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PHÉNOMÈNE

Le design fait bonne impression

PAR LAETITIA MØLLER

ADOPTÉE PAR UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE DESIGNERS, 
L’IMPRESSION 3D INVENTÉE 
DANS LES ANNÉES 80 REVIENT 
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE. 
ET DONNE NAISSANCE À DES 
COLLECTIONS D’OBJETS AUX 
ESTHÉTIQUES AUDACIEUSES !

2019, la Design Week de Milan. Au Palazzo 
Isimbardi, les visiteurs découvrent “Conifera”, 
l’installation aérienne de l’architecte français Arthur 
Mamou-Mani, composée de 700 briques pyra-
midales imprimées en 3D. Au même moment, le 
designer Patrick Jouin présente le prototype de la 
chaise “Tamu”, prouesse technique à l’esthétique 
arachnéenne, nécessitant 48 heures d’impres-
sion. Depuis deux ans, ce procédé de fabrication, 
démocratisé dans les années 2010, a le vent en 
poupe. Résultat : une nouvelle génération de desi-
gners, formés aux outils numériques, revisite cette 
technique qui souffrait jusque-là d’une image un 
peu gadget. « Nous sommes sortis de l’époque 
où les gens fabriquaient des figurines de Maître 
Yoda et des porte-clés dans des Fab labs, explique 
William Boujon du duo Bold Design. Aujourd’hui, 
l’impression 3D permet de réaliser des objets finis 
et prêts à l’emploi. On passe directement de l’étape 
de la conception à celle de la production. » Car 
ce procédé, utilisé surtout pour réaliser des proto-
types, a franchi un cap. Lampes, vases, bougeoirs, 
chaises sortent désormais des imprimantes grâce 
à l’imagination de designers explorant les poten-
tialités créatives de ce nouvel outil. 

« Les machines ont fait d’immenses progrès 
et offrent une qualité bien meilleure, souligne 
Mathilde Berchon, consultante en impression 3D 
et auteure d’un ouvrage sur le sujet(1). Alors qu’aupa-
ravant, les couches d’impression étaient visibles, 
on peut désormais obtenir des rendus très lisses, 
varier les textures en imprimant la céramique ou 
des matériaux hybrides en utilisant des matériaux 
hybrides, qui mixent le plastique avec des fibres de 
bois, de carbone, de bronze… » Signe des temps : 
les marques commencent à surfer sur la vague, à 
l’instar de l’enseigne française Cinna qui a intégré 
pour la première fois des cache-pots imprimés en 
3D dans sa nouvelle collection.                                lll 
(1) “le Grand livre de l’impression 3D”, par Mathilde Berchon 
(éditions eyrolles). 

Avec son accent irlandais – elle a grandi en Irlande du Nord – et ses longs cheveux 
bruns, Eimear Ryan, la fondatrice d’Argot Studio, a quelque chose de romantique. 
C’est en tout cas pour chercher l’aventure qu’elle quitte l’agence parisienne où elle 
travaille en tant qu’architecte d’intérieur en 2018. a l’aune de la trentaine, après 
avoir commencé des études de commerce puis bifurqué vers le design en suivant 
des cours du soir, eimear veut affirmer son propre style. et c’est pour mettre en forme 
ses idées qu’elle se procure une imprimante 3D en kit qu’elle assemble elle-même.  
« la modélisation coûte très cher. C’est frustrant pour un jeune créateur de ne pas pou-
voir réaliser le design qu’il a en tête. » Ses premiers prototypes de mobilier modulaire  
– fabriqués par la suite en chêne – sortent de sa machine. en parallèle, elle conçoit des 
vases (ci-contre) qu’elle imprime elle-même. Des “Dobble Vessel” à la transparence 
délicate et des “Paper Flower” aux formes organiques, repérés par le Bon Marché qui 
vient de lui en commander une série. un talent à suivre.  l argotstudio.com

Né d’une rencontre à l’Ecole supérieure d’Art et de Design de Reims, ce studio mené 
par Julien Benayoun (à gauche) et William Boujon (à droite) a fait de l’impression 3D 
l’une de ses spécialités. tout commence en 2014 lorsque le concepteur d’imprimantes 
Dood fait appel à eux pour dessiner leurs nouvelles machines. le duo plonge alors 
dans le grand bain de la 3D et n’en démord plus. Parallèlement à leur activité en design 
produit, les deux comparses – julien formé aux arts appliqués, William au background 
plus technique – multiplient les expérimentations créatives. « toute notre attention se 
porte sur le process. Ce qui ce qui nous intéresse, c’est de voir comment la matière 
va réagir », explique julien qui explore en ce moment l’impression en céramique. 
Parmi leurs incontournables, les vases “Poilu” (photo 2) en Pla  – du bio-plastique issu 
généralement d’amidon de maïs – mixé avec des fibres de bambou et de noix de 
coco. Repéré pour son expertise, Bold Design enchaîne également les workshops, 
notamment à l’Habitat Design lab et au Centre Pompidou... Fin 2019, ils conçoivent 
“Pompibox” (photo 1), une collection pop de boîtes en hommage à l’architecture 
du musée et vendue sur place. leur envie ? Voir les choses en grand, en passant à 
l’échelle de la micro-architecture. on signe ! l bold-design.fr

BOLD DESIGN DOUBLÉ GAGNANT 

ARGOT STUDIO IMPRIMÉS DÉLICATS 

Boîtes à musée 
Conçue pour les éditions 
du Centre Pompidou en 
collaboration avec le studio 
d’impression Batch.works, 
la collection de boîtes 
“Pompibox” signée Bold 
s’inspire de l’architecture 
iconique du musée. 

Matières créatives
avec leurs fils donnant 
l’apparence d’un 
matériau textile, les vases 
“Poilu” de Bold  
ont tapé dans l’œil de  
la galerie aybar à Miami 
qui les distribue.

Mobilier profilé
Baptisé “Saddle Chair”, 
ce prototype d’Argot Studio 
imprimé en 3D est  
destiné ensuite à être 
fabriqué en chêne. 

1

2



BATCH.WORKS  STUDIO POINTU 

A 28 ans, Julien Vaissière, à la tête de Batch.works, studio 
d’impression 3D, en est convaincu : ce mode de fabrication 
est le chaînon manquant entre l’artisanat et la production 
de masse. implantée au cœur de londres, dans le quartier 
de Shoreditch, sa structure, qui dispose aujourd’hui d’une 
quinzaine d’imprimantes à dépôt de fil – bientôt le double 
–, a réussi à se faire un nom en développant des collabo-
rations exclusives avec des designers en vogue. Parmi eux, 
Bold Design et uau Project, mais aussi l’allemand Matthias 
lauche ou la Finlandaise elisa Honkanen, et bientôt de 
nouvelles recrues à l’instar du Français arnaud lapierre. 
approché récemment par Google et H&M, Batch.works 
se met également au service des marques pour des com-
mandes sur mesure. Fin 2019, il a conçu et fabriqué près de 
10 000 stylos, pots à crayons et trombones géants pour 
Paperchase, l’une des plus grosses entreprises mondiales 
de papeterie. une sélection d’objets du studio devrait 
également être prochainement vendue à la boutique de 
la tate Modern. So chic ! l batch.works.

32 ELLEDECORATION.FR juillet-août 2020

PHÉNOMÈNE  DESIGN 3D
la

 C
ab

in
e 

de
 M

ar
ga

ux
 ; a

ng
el

 F
er

na
nd

ez
 N

un
ez

 ; p
re

ss
e

NAGAMI ASSISES FUTURISTES 

Fondé en 2016 par les deux architectes Manuel Jimenez 
Garcia (à gauche) et son frère Miguel Angel (à droite), accom-
pagné d’Ignacio Viguera Ochoa (au centre), cet éditeur et studio 
d’impression 3D, basé à avilia en espagne, a très rapidement 
fait parler de lui. Première prouesse ? la “VoxelChair v1.0”, 
surprenant entrelacs de fibres plastiques cristallines, conçue 
conçue par Manuel jimenez Garcia et Gilles Retsin pour 
l’exposition “imprimer le monde” au Centre Pompidou en 2017. 
le studio s’illustre l’année suivante à la Design Week de Milan 
en donnant corps à quatre assises – “Robotica tM”, “Bow”, 
“Rise” et “Peeler” – signées de designers de haut vol, dont 
Ross lovegrove et l’agence Zaha Hadid architects. leur point 
commun ? une esthétique rétrofuturiste et un procédé d’impres-
sion à base de granulés de plastique recyclé, permettant de 
jouer sur les dégradés et les transparences. Pendant la crise 
du coronavirus, ils ont consacré 100 % de leurs ressources à 
imprimer des visières pour les soignants. leurs projets ? Nagami 
présentera de nouvelles créations à la prochaine Design Week 
de Milan et s’apprête à inaugurer prochainement un pavillon 
imprimé en 3D à Rotterdam l nagami.design

Chaise à part 
Conçue par Manuel jimenez Garcia, 
la “Nobu Chair” au design inspiré 
du système cellulaire est le fruit d’une 
technologie pointe.  

Variations à thème 
Batch.works imprime et 
édite les objets de plusieurs 
designers. Ici, les pieds de 
lampe de Milo Mcloughlin-
Greening, les soucoupes 
pour plantes de Warren 
& Laetitia, les vide-poches  
de Cyrc, les vases d’Elisa 
Honkanen et les bougeoirs 
de Studio Matthias Lauche.

lll  Révolu donc le style Fab lab ! Choix de couleurs, formes 
complexes, entrelacs sophistiqués... Les designers modulent 
les réglages de leurs imprimantes via le dépôt de fil fondu  
– l’une des techniques les plus utilisées – et expérimentent  
les matières pour créer des esthétiques nouvelles.  
« J’ai mis beaucoup de temps à obtenir cette surface mate 
comme de la craie », explique Eimear Ryan d’Argot Studio, 
dont les vases aux lignes ondulantes ont séduit l’enseigne 
parisienne Le Bon Marché. Plastiques biodégradables ou 
recyclés, économie circulaire, fabrication relocalisée... Ces 
créateurs écoresponsables veulent également proposer 
une alternative à la production de masse à l’autre bout 
de la planète. Et la recherche de nouveaux biomatériaux 
imprimables ne cesse de progresser, à l’instar de la col-
lection de vases et vaisselle “Algae Glass” en polymère 
d’algues, conçue par le duo néerlandais Eric Klarenbeek 
et Maartje Dros, en collaboration avec l’atelier Luma 
à Arles. Autre bénéfice : grâce à ce procédé de fabri-
cation dite additive, on imprime uniquement la matière 
dont on a besoin. Zéro déchet donc, ni stockage car les 
commandes sont réalisées à la demande. « L’impression 
3D est au centre des problématiques actuelles, assure la 
consultante Mathilde Berchon. Elle répond au besoin de 
réorganiser la production, grâce à de petites unités de 
conception et de fabrication à l’échelle locale, réparties 
sur l’ensemble du territoire. » Comme les paniers Amap,  
le design est pensé en circuit court !  n



UAU PROJECT TANDEM POP 

Ils revendiquent leur engagement. Justyna Faldzinska (à gauche) et Milosz Dabrowski, deux jeunes designers 
polonais à l’origine du studio UAU Project, se sont emparés de l’impression 3D comme on embrasse une cause.  
leur ambition : rendre le design plus accessible – certains de leurs modèles sont accessibles en open source –  
et réduire l’empreinte carbone de leurs objets en les faisant fabriquer localement. lauréat de plusieurs prix  
– dont celui prestigieux reçu en 2016 lors du concours annuel internationnal (a’ Design award & Competition) 
ouvert à tous les designers –, ce tandem imagine à quatre mains suspensions, bougeoirs, tables et vases 
au style pop et joyeux, dont on peut mixer les couleurs à l’envi. Sources de leurs inspirations : les designers 
italiens ettore Sottsass et Gaetano Pesce, adeptes des formes libres et des couleurs vives. leurs projets ? une 
collaboration avec une peintre espagnole et une collection d’objets à base de plastique recyclé, issu des 
océans. un duo qui vise juste.  l uauproject.com

Vases sensibles 
imprimés grâce à une machine 
fabriquée par olivier van Herpt  
lui-même, les “Sediment Vases” 
(ci-dessus) et la collection  
de porcelaines “Blue and white” 
(ci-contre) renouvellent  
l’art de la céramique.

Mix and match
Suspension, vases et lampe 
de bureau...  les objets 
hauts en couleur de ce duo 
polonais mixent impression 
3D et référence vintage.
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OLIVIER VAN HERPT CÉRAMISTE PRODIGE 

A 31 ans, le Néerlandais Olivier van Herpt, diplômé de la Design 
Academy d’Eindhoven en 2014, est déjà une pointure de l’impression 
3D en céramique. le Centre Pompidou, le musée du Design de Gand, 
la Biennale de Vallauris et bientôt le louvre-lens... ses créations poé-
tiques et prospectives sont exposées partout. il faut dire qu’il conçoit 
depuis huit ans sa propre machine, permettant d’imprimer l’argile 
dure en grande dimension. Résultat : une finesse inédite de détails et 
des lignes oblongues sublimant porcelaine et terre cuite. « l’humanité 
utilise l’argile depuis des millénaires, explique-t-il. a travers l’impres-
sion 3D de ce matériau noble, j’établis un pont avec des techniques 
ancestrales. » Passionné par l’outil, le céramiste s’amuse aussi parfois 
à faire jouer le hasard dans le processus automatisé, donnant à ses 
objets une irrégularité d’apparence artisanale. on se pâme devant 
“arcanum” et “Blue and White”, deux collections de porcelaine fine, 
inspirées de la faïence de Delft. il planche en ce moment sur une 
nouvelle série « qui défie les limites de ce qu’il est possible de réaliser 
en céramique ». on a hâte !  l oliviervanherpt.com


