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Le Process & la machine :
J’ai conçu ce procédé d’impression 3D à la fois comme un élément de recherche de mon futur moyen de production et une expérience
préliminaire d’autoproduction au sein de notre petit atelier de menuiserie. Rétrospectivement, cette machine se place dans la continuité
d’un travail de recherche personnelle portant sur une buse d’extrusion de cire de moulage et se base sur la structure mécanique d’une
RepMan ainsi que les recherches de Zack Smith et du studio Unfold sur les extrusions de matière fluide.
La particularité de ma machine d’impression 3D tient en ses capacités évolutives visant à changer dans son échelle les objets
imprimables et sur son absence de plateau d’impression. En effet, ma machine permet de déposer la matière directement sur les pièces
à post-produire afin de lier les deux éléments de manière définitive et pérenne.
À mi-chemin entre artisanat et fabrication numérique, mon projet, tend ainsi à redéfinir le statut de l’impression 3D en la combinant avec
les procédés d’usinage traditionnels du bois. Par conséquent, il s’agit de ne plus considérer l’impression 3D comme une technique de
prototypage mais bel et bien comme une étape de production intermédiaire au même titre que les phases d’usinages ou de finition.
Chaque découpe, chaque usinage produit des copeaux et engendre de la sciure s’accumulant dans l’atelier, pourtant le recyclage de
ces déchets est incertain et constitue une ressource locale à profusion. En mélangeant ces résidus avec certains liants écologique,
ils redeviennent matière première au même titre que leur matériau d’origine, et par le biais de l’impression 3D par dépôt de fil, ils
permettent d’en tirer des volumes.
À travers ce procédé de recherche plastique, mon travail tente de réintégrer une démarche artisanale dans la production sérielle et la
création de ses propres outils de fabrication numériques, en cela il s’agit d’exploiter au mieux les capacités techniques des différents
modes de fabrication ainsi que leur propre langage formelle et d’interroger l’influence de ses outils sur le dessin.
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Élaboration de la matière #1 :
Pour plus d’informations, se référer à la
vidéo jointe dans le dossier.
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Composition matériaux #1 :
35% d’eau chaude
15% de colle cellulose
40% de sciure de bois fine
5% de colle à bois
5% charbon de bois (colorant)
–
Caractéristiques spécifiques du matériaux #1 :
- Adhère directement sur une surface en bois / Permet des assemblages pérennes
- Une fois sec le matériaux devient très léger.
- Possibilité de le poncer, car entièrement teinté dans la masse
- Résiste bien à l’eau.
- Retrait assez élevé au séchage (permet de faire des dépouilles naturellement).
- Odeur et touché de bois
- Très facile à mettre au point
- Pourcentage de proportion de bois élevé à la différence des filaments de bois/PLA
–
La recette de cette matière extrudable est issue de dizaine d’expérimentation, pour obtenir une matière satisfaisante à la fois pour
ses propriétés physique et esthétique. À mi-chemin entre l’atelier de chimiste et la cuisine de grand-mère et profondément animé par
une conscience écologique, nous nous sommes inspirés des recettes oubliées de polymères non-issues de la pétrochimie telle que la
galalithe ou l’ébénite. En substituant la colle à bois par un polymères issue de la glycérine et du vinaigre blanc nous permet d’aboutir
à une matière plus souple, imperméable et légère.
La poussière de bois, les copeaux perdus de nos ateliers, deviennent alors une matière écologique et ludique, tandis que l’impression 3d
ajoute au travail du menuisier de nouvelles possibilités créatives. En jouant sur ses propriétés d’étreinte, la matière extrudée vient
s’agglomérer directement sur les pièces en bois usinées préalablement.
Alors que l’impression 3D plastique tend à la perfection industrielle, notre processus d’impression s’inspire de l’humilité artisanale,
de la beauté du «fait-main». La matière molle, lente à sécher, s’affaisse légèrement sous son propre poids, créant un motif aléatoire,
rendant chaque objets uniques. Cette beauté du défaut n’est pas sans rappeler la notion de «série diversifiée» présente dans le travail
du designer Italien Gaetano Pesce.

Printing Wood !

an open source 3D wood printer

Pièce de calibration:
Détail d’une pièce servant à calibrer la
géométrie de la machine.

Test d’assemblage :
En séchant, la matière étreint les
pièces entre elles. La colle contenue
dans le mélange assure la pérennité de
l’assemblage.

Singularité (détail) :
Détail d’une boursouflure résultant
d’une pression trop importante lors
de l’extrusion. Ce détail ajoute un
caractère d’unicité à chaque pièce.
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Éléments de mobilier réalisés avec le
procédé Printing Wood !
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