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«Ce qui est intéressant, quand on se perd, c'est qu'on se met tout à coup à douter de tout, même de ce qu'on est». 
Jim Harrisson in Aristocrates sauvages

Le projet 3DEDALUS est un ensemble d’œuvres autour de l’Ulysse de James Joyce. Il retrace à partir de 25 
scènes essentielles de ce livre monument du XXème siècle un parcours labyrinthique, expression de nos vies.



Les œuvres du projet 3DEDALUS en cours d’élaboration :

Labyrinthe sculpture-architecture en 3 dimensions réalisé en impression 3D puis fondu en bronze.

Un ensemble de 25 images numériques en grand format issus d’artefacts des vues google street view des 25 
lieux dans Dublin où se situent ces scènes.

Des tirages gaufrages en grand format sur papier blancs réalisés via une empreinte réalisée en découpe à com-
mande numérique.

Une installation sonore spatialisée.

L’ensemble de ces pièces constitute une installation, dont l’exposition initiale sera présentée dans les Chais 
monumentaux à l’entrée de la ville de Sète qui seront en 2017 transformés par l’architecte Rudy Ricciotti en 
conservatoire de la ville.
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Sculpture impression 3D d’un dédale multidimensionnel.

Les lieux de l’Ulysse de James Joyce, matrices de chaque étage du labyrinthe.

Ce labyrinthe est un cube constitué par l’empilement de 25 QR codes menant au parcours de Léopold 
Bloom héros de l’Ulysse de James Joyce dans les rues de Dublin.

Une première version du labyrinthe a été élaborée avec l’ingénieur Jérémie François, puis imprimée en 
différents matériaux. 

Une deuxième étape de développement doit être entreprise : la réalisation d’une pièce monumentale 
en bronze. La réalisation de cette pièce est un véritable défi technique impliquant le développement 
de technique et le savoir-faire de deux compétences : impression 3D et fonte.

Plusieurs étapes sont nécessaires : réalisation d’un fond perdu en cire en impression 3D, création d’un 
moule en platre sous vide puis fonte.
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«Perdez-le dans le désert, il en dessinera le plan.» John Joyce, père James Joyce.



3DEDALUS 
prototype imprimé en stéréolithographie
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prototype imprimé 
stéréolithographie



3DEDALUS 
prototype impression 3D
fritage de poudre.



3DEDALUS, sélection de quelques images numé-
riques d’artefacts de google street view.

















Tirages gaufrage sur papier:
L’idée de ces oeuvres est de produire un paradoxe des QR codes, en les produisant par cette tech-
nique, ils sont en blanc sur fond blanc, en relief mais illisibles. 
Ils sont réalisés par gaufrage par pression à partir de modèles réalisés en découpe numérique. 

Plusieurs hypothèses de développement : QR codes individuels de chaque étage, reconfiguration du 
modèle en 3D.
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Ils renvoient à une des 
œuvres de Stéphan Barron, 
QR blanc sur fond blanc.


