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En l'espace de guelque§ années, la formidable

technologie de l'impression en trois dimensions
a su séduire les créatifs du monde entier.
En guoi les métiers vont-ils être transformés?
S'agit'il d'une nouvelle révolution industrielle?
0uels changements pour les particuliers?

ors du dernier CES de Las \regas,la foule
s'est pressée autour des dizaines de stands
d'impression 3D. On pouvait y découwir

notamment un orchestre avec des instruments de musique imprimés en 3D, mais aussi des
friandises. Le designer suisse Sébastien Actis-Datta
était présent sur place. Depuis près de I'ingt ans, il
s'adonne au prototypage en trois dimensions' Une
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CUBE 3

FOTJRRES POUR !PHONE

Une imprimante 3D empile des
couches de matière (plastique,
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métal, céramique..,) pour créer
un objet à partir d'un dessin
en trois dimensions. Pionnier
de l'impression 3D pour

professionnels, l'américain 3D
Systerns propose la Cube 3,
une imprimânte grand public
pour moins de 1OOO francs.
Elle permet d'imprimer

plusieurs matériaux et couleurs
simultanément pour réalisel par
exemple, une coque pour iPhone
à tout petit prix. Joli design et

utilisation intuitive en prime! O
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www.actis-datta.ch
wyt/w.athenâeum,ch
wwvÿ.3dsystems.com
www.shapeways.com
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envie de découvrir une nouvelle
manière de travailler, mais aussi
et surtout le souhait de répondre à
l'exigence des marques horlogères.
Dans le canton de Vaud, il fait aussi
Êgure de précurseur dans le domaine

mm2

technologie permet arx esprits les
plus créatifs de s'épanouir, c'est
une éüdence.rt

NOUVELLT ÈRT
L'impression en 3D révolutionne
déjà l'automobile, I'ingénierie, la
des Fab Labs, avec Ie
"FABLABmédecine, I'aérospatial ou encore
Chêne20" développé en partenariat
avec l'école de design industriel
la mode!Xavier Comtesse. le
Athenaeum et récemment inauguré
fondateur du Swiss Creative Center de Neuchâtel' est
à Renens. Pour rappel, un Fab Lab
très ertttrousiaste lorsqu'il s'agit d'évoquer I'impact
est un lieu oir peuvent se retrouver
de ces nouvelles teclrnologies sur I'industrie: «C'est
ceux qui veulent concevoir une idée, urre révolution sans comnlune rnesure deptris très
mais qui n'en ont pas les connaislongtemps malgré tous les progrès techniques et
sances nécessaires. L'impression 3D
innovunLs de ces dernières décennies. [l s'agit d'un
va-t-elle bouleverser le travail des
changemertt de paradigme car une nottvelle ère de
créatifs? Oliüer Barbeau, directeur de la créatiüté vient de s'ouvrir.» L'enthousiasme des
l'école Athenaeum à Renens, en est
experts permet de souligner encore dervantage les
espoirs placés dans cette nottvelle technologie; "Le
<<L'idée
développement de la technologie d'impression tridimensionnelle, nous a offert un nouveau tnoyen de
comnrunication, par de nouveaux outils de présentation, précise Sébastien Actis-Datta. Quoi de mieux,
pour présenter un nouveau concept, que de mettre
dans les mains de son client, en plus des dessins
habituels, une impressiott 3D. qui luidonne une
parfaite indication des dimensions, du volume et dtt
confort de la pièce proposée?"
Fab

esf de
démacraf iser
ef de démystifier
/es nouve/les
technologies
disponibles.
Lab
Le

doit permettre
de réaliser
des rê ves.

>>

OLIVIER BAREEAU.
DIRECTEUR oe uÉcOU ATHENAEUM

convaincu: «L'idée est de démocratiser et démystifier les nouvelles technologies disponibles.
Le Fab Lab doit permettre de
réaliser des rêves. Tous les secteurs dewaient bénéficier de cette
éclosion de talents ces prochaines
années, c'est en tout cas notre
souhait le plus profond. Cette
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DE LA MODT A LA CONFISTRIT
Parmi toutes les applications
possibles de I'impression 3D dans

notre quotidien, certaines peuvent
prêter à sourire comme à s'extasier.
Notanrment face aux créations
obtenues avec ln Cheflet de 3D
Svstems: présentée au CES 2014 de Las Vegas. cette
i rnpri ma nte révol utionnaire permet d'inrpri mer de

véritables bontlons en 3D! Pour ce faire, on utilise
un consommable à base de sucre et d'eau. Quant
au-x amateurs de pasta, ils pourront hientôt cornmander des pâtes aux formes personnalisées grâce à
une imprimante en cours de développement chez le
géarrt de I'agroalimetaire Barilla. Franchemelrt plus
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glalnour, les créateurs de lnode se tournent eux aussi
vers la ilD. Chouchou de Lady Gaga, Hihanna et autre
ivladonna, le styliste Michael Schrnidt appose sa griffe
sur urr firurretru entièremerrt conçu digitalement en
association avec Shapeways, firme new-vorkaise d'impression 3D. Réalisé en nylon suffisamment flexible
pour suivre les mouvement.s du corps, il s'inspire des
fornres sublirnes de Dita Von Teese!Au.x Pays-Bas, la
créatrice Iris vau Herpen conçoit des escarpins futrrristcs en collaboration ayec la compagnie Stratasvs.
Et si r.ous cherchez un maillot de bain pour cet été,
allez donc faire un tour du côté de chez Continuunr
Fashion qui signe urr Nl2 Bikini réalisé à partir d'une
irnpression 3D à base de nylon, polymère élastique.
titane et autres matériaux futuristes! O

LE FOURREAU EN NYLON CONÇU PAR
MICHAEL SCHMIDT MOULE LES FORMES
SUBLIMES DE DITA VON TEESE.
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