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1.1
Atelier LUMA, Algae Platform, 2017.

« Le projet Algae Platform cherche à valoriser les zones humides comme les nouveaux incubateurs
de bio-matériaux cultivés localement et à construire un vaste réseau réunissant scientifiques, ingé-
nieurs, agriculteurs, créateurs et artistes autour de la recherche sur le potentiel des algues. »
Source : https://atelier-luma.org/projets/algae-platform-fr

Le projet Algae Platform initialement développé aux Ateliers LUMA à Arles consiste à imprimer des objets à partir de
matériaux locaux, ici des algues. Les algues collectées en Camargue fournissent la matrice matérielle du dispositif. Les
fonds patrimoniaux du territoire, notamment antiques, sont exploités comme matériau culturel pour générer les objets
imprimés.

1.1.a - Impression 3D.
Photographie © Florent Gardin.

1.1.b - Pièces imprimées en 3D.
Photographie © Antoine Raab.

1.1.c - Algues de Camargue .
Photographie © Antoine Raab.

1.1.d - Fil pour imprimante 3D à base d’algues.
Photographie © Victor Picon.

1.2
Photogrammétries  de l’Institut national de recherches archéologiques (Inrap).

« Au-delà de la 3D, la photogrammétrique, c’est l’enregistrement de toutes les données métriques
d’une scène ou d’un objet sur un site. »
La photogrammétrie, une alliée de l’archéologie préventive, site de l’Inrap, 20 juin 2020.
Source : https://www.inrap.fr/entretien-la-photogrammetrie-une-alliee-de-l-archeologiepreventive-15050#

La photogrammétrie est un procédé de numérisation spatial et photographique. Il permet notamment d’archiver des don-
nées archéologiques sur les sites de fouille et vient compléter les relevés topographiques existants (photographie, des-
sin, cadastre). 

Fig. a - Prises de vue réalisées pour la modélisation d’un rempart à Meaux.
Image © Rachid El Hajaoui, Inrap.

Fig. b - Prises de vue réalisées pour le relevé d’une série de sépultures à Noisy-le-Grand.
Image © Rachid El Hajaoui, Inrap.

Fig. c - Développé du rempart (vue d’ensemble et détails).
Image © Rachid El Hajaoui, Inrap.
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2.1
Farmbot, Farmbot, depuis 2014.

Farmbot est un robot potager en open source couplé à un logiciel de planification. Ce robot permet de rationaliser les
opérations de semence, plantation, entretien, arrosage d’une parcelle potagère. L’usage et le déploiement du robot
repose sur des communautés d’utilisateurs familiers des technologies (Arduino, Raspberry Pi, impression 3D) diffusant
et renseignant une documentation en ligne et en accès libre.

2.1.a - Aperçu d’une parcelle et de l’interface d’application.
Photographie © Farmbot.
Source : https://farm.bot

2.1.b - Aperçu d’une parcelle.
Photographie © Agence API - Ouest France.

2.1.c - Interface de l’application.
Image © Farmbot.
Source : https://farm.bot

2.2
Association Kokopelli, depuis 1999.

« L’Association Kokopelli se consacre, depuis 1999, à la protection de la biodiversité alimentaire et
médicinale, à la production de semences et de plants issus de l’agro-écologie, et au soutien des
communautés paysannes n’ayant plus accès aux semences fertiles. Ce sont entre 1400 et 2000
variétés ou espèces (en fonction des saisons) qui sont disponibles chez Kokopelli. Cette gamme -
unique par son caractère vivant et transmissible - est un trésor que nous protégeons à l’aide de
notre réseau professionnel de producteurs/multiplicateurs. »
Source : https://www.biosphere.community

« Qui est Kokopelli ? Kokopelli est un personnage mythologique originaire des Amériques. C’est un
symbole universel de fertilité et de Vie. Représenté sous la forme d’un joueur de flûte bossu (sa
bosse est en réalité un sac de graines), il sème sans relâche des semences de Vie, en reliant le
chant des étoiles à la Terre grâce à ses grandes antennes et il fertilise le sol de sa musique. »
Source : https://kokopelli-semences.fr

2.2.a - Kokopelli logotype.
Image © Asokka.

2.2.b - Sachets de semence.
Image © Asokka.

2.2.c - Site web de Kokopelli.
Capture d’écran.

2.2d - Magasin Kokopelli.
Photographie © Midi Libre.
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4.1
Decathlon, masque Easybreath - Isinnova, valve Charlotte, mars 2020.

Grâce à un brevet ouvert et une coopération internationale, l’Easybreath, le modèle vedette de Decathlon, a été trans-
formé pour s’adapter aux respirateurs et pallier le manque d’équipements dans les services de réanimation pendant la
première vague de la pandémie du Covid-19. C’est une société italienne, Isinnova qui est parvenue à le transformer en
respirateur grâce à l’ajout d’une valve imprimée en 3D, dont les plans ont ensuite été largement diffusés et repris.

Images © Isinnova
Source : https://www.3dnatives.com/masque-decathlon-respirateur-3d-250320203/

4.2
Collectif Ne Rougissez Pas, Les ouvreuses, Je... donc nous..., Paris, avril 2016.

Les ouvreuses, Je... donc nous... est un dispositif de sérigraphie mobile mis en place lors de Nuit Debout (Paris, avril
2016). Sur des tracts imprimés à la demande (Je... donc nous...), les manifestants sont invités à fabriquer leur propre
slogan sur des dispositifs de sérigraphie mobile (Les Ouvreuses), et à l’utiliser directement pendant les marches de
contestation. 

4.2.a - Un exemplaire de tract Je... donc nous... personnalisé.

4.2.b - Les ouvreuses.

4.2.c - Un exemplaire de tract Je... donc nous... en cours de personnalisation.

Images © Collectif Ne rougissez pas
Source : http://nerougissezpas.fr/projets/dispositifs/nuit-debout-et-les-ouvreuses/
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5.1
Hermès, Manufacto, depuis 2016

Le programme Manufacto, lancé en 2016 par la Fondation d’entreprise Hermès avec le rectorat de Paris, les
Compagnons du devoir et l’école Camondo, est déployé dans des écoles élémentaires, des collèges et des lycées.
Encadrés par un trio de professionnels – un artisan, un assistant et un enseignant –, les élèves découvrent les gestes
créateurs de la maroquinerie, de la menuiserie et de la sellerie-garnissage. À chaque niveau correspond un objet spéci-
fique, spécialement imaginé par un duo de designers selon un cahier des charges exigeant.

Images © Fondation Hermès
Source : https://www.fondationdentreprisehermes.org/fr/programme/manufacto

5.2
Dave Hakkens, Precious Plastic, depuis 2012

Precious Plastic est une plateforme de partage de connaissances qui rassemble des solutions pour recycler soi-même
le plastique, afin de créer de nouveaux objets. Ce projet est développé en open source et le site Internet propose une
grande quantité de plans et de tutoriels pour concevoir des machines réplicables et adaptables, des plus simples aux
plus sophistiquées : une déchiqueteuse, une machine à extruder, une machine pour injecter, compresser, etc.

5.2.a - Présentation des machines et des objets manufacturés.
Capture d’écran du site internet preciousplastic.com
Images © Precious Plastic

5.2.b - Image d’accueil de la page «Machines» du site preciousplastic.com
Source : https://preciousplastic.com/solutions/machines/overview.html
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