité et la portabilité. Je tiens à souligner 

que ces mêmes notions ont été les éléments déclencheurs pour le projet Post-it virtuel.  

 

Avec Post-it virtuel, je travaillais de façon mobile en n’utilisant que l’iPad, pour la 

création des sculptures. Cependant, je devais retourner en atelier pour l’impression en 3D 

de chacune des pièces. En empruntant cette nouvelle direction, je veux rendre nomade 

l’ensemble du processus artistique, de la création en passant par la production et 

l'installation des œuvres. L’idée est de transposer dans un lieu choisi au hasard la création 

et la production par l’impression 3D des sculptures. Autrement dit, il s’agit d’amener avec 

moi la technologie où je vais en avoir besoin. C’est dans cet esprit que je souhaite rendre 

possible le fait d’utiliser un atelier mobile à échelle humaine par le biais d'une remorque 

derrière un vélo ou d’un simple sac à dos. Cela étant dit, bien que je m’intéresse à 

l’influence de la dimension numérique sur le processus créatif, j’aspire dorénavant à voir et 

à penser la sculpture autrement. 

 

3.6 TESTS BOULE ROUGE  
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Figure 28. Test boule rouge, détail (2017) Figure 29. Test boule rouge, numériseur 3D 
(2017) 

Figure 30. Test boule rouge, détail du logiciel 
VXElement (captations d’informations) (2017) Figure 31. Test boule rouge, détail (2017) 

Figure 32. Test boule rouge, détail de 
l’impression 3D en contact avec la branche 
coupé (2017) 

Figure 33. Test boule rouge, détail de l’impression 
3D en PLA (2017) 
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Les figures 28 à 33, démontrent les tests préparatoires au projet d’installation 

artistique pour la Ville de Longueuil nommé POP! (Description de cette installation juste 

après ces lignes). Cet exercice a permis de valider différentes techniques à utiliser : 

numériser les parties d’un arbre, modéliser un élément organique en prenant soin de créer 

l’empreinte négative de l’endroit numérisé (branche coupée), imprimer la sculpture 

modélisée et l’installer à l’endroit approprié. Cette étude a rendu possible la mise à jour des 

techniques de moulages traditionnels que j’utilisais, pour ce genre de projet, par celles d’un 

outil à numériser en 3D et d’une imprimante 3D. 

 

Jetons un œil sur la figure 28 qui montre un détail de la proposition artistique. La 

prémisse de cet exercice n’était pas de créer une sculpture complexe et très détaillée, mais 

plutôt de confirmer mon hypothèse portant sur les capacités d’utiliser les nouveaux outils 

technologiques en création artistique par le biais d’un moulage virtuel. Le choix d’utiliser 

une sphère, modèle très simple, n’est rien d’autre qu’une validation d’un processus 

technique. Dans la figure 29, étant donné que le PEEL 3D n’était pas encore prêt, j’utilise 

un numériseur 3D de la compagnie CREAFORM d’ancienne génération (2009), soit le 

REVScan. Il est beaucoup moins rapide que le PELL 3D utilisé pour l’installation POP!, 

mais cet outil demeure tout de même précis. La figure 30 montre un aperçu de l’image 

virtuelle que je peux obtenir en temps réel dans le logiciel de captation du numériseur, le 

VXElement. La figure 31 illustre le point de départ pour la numérisation, soit le modèle. 

Finalement, les figures 32 et 33 illustrent les résultats d’une impression 3D suite à 

l’importation d’une sphère facettée produite dans un logiciel de dessin 3D simple 
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(Thinkercad) et dont la dimension et l’empreinte virtuelle de la branche, qui a été 

préalablement numérisée, ont été adaptées dans GEOMAGIC.   

 

3.7 POP! 

 

L’installation proposée représente un volume de mousses effervescentes rouges qui 

sont réalisées en plastique rigide biodégradable et qui émergent de différents endroits sur le 

tronc d'un frêne centenaire, malheureusement attaqué par l’agrile du frêne. Tout comme 

celle émanant d’une bouteille de champagne, cette effervescence de bulles matérialisées à 

l’aide d’imprimante 3D n’est pas sans rappeler l’énergie créative et débordante au sein des 

citoyens de la grande Ville de Longueuil. 

 

 

Figure 34. POP ! (2017) Source : [https://www.rinocote.com/gallery/pop/], page consultée le 20 novembre 2018. 
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À mon sens, POP ! est l'installation qui se rapproche le plus du projet de 

nomadisme numérique l’AMI-3D proposé dans le présent mémoire. Cette installation 

artistique a été réalisé pendant mes études à la maîtrise, suite à un appel de dossier par la 

Ville de Longueuil. La demande initiale de la ville était de réaliser une intégration artistique 

à partir d’un frêne écorcé d’une hauteur de 7,6 mètres (25 pieds) et dont le thème portait sur 

« l’identité culturelle ». Le thème était d’ailleurs précisé dans l’appel de dossier suivant fait 

par la Ville de Longueuil :  

« Le thème fait référence au territoire local, à son histoire, à ce qui le distingue ainsi 
qu’aux modes de communication permettant sa transmission, son affirmation. Le 
thème fait également référence aux gens qui sont au cœur de cette identité et qui la 
façonne par leurs multiples caractéristiques. » 

 

Figure 35. POP ! Détail (2017) Source : [https://www.rinocote.com/gallery/pop/], page consultée le 20 novembre 
2018. 
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Afin de m'assurer que les bulles rouges aient leur place respective sur l'arbre lors de 

l'installation, une prise d'empreinte numérique a été réalisée dès le début du projet à l'aide 

d'un numériseur 3D portable. Pour cette empreinte numérique, j’ai eu la chance d’avoir le 

support d’un technicien expert chez CREAFORM et l’essai d’un nouveau numériseur en 

mode Bêta. Ce dernier, de la compagnie CREAFORM de Québec, était un appareil qui était 

initialement dédié seulement, et de manière spécifique, au milieu médical, cela en utilisant 

des paramètres propres aux éléments à numériser : pieds, tête et corps. En paramétrant 

plusieurs modifications techniques et en utilisant un logiciel propriétaire complètement 

refait, ce petit numériseur 3D portatif, appelé Peel 3D à un prix relativement accessible 

(8 000$), a été testé dans le cadre de mon projet. Ce fut pour la compagnie CREAFORM et 

moi une manière de faire d’une pierre deux coups.  

 

En effet, mon expérience permettait à la compagnie CREAFORM de valider la 

possibilité de réaliser une numérisation extérieure durant une journée ensoleillée, avec un 

appareil qui utilise une technique de repérage par projection de lumière structurée. Qui plus 

est, la validation de certaines hypothèses techniques, conjointement avec le travail d’un 

artiste, permettait à cette compagnie d’élargir leurs clientèles en ciblant également le milieu 

artistique. Cela leur a aussi permis de créer un blog sur l’utilisation de l’appareil dans 

différents contextes6.  

 

Pour ma part, cette expérimentation m’a permis de valider mon processus créatif en 

utilisant ce nouvel outil technologique. Les questions auxquelles je voulais répondre se 

                                                

6 Voir : [ https://peel-3d.com/blogs/news/taking-an-affordable-3d-scanner-to-higher-grounds], page consultée le 29 avril 
2019. 
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situaient au niveau de la précision et de la fiabilité de la technologie de ce numériseur 3D : 

1- Est-ce que ce dernier serait techniquement sûr en milieu extérieur et dans un 

environnement posant des contraintes? 2- Est-ce que les résultats seraient assez précis pour 

être utilisés en tant que moule virtuel?  Notons que les températures dans lesquelles je me 

trouverais sont qualifiées de chaleur élevée pour un appareil de ce genre ainsi que pour 

l’ordinateur portable.  

 

Au cours de cette expérience, j’ai été confrontés dès le début à un certain nombre de 

problèmes. Premièrement, la luminosité était problématique puisque le travail avec ce 

numériseur 3D a été réalisé pendant une journée très chaude et ensoleillée, probablement la 

plus chaude de l'été 2017. Pour bien saisir la portée du problème que représentait la 

luminosité, il faut savoir que ce genre d’appareil technologique sont associés à différentes 

techniques de fonctionnement. Certains vont utiliser un ou des lasers, assistés de caméras et 

de petits points réflectifs collés sur la pièce à numériser pour que l’appareil se retrouve et 

puisse compiler l’information. De cette façon, le logiciel relié à l’appareil peut calculer par 

triangulation les mesures entre chacun des points, ce qui lui permet ainsi de reconstruire la 

forme virtuellement avec la déformation du laser étant synchronisé avec les caméras. 

D'autres utiliseront une projection de lumière structurée qui sera déformée sur l'objet à 

numériser de sorte à ainsi donner la possibilité à leur caméra de se repérer et de là pouvoir 

compiler l’information du modèle réel pour la traduire en un modèle 3D virtuel. Le Peel 3D 

utilise la deuxième technique, soit celle de la projection de lumière. Étant donné que la 

journée choisie pour l'exécution de la numérisation de l'arbre était très ensoleillée, le 

numériseur 3D avait beaucoup de difficulté à se repérer à cause d'une luminosité extrême. 
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J’ai donc dû utiliser des draps noirs afin de créer des zones d'ombres et ainsi faciliter la 

prise d'empreintes virtuelles.  

 

Le deuxième problème que je souhaite souligner concerne l'alimentation du 

numériseur et de l'ordinateur portable. Bien que les deux appareils ne soient pas très 

énergivores, j’ai dû utiliser une grande quantité de rallonges électriques. J’étais loin des 

sources de branchements électriques et le travail de numérisation devait se faire à une 

hauteur de 7,6 mètres dans un échafaudage installé autour de l'arbre. L’utilisation de 

batteries légères et d’un onduleur intelligent (appareil qui convertit le courant 12 V DC de 

la batterie en courant domestique de 120 V AC) m’aurait grandement facilité la vie. Malgré 

ces problèmes techniques, une journée très chaude et beaucoup plus longue que prévue, les 

résultats ont été très satisfaisants pour l’étape suivante qui consistait en la modélisation des 

sculptures.   

 

3.8 PROPOSITION DE L’ATELIER MOBILE D’IMPRESSION 3D (AMI-3D) 

 

À partir de mon analyse de l’ensemble des artistes sélectionnés qui ont été décrits 

précédemment (voir l’annexe 1), il me parait évident que les projets sont structurés selon 

trois axes principaux, soit : in situ radical, art-intervention et art processus. Regardons ci-

dessous, les trois axes principaux qui sont apparus lors de notre analyse des projets des 

artistes que nous avions sélectionnés. 
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3.8.1 IN SITU RADICAL  

 

Dans ce contexte, nous parlons d’une fusion de l’objet imprimé avec le corps, le 

lieu, l’environnement et l’individu. L’objet 3D, par sa versatilité, permet de se fondre avec 

ce qu’il touche. Ainsi, la dimension in Situ ne concerne pas seulement les lieux mais en 

plus l’ensemble de ses « ancrages ».  

 

3.8.2 ART-INTERVENTION (ACTION) 

 

L’artiste choisit un temps, un espace, un corps (éléments) et effectue une 

intervention. L’œuvre est indissociable de son milieu d’apparition. Le contexte détermine 

l’idée. Je tiens à souligner ici un point important en ce qui concerne le projet d’atelier, soit 

le fait que je désire ajouter artistiquement des greffons à des arbres, des roches – ou 

pourquoi pas – un mur de brique, cela à la manière de Petchkovsky. Pour les actions 

artistiques en mode nomade, il n'est pas nécessaire de faire de grosses interventions qui 

nécessiteraient plusieurs jours, voire des semaines, ainsi qu’un retour en atelier, car il s’agit 

plutôt de jouer en subtilité. Dans cet esprit, l'utilisation de matières phosphorescentes ou 

transparentes peut aussi être envisagée pour l'impression des sculptures. Cela s’explique par 

le fait que l’idée est d’attirer le regard sur des œuvres ou des objets qui ne devraient pas se 

retrouver là en temps normal. 

 

3.8.3 ART-PROCESSUS 
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Il s’agit d’un processus itératif explorant des thématiques formelles. Les œuvres en 

impression 3D explorent des pratiques répondant à des processus de création. Par exemple, 

pour le projet POP!, le processus d’itération créatif découle du projet Tests Boule rouge. En 

effet, le lien créatif entre les deux installations se retrouve surtout au niveau de l'ajout de 

plusieurs éléments à l’arbre et d’une validation technique sur les possibilités de réaliser un 

moule virtuel, dans le but de créer une sculpture qui sera, par la suite, imprimer en 3D et 

installer aux endroits préalablement numérisés en 3D.   
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La figure 36 nous permet de visualiser, à l’aide du schéma, comment l’ensemble des 

concepts du mémoire sont reliés sous la forme d’un même modèle de conception. 

 

  AMI - 3D (OUTILS)

SCULPTURE  VIRTUEL CONCEPT 
D'INTERVENTION

MODÈLE  VIRTUEL PROJET À RÉALISER

ART-PROCESSUS

IN SITU RADICAL

ART-INTERVENTION

FIL DIGITAL

NOUVEL
ESPACE

INSPIRATIONIMPRESSION 3D DU 
MODÈL VIRTUEL

INSTALLATION 
DU MODÈL 
RÉEL 
(SCULPTURE 
  IN SITU)

ESPACE
INITIAL 

Figure 36. Schéma: art-intervention, art-processus et in situ radical. 
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Premièrement, chacune des sphères jaunes sont inter-reliées par des actions plus 

conceptuelles. Avoir une idée, une inspiration artistique du projet à réaliser in situ. Le 

désire de créer et d’intégrer une sculpture dans l’environnement choisi. Les flèches qui les 

relient sont pleines démontrent que c’est un processus créatif établi. Ce processus n’est pas 

expérimental. Ces mêmes flèches dirigent les sphères jaunes directement vers les sphères 

bleues.  

 

Ces dernières, dont les actions se situent plutôt dans la partie physique de la 

réalisation du projet, sont encore expérimentale, malgré les différents tests réalisés avec les 

œuvres analysé précédemment. La première des sphères bleus (AMI-3D) représente 

l’ensemble des outils 3D nécessaires à la réalisation du projet artistique. La deuxième et 

troisième sphère, sont de l’ordre du numérique, par la prise d’emprunte (le moule) et la 

création de la sculpture de façon virtuel. La quatrième, représente la porte de sortie pour la 

sculpture qui passe de numérique à physique, par le biais de l’imprimante 3D. La 

cinquième et dernière sphère, représente le nouvel espace par l’installation de cette 

sculpture, transforment du même coup le lieu. Les lignes pointillées en gras, reliant les 

sphères, permettent de saisir le processus expérimental de la métaphore du fil numérique 

dans son ensemble.  

 

Chacune des sphères pointent vers l’art processus au centre du schéma étant 

l’élément unificateur, l’action, de l’ensemble des étapes conceptuelles et de réalisation. 

L’art-intervention, à la base du schéma, pointe vers les activités conceptuelles et techniques 

pour la réalisation du projet.  
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Tandis que In situ radical, en haut du schéma, pointe vers le lieu choisi avant et 

après l’intervention. C’est la finalité du projet et le résultat de l’ensemble des étapes 

créatives. 

  

La figure suivante (# 37), montre le schéma de la version de l’AMI-3D version sac à 

dos, pour des sorties plus courte et spontanées. 

 

 
 
 

 

Avec la figure # 38, il est possible d‘observer le schéma représentant la version vélo 

et remorque. Cette version, comprenant une remorque derrière un vélo donnera une plus 

grande autonomie électrique par l’ajout de batteries plus puissantes. L’ajout d’un vélo pour 

Figure 37. Schéma: Atelier Mobile d’Impression 3D, version sac à dos. 
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ce laboratoire portable permettra d’explorer plus loin et plus rapidement que la version sac 

à dos. L’énergie supplémentaire disponible par les batteries et les panneaux solaires 

permettra aussi de créer des interventions plus ambitieuses et aussi plus nombreuses par 

l’ajout d’une plus grosse imprimante 3D. Qui plus est, ces mêmes batteries permettront 

également d’inclure un crayon 3D pour pouvoir faire des retouches spontanées aux 

sculptures. 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 38. Schéma: Atelier Mobile d’Impression 3D, version remorque et vélo. 
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CONCLUSION 

 

Le rôle joué par l’impression 3D dans la fabrication de sculptures, d’objets usuels 

ou décoratifs pourrait bientôt devenir l’équivalent de celui que jouent l’ordinateur et 

Internet dans la création, le traitement et le stockage de l'information. Il n’en demeure pas 

moins que ce nouvel outil technologique est de toute évidence présent dans plusieurs 

domaines de nos vies et qu’il semble destiné à y rester. Initialement très coûteuse, cette 

technologie vieille d’un peu plus de trente ans est maintenant utilisée dans différents 

secteurs de l’industrie. De nos jours, on fait de plus en plus appel à l'impression 3D, et ce 

dans plusieurs domaines spécifiques. Rappelons-nous d’il y a à peine trente ans, l’idée 

même que des gens puissent se transmettre des images, des sons et des textes en temps réel, 

et cela d’un bout à l’autre de la planète à l’aide d’un simple téléphone cellulaire, était 

difficile à envisager et ressemble ainsi à l’impact que peut avoir aujourd’hui 

l’impression 3D.  À cet effet, on a pour preuve le résultat que nous donne déjà les nouveaux 

films de science-fiction.  

 

Déjà de nos jours, en 2019, l'écosystème grandissant autour des différentes 

opportunités de pouvoir imprimer en 3D se développe à une vitesse vertigineuse. Nous 

assistons maintenant à une foule d'idées nouvelles qui se déroulent à partir de la fabrication 

additive, comme par exemple dans la construction de logements pour les pays en 

développement. Ainsi, cette technologie touche directement tous les secteurs de l'économie 

et, à défaut de déplaire à de nombreux détracteurs, qui préviennent la surproduction de 

produits inutiles et déficients, les imprimantes 3D sont là pour durer. Cela étant, 

l’impression 3D nous apparaît clairement pour rester dans nos vies et nos modes de 



  

 83 

fonctionnement. Par ailleurs, il y a une question qui n’est pas d’ordre technique qui reste en 

suspens : quand allons-nous enfin atteindre le moment où nous ne pourrons plus imaginer 

le monde sans les imprimantes 3D? Pour la réflexion en ce sens, nous suggérons de faire 

exactement ce que faisons aujourd'hui avec d'autres technologies comme nos téléphones 

intelligents et quant à la manière dont nous envisageons leur place dans nos vies. 

 

Les progrès réalisés dans la fabrication additive (AM – Additive Manufacturing) 

engendrent un changement de paradigme dans la conception et la production numérique 

avec répercussion sur les produits de consommation, de la mode, de la médecine et du 

monde artistique. Les récentes découvertes dans la conception numérique qui ont été faites 

grâce aux petites imprimantes 3D, maintenant plus abordables, stimulent une certaine 

révolution dans notre façon de créer, de valider et de produire des objets. Ces progrès 

suscitent aussi une constante relance de la créativité chez des gens ingénieux et créatifs qui 

adoptent l’impression 3D pour prototyper rapidement et même en ce qui a trait à la 

réalisation d’articles aboutis. Grâce aux nouveaux développements de matériaux et la 

disponibilité d’’imprimantes qui sont plus précises et abordables, les technologies de 

l’impression 3D sont davantage intégrées dans les processus de création et sont aussi 

maintenant utilisées pour produire des articles achevés et prêts à la vente aux 

consommateurs qui sont de plus en plus friands de ces nouveaux objets technologiquement 

fabriqués.  

 

Relativement à ce contexte, la proposition de l’AMI-3D inclut des équipements, 

mais se présente plus fondamentalement en tant qu’outil de création et de conception 

mobile. Notons que le processus de conception qui est présenté comme résultat de 
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recherche fait partie de cette proposition d’atelier. En somme, je propose une solution de 

« FabLab mobile » et transportable permettant d’inscrire, dans l’outil, la pierre angulaire de 

cette recherche : la prise en compte de l’espace dans le processus de création en 

impression 3D.  

 

Il est important de mentionner que la création et la fabrication de sculpture in situ va 

me permettre de me rapprocher plus efficacement des gens dans leur milieu, aller où ils 

sont, dans leur environnement. Cette dynamique est une grande source de motivation pour 

un artiste car le fait de créer dans un espace public – et pour l’espace public lui-même – 

c’est d’abord et avant tout voir l’espace comme un atelier ouvert avec des matériaux et des 

contraintes physiques, comme par exemple de la pierre, des arbres, des immeubles, etc. De 

surcroît, c’est aussi faire en sorte d’inciter le visiteur de l’endroit où a lieu l’intervention à 

participer aux installations artistiques; de cette manière il devient possible de créer un 

contact entre l’artiste qui voit leur espace d’un œil différent. Ces interventions artistiques 

in situ se révèlent ainsi être une façon poétique de briser la routine visuelle. 

 

En conclusion de ce mémoire, il est possible de statuer que le projet POP! constitue 

le résultat de création de ce projet de recherche alors que l’AMI-3D, la recherche. L’AMI-

3D permet de mettre en place un processus de création mais aussi un laboratoire.  

 

 Concernant l’évolution de l’atelier mobile, mon projet de recherche se doit d’être 

conséquent avec mon discours et mes choix de matériaux utilisés pour l’impression de 

sculptures intégré à la nature, à savoir le respect et la protection de l’environnement. En ce 

sens, le projet AMI-3D ne doit pas devenir une production d’objets en plastique qui 
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polluent l’environnement. Les sculptures réalisées, qui seront collées et installées à 

différents endroits, doivent artistiquement s’intégrer dans l’espace, mais aussi pouvoir se 

décomposer ou se composter dans une période de temps assez courte, soit d’un à deux ans 

maximums. Pour ce faire, je dois repérer et sélectionner des matériaux d’impression qui ont 

le moins d’impact dans l’environnement pendant leur cycle de vie, c’est-à-dire de sa 

fabrication à sa distribution, ainsi qu’à l’étape de compostage une fois son utilisation 

terminée. C’est pour cette raison que la prochaine étape sera d’intégrer le schéma de 

conception que j’ai proposé en relation avec une approche écosystémique respectueuse de 

l’environnement. L’art comme processus, intervention en relation avec un lieu, sera utilisé 

de manière à amener des prises de consciences de notre environnement naturel. 

 

Alors, durant les deux dernières années, j’ai réalisé de nombreux tests d’impression 

avec plusieurs filaments à vocation environnementale (voir la figure 39) fabriqués par 

différentes compagnies qui se sont donné comme mandat de mieux respecter 

l’environnement et nos ressources naturelles. Ces tests ont été réalisés en fonction de 

certains critères techniques, dont celui de savoir comment se comporte le plastique dans 

l’imprimante? Combien de temps avant une décomposition complète dans un compost 

résidentiel ou commercial? 
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Ces compagnies vont aller jusqu’à récupérer et utiliser des déchets de production 

pour l’utiliser comme matière première pour la fabrication de leur matériau d’impression. Il 

est donc possible de trouver des filaments fabriqués à partir de sous-produits issus du 

processus de fabrication de la bière (Buzzed – Beer Filament)7 , de chanvre industriel 

cultivé et transformé (Entwined – Hemp Filament) 8  ou bien de matières premières 

naturelles cultivées, transformées et finies en polymères compostables (WillowFlex) 9 . 

Toutefois, il y avait un problème qui persistait, à savoir le transport de ces filaments. Tous 

ces matériaux nommés précédemment proviennent de l’extérieur du Canada, et même pour 

                                                
7 Voir : [https://www.3dfuel.com/collections/c2renew-composites/products/buzzed-beer-filament], page consultée le 10 
décembre 2018. 
8 Voir : [https://www.3dfuel.com/collections/c2renew-composites/products/entwined-hemp-filament], page consultée le 
10 décembre 2018. 
9 Voir : [https://www.kickstarter.com/projects/bioinspiration/flexible-compostable-resilient-3d-printer-filament?lang=fr], 
page consultée le 10 décembre 2018. 

Figure 39. Tests de compostage 2016-2017, à l’aide des filaments compostables et biodégradables.  
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certains de l’extérieur des États-Unis. J’avais donc un problème majeur d’empreinte 

carbone au niveau du transport car il impliquait le transport par avion et par camion. 

Heureusement, j’ai eu la chance de rencontrer une compagnie de Saint-Hubert, ville située 

sur la Rive-Sud de Montréal, qui fabrique des filaments biosourcés et qui est ensuite 

distribué à Montréal dans une boutique spécialisée dans le domaine de l’impression 3D. 

Grâce à cette compagnie et son distributeur, je venais donc de diminuer mon empreinte 

carbone au point de vue du transport de mes matériaux et j’ai réussi par le fait même à 

accroître la pertinence d’utiliser des matières biodégradables et compostables. 

 

En considérant la diminution du prix des imprimantes 3D domestiques, il devient 

alors plus facile d’accéder à ces nouveaux outils technologiques. Notons qu’il y a aussi la 

possibilité d’obtenir rapidement un objet créé par nous-mêmes ou bien de l’obtenir par 

l’achat et/ou le partage de fichiers 3D sur les sites spécialisés. Ainsi, certains analystes 

prédisent déjà que nous allons fabriquer davantage d’objets inutiles, lesquels vont 

rapidement se retrouver au dépotoir. Il y a donc un possible risque d’augmentation de notre 

volume d’ordures par le biais des imprimantes 3D. Dans cette optique, il apparaît 

clairement la raison pour laquelle ma recherche sur l’utilisation de produits 

environnementaux, comme les produits biodégradables et compostables, est importante à 

prendre en compte dans le cadre du présent projet de recherche.  Dans l’univers des 

filaments de plastique utilisés pour les imprimantes 3D, il y a plusieurs catégories qui 

existent pour de multiples utilisations. Il est donc possible de retrouver plus de 40 différents 

matériaux répertoriés via le site de Filaments. Directory qui peuvent être utilisés par de 

petites imprimantes 3D de bureau, selon le besoin.  Par ailleurs, pour mon projet de 

recherche je me suis concentré sur les filaments fabriqués à base de matières renouvelables 
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appelés aussi écomatériau (figure 40) et qui sont biodégradables et compostables. 

Mentionnons que les filaments appelés Ecomatériau prennent de plus en plus de place sur 

le marché comme étant l’un des choix que privilégie les utilisateurs d’imprimantes 3D.  

 

 
 

 

 Par ailleurs, dans ce contexte il devenait nécessaire de se poser la question 

suivante : quelles sont les différences entre les filaments biodégradables et compostables? 

Cette question tire toute son importance du fait qu’il est essentiel d’évaluer l’empreinte 

environnementale de l’impression 3D. À cet effet, j’ai à nouveau consulté le site de 

Filaments.directory sur lequel j’ai pu me référer à un article riche en informations10.  

« Le terme biodégradable signifie généralement qu'un objet peut être 
biologiquement décomposé, tandis que le terme compostable spécifie que le 

                                                
10 Voir : [https://www.filaments.directory/en/blog/2016/10/27/what-s-the-difference-between-biodegradable-and-
compostable-filaments], page consultée le 11 mars 2019. 

Figure 40. Écomatériau Source : [https://www.filaments.directory/fr/trends], page consultée le 20 novembre 
2018. 
 



  

 89 

processus de décomposition biologique produira du compost ou de l'humus, qui sont 
tous deux des composantes organiques du sol formé par la décomposition des 
feuilles et d'autres plantes. Ainsi, la principale différence entre les termes 
biodégradable et compostable est s’il y a de l'humus ou du compost qui est produit 
ou non. Notons que l’humus et le compost fournissent des nutriments précieux au 
sol et réintègre entièrement le cycle naturel. Pour sa part, le produit biodégradable 
se désintègre tout simplement dans la nature, donc il disparaît sans laisser de traces. 
La désintégration de matériaux biodégradables pourrait durer d’une semaine à 
plusieurs années, tandis que les éléments compostables se décomposent beaucoup 
plus rapidement » .11 

 

 
 

En plus des filaments compostables et biodégradables, certains tests ont été 

effectués avec des filaments solubles à l’eau. Ces derniers sont normalement utilisés 

comme support pour soutenir le matériau d’impression principal lors d’impression de 

pièces et structures complexes. Dans la gamme des filaments pour les supports en 

impression 3D, ces filaments sont presqu’exclusivement en PVA (Polyvinyl alcohol- water-

soluble synthetic polymer). Ce dernier possède une excellente résistance aux produits 

chimiques, aux huiles et graisses, mais par contre se dissout très rapidement au contact de 

l’eau. Malheureusement, le PVA est un matériau qui n’est pas écologique. Son impact 

                                                
11 Traduction libre d’un article paru sur le sujet des différences entre matières compostables et biodégradables. 

Figure 41. Bio dégradation. Source : [http://sustpkgg.blogspot.com/], page consultée le 20 novembre 2018. 
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négatif au point de vue environnemental est significatif car une fois qu‘il a fondu, l’alcool 

polyvinylique contamine la nappe phréatique. 

 

Les figures 42 à 49 présentées ci-dessous, illustrent les résultats de tests qui ont été 

faits avec deux petites sculptures réalisées avec un autre filament que celui fabriqué en 

PVA. Bien qu’il ne soit pas composé de PVA, ce dernier est d’ailleurs utilisé comme 

support d’impression et il est soluble à l’eau. Ce filament est aussi appelé HydroSupport12 

produit et distribué par la compagnie 3DFUEL, est certifié écologique et fiable pour 

l’environnement. Par contre, malgré les nombreux échangent par courriel avec la 

compagnie, il est impossible de savoir sa composition exacte. Mais, ce filament c’est avéré 

être plus faciles à utiliser pour l’impression des sculptures et également être plus rapides à 

se dissoudre dans l’eau. Malgré la grande qualité de ces filaments au point de vue 

environnemental, tel que nous l’avons mentionné précédemment, nous devons les 

commander sur le web car elle provient de Fargo, dans le Dakota du Nord. Son transport 

nuit donc au faible impact environnemental associé à ce produit. Pour ce faire, je devrai 

donc l’utiliser avec parcimonie et commander plusieurs roulettes à la fois afin de diminuer 

mon empreinte carbone en raison du transport de cette matière.  

 

 

                                                
12 [Https://www.3dfuel.com/products/hydrosupport-water-soluble-support-material] page consultée le 10 mars 2019. 
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Les deux sculptures, dans la série des figures 42 à 49, a été imprimée avec le 

filament HydroSupport de 3DFUEL, mais une des deux a été coloré avec un stylo-feutre 

permanent de type Sharpie pendant l’impression. Après vérification, l’encre de ce type de 

marqueur contient généralement du xylène et du toluène qui sont cancérigènes. Je vais 

devoir réaliser d’autres tests avec un marqueur à base d’eau ou bien qui utilise un produit 

non dangereux pour la santé et l’environnement.  

 

Figure 42. Test 
d’impression de filament 
soluble à l’eau (2018). 

Figure 43. 
Immersion eau du 

robinet température 
ambiante (2018). 

Figure 44. Dissolution 
partielle de la sculpture 

4.5 heures plus tard 
(2018). 

Figure 45. Dissolution 
complète de la sculpture 

24 heures plus tard 
(2018). 

Figure 46. Test 
d’impression de filament 
soluble à l’eau (2018). 

Figure 47. 
Immersion eau du 

robinet température 
ambiante (2018). 

Figure 48. Dissolution 
partielle de la sculpture 

4.5 heures plus tard 
(2018). 

Figure 49. Dissolution 
complète de la sculpture 

24 heures plus tard 
(2018). 
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Étant donné que le filament soluble à l’eau est toujours clair, ce test m’a servi à 

valider la capacité d’absorption de l’encre par le filament pour par la suite pouvoir varier 

mes interventions artistiques et ainsi mieux intégrer la sculpture dans l’environnement 

choisi. Il y a donc une possibilité de créer un petit dispositif/support à l’entrée du filament 

qui pourrait être fixé sur l’imprimante et sur lequel je pourrais insérer le stylo qui pour sa 

part teinterait le filament lors de l’impression. Une fois terminé, il sera possible de changer 

le stylo pour utiliser une autre couleur. Notons que cette façon de faire donne la possibilité 

de changer la couleur pendant l’impression d’une pièce et c’est aussi plus simple et plus 

rapide que de teindre en atelier une quantité de filaments avant de débuter une intervention 

spontanée.  

 

 Le filament soluble à l’eau a des propriétés qui sont très intéressantes. En effet, en 

plus d’avoir une capacité appréciable à absorber l’encre il se dissout rapidement dans l’eau. 

En effet, comme il est possible de le constater aux figures 42 à 49, les sculptures se sont 

complètement dissoutes dans l’eau en une journée. À mon sens, ce facteur vient ajouter un 

élément intéressant au projet, soit le cycle de vie de l’intervention. Dans cet esprit, nous y 

percevons une forme d’obsolescence programmée et organique. En étant biodégradables 

beaucoup plus rapidement que les autres filaments compostables et biodégradables que j’ai 

testé, l’intervention réalisée avec le filament HydroSupport de 3DFUEL, pourrait 

disparaître à la première grosse pluie. Ainsi, ce paramètre peut se traduire en un défi pour le 

visiteur qui voudrait suivre mes interventions au fur et à mesure des réalisations partagées 

sur le web. En ce sens, je pourrais aller jusqu’à parler de geocaching géré par les 

évènements climatiques. Cela permet très certainement d’inclure davantage les 

interventions artistiques non pas seulement dans un endroit chois, mais dans la nature prise 



  

 93 

à une échelle globale où les écosystèmes se caractérisent et se transforment en relation avec 

les conditions du milieu, dont les conditions climatiques. 

 

Comme mentionné précédemment, l’idée autour de laquelle s’articulent les 

interventions artistiques in situ n’est pas de créer une pollution de sculptures dans 

l’environnement, mais plutôt de s’intégrer dans l’espace avec les éléments et de pouvoir 

disparaître après un temps relativement court. De là, le choix et le désir de travailler avec 

des produits qui soient compostables et biodégradables, voire solubles dans l’eau, 

s’imposaient d’eux-mêmes. Ainsi, ses sculptures doivent être en symbiose avec 

l’environnement par leurs formes (intégration avec l’hôte) et par leur composition 

matérielle (sécuritaire pour l’environnement), et cela sans nuire aux écosystèmes. Je tiens à 

préciser que je ne veux surtout pas tomber dans le piège de l’artiste revendicateur militant 

par ses actions artistiques bruyantes et tape à l’œil. Mon objectif est plutôt de choisir 

consciencieusement les produits que j’utilise pour fabriquer mes sculptures lors de mes 

interventions et ainsi tenter de réduire mon empreinte écologique dans ma pratique 

artistique in situ. Il s’agit donc d’un art plus écologique13.  

 

 Pour terminer, je pense que cette recherche sur l’adaptabilité des outils 

technologiques dans le but de produire un FabLab mobile et portatif va me permettre de 

passer à une autre étape de création. Dans le cadre du présent mémoire, j’amenais d’entrée 

de jeu la perspective selon laquelle il y aurait un possible changement de paradigme dans 

ma création et qu’il puisse y avoir une adaptation de mes outils et ma façon de créer à l’aide 

de nouveaux moyens technologiques. En ce sens, je me demande s’il serait possible 
                                                
13 [http://montrealcampus.ca/2018/12/04/creer-pour-la-planete/], page consulté le 10 mars 2019. 
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d’envisager l’impression numérique comme étant une nouvelle forme de pratique 

sculpturale guidée par la mobilité, la portabilité et l’ubiquité des nouvelles technologies 

computationnelles. 

 

Cette recherche m’a permis de valider mon hypothèse présentée au premier chapitre 

et qui portait sur les capacités d’utiliser les nouveaux outils technologiques en création 

artistique par le biais d’un moulage virtuel. 

 

Dans cette optique, je suis d’avis que la recherche consignée dans le présent 

mémoire de maîtrise m’a permis de faire progresser ma réflexion relative à l’utilisation de 

l‘outil technologique et son impact sur ma création artistique. Cette réflexion va assurément 

m’amener dans une autre direction créative. Notons également que mon projet de 

recherche-création a également des retombées sur le plan appliqué car il a été possible de 

concevoir un prototype d’atelier mobile d’impression 3D pour la conception et la 

réalisation de projets d’interventions numériques in situ, cela tout en tenant compte de son 

impact environnemental. Bien qu’il faille maintenant utiliser cet atelier mobile 

d’impression 3D sur une plus longue période de temps, la perspective d’avenir quant à son 

utilisation est très prometteuse et ouvre une nouvelle sphère quant à la dynamique des 

interventions artistiques in situ. 
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ANNEXE 1 : TABLEAU COMPARATIF DES APPROCHES ARTISTIQUES DE L’IMPRESSION 3D : 

PROJETS D’ARTISTES.   

 Résumé du projet Relation entre l’œuvre 
et l’environnement 

Médium Technologie utilisée Éléments du projet  
à retenir 

Greg 
Petchkovsky 

Sculpture digitale imprimée en 3D 
couleur et intégrée à des éléments 
réels du quotidien.   

L’insertion d’une 
sculpture imprimée en 
3D de façon à créer un 
trompe-l’œil.   

Polymère additionné 
d’un monomère lors de 
l’impression. 

- Numériser en 3D 
en utilisant la 
technique de 
photogrammétrie. 
Modélisation 3D 
Impression 3D 
couleur par CJP 
(ColorJet Printing).  
 

Intégration d’une sculpture 
imprimée en 3D dans un 
environnement 
préalablement scanné. 
Street-Art. 

Smith | Allen Création et installation d’un 
monument architectural imprimé en 
3D et réalisé au cœur d'une forêt. Les 
585 pièces imprimées ont par la suite 
été assemblées une à une afin de 
former une immense sculpture dont 
les dimensions sont 10’ x 10’ x 8’. 

Projet fusionnant 
l'architecture, l'art et la 
technologie afin 
d’explorer la dialectique 
entre l'homme, la 
machine et la nature. 

Plastique. Modélisation 3D. 
-Impression 3D par 
FDM (Fused 
Deposition 
Modeling). 

Intégration de plusieurs 
pièces imprimées en 3D 
dans un environnement 
choisi. 

Ana Rajcevic Fabrication d’éléments sculpturaux, 
d’aspect osseux, dont le rendu est par 
la couleur et leur forme. Les 
sculptures, s’intègrent aux corps, 
donnent l’impression d'être une 
réelle excroissance de l’être humain.  

Intégration de sculptures 
sous la forme de 
prothèses sur le corps. 

Polymères 
synthétiques. 

Traditionnelle : 
sculpture et 
moulage. 

Intégration au corps 
humain de sculptures à 
l’aspect organique. 

Aki Inomata L’artiste fusionne des éléments 
architecturaux avec la technologie 
d'impression 3D pour créer des 
coquilles de remplacement 
décoratives et cristallines pour les 
Bernard-l’hermite. 

Sculpture en 
mouvement. 

Acrylique transparent 
polymérisé par laser. 

- Impression 3D par 
stéréolithographie. 
- Numérisation 
médicale 
(Tomodensitométrie 
– TDM) 

Intégration de sculptures 
imprimées en 3D à un 
élément vivant en 
mouvement.  
 

Guillaume 
Lachapelle 

Mise en scène d’univers ludiques 
peuplés d’objets aux fonctions 
incertaines. Un univers présenté sous 
formes d’installations à l’échelle de 
maquette. 

Dimension narrative 
grâce aux mises en 
scène. 

Poudre de nylon 
fusionné par laser. 

Impression 3D par 
SLS (Selective laser 
sintering) 

Création d’une histoire, 
d’un dialogue entre la 
sculpture et le spectateur. 

Jessica 
Harrison 

Recherches sur la relation entre les 
espaces intérieur et extérieur du 
corps humain, par le biais de 
meubles miniatures à l’aspect de 
chair et de peau humaines, dont la 
mise en scène dans les mains de 
l’artiste renforce davantage 
l’impression d’extensions du corps.  

Exploration du lien 
entre le corps et les 
objets du quotidien à 
l’échelle de maquette. 
Rendre floue la barrière 
entre objet inanimé et 
l’être vivant. 

Silicone. Traditionnelle : 
sculpture et 
moulage. 

Donner un aspect humain 
par la texture et la couleur 
chair à des objets inanimés 
du quotidien (meubles). 

Pieke 
Bergmans 

Modification des processus de 
production industriels existants pour 
certains objets afin de leurs donner 
de nouvelles formes et fonctions. 

Intégration dans le 
mobilier quotidien de 
pièces usuelles 
transformées. 

Verre soufflé 
transparent. 

Traditionnel : verre 
soufflé. 

Personnalisation d’objets 
du quotidiens, issus d’une 
production de masse, pour 
les rendre plus intéressants 
en leur donnant une 
apparence polymorphe. 

Markus 
Kayser 

L’invention d’un appareil, le Solar 
Sinter, par un étudiant en design; cet 
appareil permet de créer des objets 
en 3D en plein désert en exploitant 
deux choses : le soleil et le sable. 

Écosystème qui utilise 
une matière de 
l’environnement (sable) 
pour la production 
d’objets. 
 

Sable Ordinateur, logiciel 
code source ouvert 
ReplicatorG (pour 
déterminer la forme 
de l’objet à 
imprimer). 

- Impression 3D de 
sculptures avec une matière 
non transformée (sable). 
- Fabrication d’une 
imprimante 3D spécifique 
au besoin de l’artiste. 
- Fonctionne à l’énergie 
solaire et batteries 
rechargeables. 

Luke Jerram Représentations de différents virus 
en verre clair. Les sculptures de ces 
virus sont environ 1 000 000 fois 
plus grandes que leurs tailles réelles.  

Création de sculptures, 
d’installations et de 
projets d'arts vivants. 
Virus. 

Verre soufflé 
transparent. 

Traditionnel : verre 
soufflé. 

Formes organiques : virus. 
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ANNEXE 2 : TABLEAU COMPARATIF DES APPROCHES ARTISTIQUES 
DE L’IMPRESSION 3D : OEUVRES PERSONNELLES.  

 
Titre 
Œuvres 

Résumé du projet Relation entre 
l’œuvre et 
l’environnement 

Médium Technologie 
utilisée 

Éléments du projet à 
retenir  

Œufs d’hiver 
(2002) 

Du haut de leur cocotier, deux 
reproductions d’œufs en silicone, 
hérissés de poils, font chavirer 
un déjeuner immaculé et sans 
taches. 

Travailler avec 
des éléments 
opposés. 
Provoquer une 
réflexion sur une 
telle union.  

Silicone, poils 
animaux, table, 
chaises, ustensiles, 
napperons, lampe. 

Traditionnelle : 
sculpture et 
moulage. 

Le mélange d’éléments 
organiques et végétaux. 
Hybridation, croisement 
entre deux organismes 
vivants différents. 

Hétérogreffe 1 
(2003) 

Cette installation se veut un 
mélange d’éléments végétaux et 
organiques par le biais d’un 
arbre greffé d’organes 
tentaculaires en silicone et qui 
sont hérissés de poils humains à 
leurs extrémités. 

Créer une 
réflexion sur les 
OGM et les 
manipulations 
génétiques. 

Arbuste, silicone, 
poils humains, 
éprouvettes, latex, 
ficelle, entonnoirs, 
métal. 

Traditionnelle : 
sculpture et 
moulage. 

Le mélange d’éléments 
organiques et végétaux. 
Greffons. 

Hétérogreffe 2 
(2005) 
 

Un vieux pommier greffé 
d’organes tentaculaires en 
silicone qui sont hérissés de poils 
humains à leurs extrémités. 
Comme la Poire William, les 
poils donnent l’impression de 
pousser dans de petites serres 
suspendues au bout des 
tentacules.   

Créer une 
réflexion sur les 
OGM et les 
manipulations 
génétiques. 

Pommier, silicone, 
éprouvettes, poils 
humains, ficelle. 
 

Traditionnelle : 
sculpture et 
moulage. 

Le mélange d’éléments 
organiques et végétaux. 
Greffons. 

Test œuf dans 
un nid (2008) 

Une petite sculpture rappelant 
une forme d’œuf texturé et 
reproduite en silicone de couleur 
chair est déposé dans un nid 
d’oiseau accroché à des 
branches. 

Expérimenter la 
mise en scène 
d’un élément 
extérieur à 
l’environnement 
choisi. Créer une 
narration entre les 
deux éléments. 

Silicone, branche 
d’arbre, nid 
d’oiseau. 

Traditionnelle : 
sculpture et 
moulage. 

Mimétisme. Le mélange 
d’éléments organiques et 
végétaux. 
 

Post-it virtuel 
(2014) 

À chaque jour pendant un an, 
création d’une sculpture virtuelle 
à l’aide d’une tablette 
électronique (iPad) et d’une 
application de modelage 
tridimensionnelle. Ensuite, 
impression 3D des 365 petites 
sculptures réalisées durant 
l’année en question.  

Habiter l’espace 
par le nombre. 

Acrylique noir 
polymérisé par 
lumière UV, 
aluminium, MDF, 
flockage. 

Utilisation d’une 
application de 
modélisation 3D 
sur tablette. 
Impression 3D par 
MJP (Multi Jet 
Printer). 

Modélisation journalière 
d’une sculpture sur une 
période d’un an. 
Modélisation rapide via 
une application. 
Impression 3D de 
chacune des sculptures 
modélisées. 

Tests boule 
rouge (2017) 

Tests préparatoires au projet 
d’installation POP! pour la Ville 
de Longueuil.  

Habiter l’espace 
par le nombre. 
Contamination 
d’un élément 
extérieur. 

Plastique 
biodégradable 
(PLA), silicone. 

Numériseur 3D 
portatif. 
Modélisation 3D. 
Impression 3D 
monochrome par 
FDM (Fused 
Deposition 
Modeling). 

Numériser en contexte 
extérieur (arbre). 
Modéliser et adapter 
virtuellement une 
sculpture à partir d’une 
numérisation. 
Impression 3D de la 
sculpture adaptée. 
Intégration de la 
sculpture dans 
l’environnement. 
Comparaison des 
techniques traditionnelles 
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de sculptures et de 
moulages par rapport à 
celles technologiques. 

POP! (2017) Installation de sculptures en 
forme de mousses rouges qui 
représentent des bulles de 
champagne effervescentes et qui 
émergent de différents endroits 
sur le tronc d'un frêne mort. 

Habiter l’espace 
par le nombre. 
Contamination 
d’un élément 
extérieur. 

Plastique 
biodégradable 
(Polylactic acide - 
PLA), vernis 
automobile, 
silicone, frêne. 

Numériseur 3D 
portatif. 
Modélisation 3D. 
Impression 3D 
monochrome par 
FDM (Fused 
Deposition 
Modeling). 

Numériser en 3D en 
contexte extérieur (arbre). 
Modéliser et adapter 
virtuellement une 
sculpture à partir d’une 
numérisation. 
Impression 3D de la 
sculpture adaptée. 
Intégration de la 
sculpture dans 
l’environnement. 
Comparaison et 
validation des techniques 
traditionnelles de 
sculptures et de moulages 
par rapport à celles 
technologiques. 
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ANNEXE 3 : CARACTÉRISTIQUES DU PROJET EN IMPRESSION 3D 
 

Revue de projets In Situ Radical Art-Intervention L’art comme processus  
    
Greg Petchkovsky 
The method Case 

La pièce lego s’insère 
dans une anfractuosité du 
mobilier urbain 

Action artistique de l’artiste au 
mobilier urbain. 

Installation d’un trompe-l'œil dans un 
mobilier urbain. 
 

Smith | Allen echoviren: a 3d 
printed sculpture of size, style 
& natural substance 

C’est le lieu naturel qui 
inspire la forme de la 
sculpture 

Intervention dans un lieu choisi. Installation d’une forme sculpturale qui 
s’intègre à l’environnement choisi. 

Ana Rajcevic 
Série animal: the other side of 
evolution 

La forme s’adapte au 
corps de la performeuse. 

Installation d’une sculpture sur une 
personne.  

Choisir une forme qui s’inspire du corps 
d’une personne et qui émerge de son 
anatomie.  

Aki Inomata 
why not hand over a “shelter” 
to hermit crabs? 

Les sculptures se 
confondent avec 
l’environnement des 
Bernard l’Hermite. 

Création de coquille modifié pour 
Bernard l’ermite.  

Elle créer un simulacre dans la nature. 

Guillaume Lachapelle 
Machinations 

Les installations sont des 
mises en scène racontant 
des histoires ludiques 

Fabrication d’objets miniatures pour 
des maquettes scéniques. 

Création d’une théâtralité improbable où la 
nature des objets est détournée. 

Jessica Harrison 
Serie: sculpted skin furniture 

L’ameublement miniature 
devient organique par le 
biais d’une peau de 
silicone et des poils. 

Recouvrir un mobilier miniature par 
une peau synthétique en silicone.  

Création d’une théâtralité improbable où la 
nature des objets est détournée. 

Pieke Bergmans 
Série metamorphosis 

Des formes normalement 
rigides deviennent 
polymorphes. 

Fabrication de sculptures en verre 
détourné de leur fonction initiale. 

Donnée une autre signification à l’objet 
choisi. 

Markus Kayser 
Solar sinter. 

C’est le lieu naturel avec 
son environnement (sable 
et soleil plombant) qui 
permet d’alimenter le 
dispositif. 

Façonner des formes simples (ex. un 
bol) dans le dessert avec le sable qui 
l’entoure. 

C’est le lieu même qui fournis la matière 
première. 

Luke Jerram 
Glass microbiology 

C’est la microbiologie qui 
inspire la forme. 

Représentation de la complexité de 
microbes à partir de photos 

C’est la microbiologie qui est l’inspiration 
premier. 

 
 

   

Rino Coté 
Œufs d’hiver (2002) 

Les poils sur les œufs se 
confondent à la réplique 
des œufs.  

Posé des poils sur une reproduction 
d’œufs en silicone. 

Donnée une autre signification à l’objet 
choisi. 

Rino Coté 
Hétérogreffe 1 (2003) 

Les sculptures 
tentaculaires s’intègrent 
dans le milieu naturel et 
aux arbres. 

Fixer des tentacules en silicone à un 
arbre et son environnement. 

Installation qui sculpturale qui s’intègre à 
l’environnement choisi. 

Rino Coté 
Hétérogreffe 2 (2005) 

Les sculptures 
tentaculaires s’intègrent à 
un arbre pratiquement 
mort. 

Fixer des tentacules en silicone à un 
arbre mort. 

Création d’une installation sculpturale qui 
s’intègre à l’environnement choisi. 

Rino Coté 
Test œuf dans un nid (2008) 

La sculpture organique 
s’intègre dans le milieu 
naturel. 

Intégration d’une sculpture en 
silicone dans un nid d’oiseau trouvé 
dans la nature. 

Insertion d’un simulacre dans la nature. 

Rino Coté 
Post-it virtuel (2014) 

C’est une application 
mobile qui inspire la 
genèse du projet. 

Création journalière de mini 
sculptures sur appareils mobiles (ex. 
iPad). 

L’application de modélisation 3D mobile 
est la prémisse de ce projet. 

Rino Coté 
Tests boule rouge (2017) 

La boule rouge s’intègre à 
la blessure d’un arbre.  

Installation d’une boule rouge sur un 
arbre. 

Insertion d’un simulacre dans la nature. 

Rino Coté 
POP! (2017) 

Une agglomération de 
mousse rouge s’insère aux 
branches coupées d’un 
arbre mort. 

Installation d’une reproduction de 
mousse rouge sur un arbre mort. 

Mise en scène par l’installation de 
plusieurs formes sculpturales qui s’intègre 
à l’environnement choisi.  
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ANNEXE 4 : OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE PROJET  
 

Numériseur 3D :  

Ce numériseur 3D de marque PEEL3D est un numériseur 3D portable de 

qualité professionnelle. Avec son prix abordable, il permet d'effectuer rapidement des 

numérisations 3D de haute qualité de petits ou de grands objets. Il peut numériser 

directement la plupart des éléments sans aucune préparation, car il reconnaît 

automatiquement la forme des objets.  

 

 
 

 

TABLETTE GRAPHIQUE : WACOM MOBILE STUDIO PRO 16 POUCES : 

 

Figure 50. Source : [https://peel-3d.com/products/peel-3d-scanner], page consultée le 11 mars 2019. 
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Il s’agit du nouveau modèle de tablette graphique nomade, qui associe un 

puissant ordinateur à un écran multitouche ainsi qu’un stylet. Possibilité d’y ajouter 

un clavier sans fil. 

 

 

FILAMENTS RETENUS POUR L’IMPRESSION DES SCULPTURES :  

 

Materio 3D: [https://www.voxelfactory.com/collections/materio3d-2-85mm-pla-

filament] 

3D-Fuel Entwined – Hemp Filament: 

[https://www.3dfuel.com/collections/entwined/products/entwined-hemp-filament] 

Figure 51. Source : [https://www.wacom.com/fr-ca/products/pen-computers/wacom-mobilestudio-pro-
16], page consultée le 11 mars 2019. 
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3D-Fuel Buzzed – Beer Filament: 

https://www.3dfuel.com/collections/buzzed/products/buzzed-beer-filament 

3D-Fuel HydroSupport – Water Soluble Support Material: 

https://www.3dfuel.com/products/hydrosupport-water-soluble-support-material 

 

IMPRIMANTE 3D PORTABLE PEU ÉNERGIVORE :  

 

Mini Delta de Monoprice. Nous l’avons retenue pour la version allégée de 

l’AMI3D en mode sac à dos. Petite, rapide et légère elle pourra imprimer de petites 

sculptures rapidement avec une bonne définition de surface. Possibilité de l’alimenter 

via une batterie. 

 

Figure 52. Source : [https://www.monoprice.com/product?p_id=21666], page consultée le 11 mars 2019. 
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La i3 MK3S de Prusa. Nous l’avons retenue pour son volume d’impression 

plus grand pour la version charriot derrière un vélo. Espace d’impression plus grande 

que la Mini Delta de Monoprice, elle est aussi légère mais pourra imprimer des 

sculptures plus volumineuses avec une excellente définition de surface. Possibilité de 

l’alimenter via une batterie. 

 

 

 

 

 

UNITÉ DE TRANSPORT : 

 

Figure 53. Source : [https://www.voxelfactory.com/collections/3d-printers/products/original-reprap-
prusa-i3-mk3-diy-kit], page consultée le 11 mars 2019. 
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Il s’agit d’un porte-bébé qui sera transformé et adapté pour la version sac à dos de 

l’AMI-3D. 

 

  

 

 

 

Afin de pouvoir effectuer un long trajet de création artistique, une plus grosse 

batterie rechargeable avec panneaux solaire sera nécessaire pour assurer 

l’alimentation de l’imprimante 3D, du numériseur 3D et de la recharge de la tablette 

graphique. Dans un tel cas, la remorque pour vélo Nomad de la marque Burley, a été 

retenue pour la version de l’AMI-3D. Cette remorque installée derrière un vélo sera 

donc nécessaire pour transporter ce mini FabLab. 

 

Figure 54. Source : [https://www.mec.ca/fr/product/4011-890/Porte-bébé-Happytrails], page consultée le 11 mars 
2019. 
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ÉNERGIE PORTABLE : 

Petite batterie rechargeable portable pour la version légère sac à dos de l’AMI-3D. 

 

 

 

Figure 55. Source : [https://burley.com/product/nomad/], page consultée le 11 mars 2019. 
 
 

Figure 56. Source : [https://www.kickstarter.com/projects/hypershop/hyperjuice-worlds-most-powerful-usb-c-
battery-pack], page consultée le 11 mars 2019. 
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Batterie rechargeable avec un plus grand volume énergétique portable avec 

panneaux solaires de la compagnie Goal Zero pour la version remorque derrière un 

vélo. Cet équipement permettra d’avoir une plus grande autonomie pour l’ensemble 

des outils 3D. 

 

 
Figure 57. Source : [https://www.goalzero.com/shop/kits/goal-zero-yeti-400-lithium-nomad-100/], page consultée 
le 11 mars 2019. 
 
 


