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PARCOURS
Sandrine Deville vit et travaille à Biarritz. Elle est née à Chêne-Bougeries, en Suisse, et très jeune est 
sensibilisée au milieu artistique, notamment par son oncle paternel, qui est artiste- peintre, et par son 
cousin, architecte. Ses parents, grands adeptes de musique avec un grand choix de 33 tours à écouter 
au salon, contribuent à lui donner le goût pour la pratique du violon, en lui donnant la possibilité de 
travailler l’instrument au Conservatoire Régional de Musique, où elle y restera quatre ans, validant les 
examens de fin de cycle.

Adorant l’architecture et l’aménagement de la piscine genevoise où elle nage de temps en temps avant
son adolescence, elle se met un jour à imaginer des plans pour une piscine, et ce sera un des éléments
déclencheurs  pour  s’inscrire  en école  d’architecture.  Elle  est  ainsi  diplômée  architecte  de  l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse,  en 2000, en étant  lauréate du prix spécial  pour le
mémoire théorique de diplôme le plus original, qu’elle obtient grâce à son sujet : « Le Skateboard, une
glisse urbaine ». Elle y analyse le lien étroit qu’entretient le skater avec le territoire urbain, et souhaite
réaliser un mobilier urbain en harmonie avec les pratiques de glisses urbaines, notamment un banc. 
C’est dans le but de trouver une entreprise porteuse pour la réalisation d’un tel banc, qu’elle intègre et
obtient en 2001, un Master en Ingénierie de produits (ESTIA, Bidart). Elle trouve alors un stage dans
une entreprise locale de Publicité sur le Lieu de Vente, spécialisée dans la glisse, qui lui fera découvrir
une véritable passion pour la modélisation 3D, et la vérification de l’idée grâce au prototypage 3D. Cet
engouement ne cessera de croître. 

De 2002 à 2013, elle travaille comme architecte au sein d’agences du Pays basque, tant pour le secteur
privé que pour des marchés publics. Elle y développe une expérience pointue sur la réhabilitation du
bâti durant son contrat dans une agence bayonnaise, utilisant la construction traditionnelle et dans « les
règles de l’art » en secteur sauvegardé de Bayonne, soumis à des normes strictes, en choisissant des
matériaux locaux pour le ravalement de façades comme la pierre de Bidache. La pratique intense du
chantier lui permet aussi de se confronter à la réalité du métier. La pratique des marchés publics sera
abordée dans une autre agence locale, avec les délais très serrés qu’il en résulte, mais aussi l’émulation
de créer en équipe et d’inventer des bâtiments variés, avec l’attente fiévreuse du résultat du concours
rendu.  C’est  cet  aspect  créatif,  avec  la  sensibilité  pour  les  matériaux  et  le  tissu  urbain  du  bâti
environnant, qui plaît le plus à Sandrine dans sa pratique d’architecte. Cependant, l’envie de se former
au  prototypage  3D,  et  à  la  modélisation  3D  de  manière  poussée,  suscite  de  plus  en  plus  son
engouement, d’autant plus que deux nouvelles technologies de prototypage rapide sont en plein essor :
l’impression 3D et  la  découpe numérique,  grâce à  la  modélisation 3D pointue.  Elle  entrevoit  ces
nouvelles technologies comme une autre manière d’appréhender le projet d’architecture, de manière
beaucoup plus ouverte en termes de formes : fin 2009, l’architecte Zaha Hadid remporte trois prix
prestigieux d’architecture pour son Musée National d’Art du XXIe siècle, le  MAXXI, qui se veut « un
manifeste  architectural  du  paramétricisme »,  ou,  « une  architecture-sculpture  composée  sur
ordinateur »1. Cependant, ce type de conception architecturale n’est alors pas très courant en France, et
c’est pourquoi, elle choisit d’appréhender cette nouvelle pratique non plus par l’architecture (mais elle
reste bien architecte), mais par le design et la modélisation 3D : elle décide alors, de 2014 à 2015, de
se  former  aux  nouvelles  technologies  de  prototypage,  par  le  biais  du  logiciel  de  modélisation
Rhinocéros 3D. 

Son  premier  objet  est  prototypé  en  2016 :  elle  conçoit  un  banc  en  découpe  numérique,  Soul’s
Experience, inspiré de la forme de la vague : souhaitant enfin réaliser ce banc, en harmonie avec les
glisses urbaines, et vivant depuis 2000 sur Biarritz, c’est tout naturellement que la forme d’une vague
est choisie pour le banc. 

En mars 2017, Sandrine Deville décide de se consacrer pleinement à sa passion, en créant son propre
studio de « design plastique », Bluefactoriz, en s’immatriculant à la Maison des Artistes. Son choix est

1 In http://www.urbain-trop-urbain.fr/le-baroque-en-faux-pli-de-zaha-hadid/, texte Le Baroque en faux-pli de Zaha Hadid, par Matthieu 
Duperrex, 3 mai 2011
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fortement influençé par l’exposition d’Anabelle Soriano, plasticienne, vue à Anglet en janvier 2017 :
Géométrie Habitée. 2En effet, Annabelle Soriano, après avoir effectué un premier cycle d’architecture
à l’Ecole d’Architecture de Lyon, bifurque vers les arts plastiques en obtenant le DNSAP de l’Ecole
Des  Beaux-  Arts  de  Paris :  c’est  l’exploitation  du  potentiel  plastique  de  l’espace  qui  l’intéresse,
jugeant que la créativité dans l’architecture est mise à mal par beaucoup de contraintes. La production
d’objets  et  de  sculptures  de Sandrine intègre  fortement  les  nouvelles  technologies  de prototypage
rapide que sont la découpe numérique, la découpe laser et à jet d’eau, et l’impression 3D. Ce type de
process  de  fabrication  est  particulièrement  adapté  à  la  réalisation  d’objets  et  sculptures  en  petite
quantité.

La démarche de maquette en carton utilisée lors de son cursus d’architecte a conduit Sandrine Deville
à concevoir deux œuvres collectives en carton au sein de deux EHPAD : en juillet 2017, Beaubourg
revisité, pour les 40 ans du musée, en octobre 2017, Intemporelle Estacade. 
Beaubourg revisité consistait à faire réaliser aux résidents d’EHPAD une réappropriation du bâtiment,
sculpture à l’échelle du 150e, grâce à du carton de récupération, et à des feuilles de calques coloriées.
Le but était que les résidents puissent détourner de manière ludique un bâtiment emblématique du 20e

siècle, grâce à ce workshop. L’atelier a permis de faire participer chaque résident inscrit à l’activité,
quel que soit son handicap, ou sa santé, du moment que l’envie était la plus forte.
Intemporelle Estacade a permis d’isoler quatre des 75 tronçons constituant la passerelle en bois, pour
en faire une sculpture au 10e et en carton recyclé. Les délais étaient courts, et l’objet réalisé, bien que
nécessitant minutie et concentration de la part des résidents, a motivé les participants, très fiers de leur
création. L’atelier eut lieu d'octobre à décembre 2017, à raison de deux heures par semaine. En mars
2018,  le travail  fut  exposé à la Maison de l’Oralité et  du Patrimoine de Capbreton.  L’expérience
générée par la conduite de ces deux ateliers fut très motivante et enrichissante.

En septembre 2018, elle passe et obtient un DNA de design à l’isdaT de Toulouse: elle souhaite ainsi
croiser  sa  formation  initiale  d’architecte,  avec une approche du design selon le  terme « designer-
plasticienne »,  avec  un grand intérêt  pour  les  sciences  de l’ingénieur  et  les  matériaux,  pratiquées
durant son cursus d’architecte, dans l’approche conceptuelle du projet. 

Les productions de Sandrine s’inscrivent  dans un mode  de conception similaire :  l’idée puise son
inspiration dans un paysage, une référence (scientifique, musicale), et de là germe le projet. Ainsi,
passionnée  par  le  groupe  Joy  Divison et  le  violon,  elle  design  un  violon  électro-acoustique,
Transmission,  produit  en impression 3D et  dont  les  tables  supérieures  et  inférieures,  ainsi  que le
chevalet,  s’inspirent  des pulsars illustrant  la pochette d’album  Unknown Pleasures du groupe  Joy
Division,  conçue par le designer Peter Saville,  en juin 2017. Début 2018,  les courbes des pulsars
utilisées  pour  réaliser  Transmission évoluent  en une  lampe,  Darken Light,  sculpture  organique et
micro-architecture en impression 3D blanche.
La référence peut aussi se tourner vers le "Z" emblématique de la Zig-Zag Chair conçue par Geritt Rietveld
en 1934, mais appliquée à la nouvelle technologie de prototypage que constitue la découpe laser: le projet
lauréat  conçu par  Sandrine,  intitulé  "Revisitando Rietveld",  lançé  par  la  Tabakalera de  San  Sebastian
(Centre  International  de  la  Culture  Contemporaine),  revisite  l'iconique  chaise  mais  en  utilisant  une
soixantaine  de  feuilles  de  carton  cannelé  découpées  au  laser  et  deux  plaques  de  contreplaqué  aux
extrémités, au sein du fablab du centre.

En 2019, souhaitant  mêler  l'utilisation  de son violon  Transmission  conçu par  ses soins,  et  la  pratique
musicale du violon, elle crée le projet  éponyme  Transmission, qui utilise les cordes et les synthétiseurs
analogiques: pendant un an elle va composer le premier LP intitulé Cosmos, aidée par Jean-Philippe Torrès
à son Drone Studio, qui posera ses claviers additionnels, ses boîtes à rythmes old-school, ses arrangements,
son sound design, son mixage et son mastering. C'est alors que le disque voit le jour fin 2020, produit et
signé par le label brésilien Wave Records. 2021 sera alors l'occasion de travailler le projet pour la scène,
avec un premier concert donné à San Sebastian à la salle du Mogambo, le 2 juillet. 

2 https://www.sculpturenature.com/geometrie-habitee-danabelle-soriano/
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Fin 2021, Sandrine, souhaitant poursuivre sa mise en place d'oeuvres collectives au sein d'EHPAD et de
structures de santé, se forme à Bordeaux au sein du Pôle Culture et Santé de Nouvelle Aquitaine, et obtient
l'attestation individuelle de fin de formation "Elaborer, conduire et évaluer un projet de coopération avec
une structure de santé", au sein de la Fabrique Pola. Cet atelier lui permet aussi de développer un projet qui
lui tient à coeur depuis quelques années: concevoir un algorythme paramétrique au sein de son logiciel de
prédilection, Rhinocéros 3D, permettant de donner des formes aux sons de la nature, notamment des sons
provenant du biorythme de plantes qu'elle enregistre. La présentation orale des bases de ce projet complexe
devant le groupe de travail est un détonateur pour lui donner l'envie de mettre en place un projet artistique
utilisant cette toute nouvelle formule, appliqué au "chant" de l'orchidée de son projet de musique de la fleur
Orchiday. 

Intemporelle Estacade
Reconstitution de quatre tronçons de l’Estacade de Capbreton avec les résidents de l’EHPAD de

Capbreton, échelle : 1/10e, carton de récupération,
Exposition à la Maison de l’Oralité et du Patrimoine de Capbreton (MOP), mars 2018
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DEMARCHE ARTISTIQUE : DE LA SEQUENCE A LA FORME

Sandrine Deville, dans sa ligne artistique, crée l’objet, ou la sculpture, en utilisant une multiplication
de couches, de strates, de sections de modules, ou de motifs. Ces strates peuvent être identiques, et
s’arrêter au moment où elles forment le design souhaité ; ou, évoluer, se métamorphoser, découler les
unes des autres, en s’imbriquant les unes dans les autres.

Pour son mode de production, elle peut s’inspirer d’un paysage, d’une image, d’une référence. De
cette dernière, elle en isolera un motif, une matière, une couleur, qui lui servira de base pour créer un
nouvel objet. Le paysage peut-être concret et existant, comme un lieu, une topographie, mais il peut
aussi découler de la matérialisation scientifique d’événements, ou d’ondes, transformés eux aussi en
territoires inconnus et nouveaux à exploiter et explorer.

Les  objets  créés  demeurent  aux  croisements  entre  design,  où  l’objet  a  une  fonction  ;  formes
sculpturales pouvant évoluer en objets fonctionnels ; architectures à échelle réduite : Sandrine aime à
se jouer des limites fixant  ces diverses disciplines,  et  assume clairement  une transversalité de ses
créations. Dans cette manière de concevoir, elle se sent très proche du studio londonien Shiro Studio3,
dirigé  par  l’architecte  Andrea  Morgante :  design  de  montres  pour  Alessi;  projets  d’architecture ;
réalisation de  Radiolaria, un des premiers pavillons tout en impression 3D béton ; design de bancs
dessinés comme des topographies. Elle estime que l’acte de création ne peut et ne doit pas se murer
dans  une  seule  et  même  discipline,  et  sa  formation  d’architecte  dplg,  complétée  par  un  Master
d’Ingéniérie, et d’un DNA option design, affirment cette revendication.  

L’intégration des nouvelles technologies de prototypage rapide comme l’impression 3d, la découpe
numérique, la découpe laser, permettent la réalisation de nouvelles formes, organiques, paramétriques
et paramétrables, composées sur ordinateur, par le biais notamment du logiciel Rhinoceros 3D. Dans le
cas  de  l’impression  3D,  Sandrine  pense  l’objet  comme  une  forme  monolithique,  sans  aucun
assemblage :  les  strates  sont  reliées  les  unes  aux autres  dans  le  logiciel,  pour  former  un  volume
organique. Dans le cas de la découpe numérique et laser, les séquences seront assemblées entre elles,
révélant l’épaisseur du matériau choisi. 

Le violon Transmission avec sa table révélant une topographie de pulsars nécessitait d’être fabriqué
grâce à l’impression 3D : le rendu final souhaité était un monolithe blanc, lisse, d’une seule pièce. En
revanche, Revisitando Rietveld, lauréat de l’appel à projet lançé en septembre 2018 par Hirikilabs, le
fabLab  de  la  Tabakalera  (Centre  International  de  la  Culture  Contemporaine  de  San
Sebastian) nécessitait l’assemblage et le collage de soixante séquences de feuilles de carton, afin de
révéler l’architecture du carton à double cannelure.

3 http://www.shiro-studio.com/studio.php
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Sculpture 2T2 (2022)

Le projet 2T2  étudie l'expérimentation plastique de formes issues de sons provenant du biorythme 
d'une orchidée.

Des capteurs sont posés sur les feuilles de la fleur, transformant son biorythme en sons, via un boîtier 
jouant le rôle d'interface MIDI, lui-même relié à un synthétiseur, afin de générer la mélodie jouée par 
l'orchidée.

L'amorce de ce travail se base sur l'enregistrement de douze chants de la fleur initié en en 2017, qui a 
donné lieu à un LP « Songs of an Orchid », issu du projet ORCHIDAY, que l'on peut écouter via le lien
ci-dessous :
https://orchiday.bandcamp.com/album/songs-of-an-orchid

Pour cette expérience plastique, le choix se porte sur le morceau numéro 2 du LP, intitulé « INSIDE 
THE CHILLER OF AN ORCHID » : à trois intervalles de temps distincts, la forme est figée.

Le second intervalle de temps permet de fabriquer une sculpture en peuplier découpé au laser.

Il s'agit alors, comme pour le projet « FORMES DES SONS D'UNE PLANTE », de matérialiser le 
mouvement, mais aussi l'invisible, issu d'une musique n'obéissant à aucune gamme, aucune harmonie, 
aucun rythme, traductions de données « data » du biorythme de la fleur, Etre vivant à part entière.

a.

                           b.                                                                                                            c.

A. : capture d'écran de la vidéo montrant les formes évolutives issues du son du biorythme de la fleur
B: principe de l'installation permettant d'enregistrer le chant de l'orchidée
C: principe du montage, de l'assemblage, et du collage des éléments de la sculpture découpée au laser

La découpe pourra s'effectuer chez un découpeur laser, ou dans un fablab, lieu d'échange de 
connaissances sur le thème de la fabrication digitale. Ce projet pourra aussi évoluer en un inventaire 
de formes issues des diverses chansons de l'orchidée, et constituer aussi une autre manière de réaliser 
une oeuvre collective en petit groupe.   
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Sculpture 2T2, 2022
Découpe laser et collage dans une plaque de peuplier de 3mm d'épaisseur

40.23x40.23x120 mm 

Le lien ci-dessous permet d'accéder à la vidéo du projet :
https://www.bluefactoriz.com/2t2
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Formes des sons d'une plante  (2021-2022)

Le projet « Formes des sons d'une plante » constitue un préambule à l'expérimentation plastique des 
formes issues de sons provenant du biorythme d'une plante.

Des capteurs sont posés sur les feuilles de la plante, transformant son biorythme en sons, via un boîtier
convertissant le signal au format MIDI, qui est lui-même relié à un synthétiseur, afin de générer la 
mélodie jouée par la plante. Puis, par la programmation paramétrique, les données sonores sont 
transformées en une forme évolutive tout au long du morceau.

Ici, deux formes ont été extraites, à deux moments distincts dans le temps de la mélodie jouée par la 
plante, et une troisième forme est issue d'un changement d'échelle, avec des percements de Voronoï.
Afin de montrer la section d'une des formes, celle-ci est aussi coupée en deux.

Ces formes matérialisent le mouvement figé en un instant « t » choisi, mais aussi l'invisible, elles 
montrent ce que l'oreille entend : une musique n'obéissant à aucune gamme, aucune mélodie, aucun 
rythme, traduction de données « data » du biorythme de la plante, Etre vivant à part entière.

Sculpture Formes des sons d'une plante, 2021
Impression 3D sable et liant, 12x10x12cm
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a.

b.

c.

a. : impression 3D sable gris fonçé et liant, 20x20x25cm
b. : impression 3D PLA blanche, 4x4x10cm
c. : impression 3D PLA blanche, 2x4x10cm

Le lien ci-dessous permet d'accéder à la vidéo du projet :
https://www.bluefactoriz.com/formes-des-sons-de-plante
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Lampe Unknown Landscapes  (2021)

La lampe Unknown Landscapes possède une section transversale inspirée des courbes des signaux 
radio du premier pulsar (étoile à neutron en rotation rapide, correspondant au cœur effondré d’une 
étoile massive, ayant explosé en supernova en fin de vie) : trois triangles constituant respectivement 
les sections de la base, du milieu, et du haut de la lampe sont dessinées, chaque côté du triangle 
représente une des lignes du pulsar, adaptée au design de la lampe. D’un point de vue géométrique, ces
trois triangles subissent une rotation, et une variation de dimensions pour donner un socle plus 
généreux que le haut du vase, et un milieu qui se resserre légèrement.

IlDeux types d’impressions 3D sont présentées ici: impression 3D translucide en PLA (à base 
d'amidon recyclé), et impression 3D bleue, en PET recyclé.

Le design est traité comme une micro- architecture organique, inspiré de paysages mystérieux, des 
paysages d’étoiles à neutrons : ceux des pulsars, qui protègent délicatement la lumière habitant la 
lampe.

Lampe Unknown Landscapes, 2021
Impression 3D PLA translucide, 18x18x26 cm
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Lampe Unknown Landscapes, 2021
Impression 3D PLA translucide, 18x18x26 cm
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Lampe Unknown Landscapes, 2021
Impression 3D PET recyclé, 18x18x26 cm
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Sea U SOon – Tabouret haut, table, chaise (2018)

Le tabouret haut Sea U Soon s'inspire directement de la structure en bois du pont de l'Estacade de 
Capbreton. Mouvement, répétition, évolution, ici, deux des tronçons formant la structure de l'Estacade 
ont été isolés, afin de former une plateforme à habiter, où les pilotis sont une référence directe à la 
structure sur pilotis et la machine à habiter de l'architecte Le Corbusier.

L'expérimentation a commençé avec une réduction à l'échelle du 1/10e de deux de ces tronçons 
constituant un premier tabouret massif, qui a été exposé en mars 2018 à la Maison de l'Architecture et 
du Patrimoine, dans le cadre de l'exposition "Intemporelle Estacade", accompagnée de mes photos de 
l'Estacade, et d'un travail de restitution d'un atelier mené avec les résidents de l'EHPAD de Capbreton, 
consistant à réaliser 4 tronçons de l'Estacade en carton de récupération.

Les deux tabourets sont fabriqués en bois de récupération.

La gamme Sea U Soon englobe aussi une table, et une chaise.

Sea U SOon, tabouret haut, 2018
Bois de récupération, 40x50x78 cm
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Photographie de l’Estacade de Capbreton, 2018
Impression sur bâche, format A2

Exposition Intemporelle Estacade, 2018
Maquette en carton de l’Estacade, Echelle : 1/10e

Premier tabouret Estacade
Maison de l’Oralité et du Patrimoine (MOP) de Capbreton, mars 2018

30 av du Sabaou, rés du Sabaou, 64200, Biarritz (F) Tel : 0033 6 62 95 23 87
kostaldeak@gmail.com -www.bluefactoriz.com

http://www.bluefactoriz.com/
mailto:kostaldeak@gmail.com


16

Table  démontable et remontable
Salon Solutions Maison, Biarritz, 2018
Bois de récupération, 74x76,3x75,00cm
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Chaise  démontable et remontable
Bois de récupération, 52x56x86cm
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O_smoz (2020)

Une séquence inspirée par une section d'os se métamorphose le long d'une ellipse, et est aisément
paramétrable grâce au logiciel Rhinocéros 3D, et son plug-in intégré, Grasshopper, donnant naissance 
à une série de bracelets. La section peut ainsi tourner sur elle-même, se retourner le long de l'ellipse, 
évoquant ainsi discrètement selon le modèle, un ruban de Moëbius. 

Chaque bracelet porte la marque "O_", à la manière d'un tatouage, directement dans la peau métallique
du bijou. Certains bracelets pourront aussi s'agrémenter de symboles telles que la croix, la courbe 
inspirée de dessins de Kandinsky, discret hommage à l'immense artiste. 
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O_smoz, 2020
Impression 3D acier inox, 7.7x5.5x1.5cm
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Wave n light (2020)

Le dessin d’un volume en forme de vague et de son shore-break, donne naissance à la découpe au 
laser de 50 profils courbes, évoluant chacun l’un par rapport à l’autre, dans des plaques de 
contreplaqué de peuplier de 3 mm d’épaisseur, espacés eux- mêmes tous les 3mm, afin de laisser 
passer la lumière de la lampe créée. La modélisation du volume se fait dans Rhinoceros 3D, puis la 
forme est paramétrée en fonction de l’épaisseur de plaques souhaitée dans Grasshopper. Ainsi, les 
formes des profils évoluent, révélant l’épaisseur du contreplaqué de peuplier, entre lequel la lumière 
de la lampe sort.

La lampe est facilement montable et démontable, par le biais des trois tiges filetées métalliques et 
leurs écrous.
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Wave n Light, 2020
Découpe laser contreplaqué vernis de 3.6 mm, tiges filetées et boulons, 24x35x32cm
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Revisitando Rietveld  (2019)

Revisitando Rietveld est lauréat de l'appel à projet lançé par la Tabakalera- Centre International de la 
Culture Contemporaine de San Sebastian, Espagne, dans le cadre de Hirikilabs Plaza X.

La forme « Z » de l’emblématique chaise "Zig-Zag Chair" de Rietveld, est traduite en deux 
dimensions dans du carton cannelé, et dupliquée soixante fois pour générer de nouveau le volume de 
la chaise, complété à ses extrémités par deux profils en contreplaqué de bouleau, pour revisiter de 
façon contemporaine un monument du design du mouvement De Stijl. 

Les plans en PDF pour la découpe laser, à réaliser en fablab pour un esprit « Do It Yourself », sont en 
libre téléchargement, pour un usage non commercial, et sous licence Creative Commons sur mon site 
internet.
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Revisitando Rietveld, 2019
Découpe laser, carton cannelé de 6mm d’épaisseur, 

Contreplaqué de bouleau, 38.8x50.9x74.5cm
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Vases Unknown Landscapes   (2019)

Les vases Unknown Landscapes  sont inspirés des courbes des signaux radio du premier pulsar (étoile 
à neutron en rotation rapide, correspondant au cœur effondré d’une étoile massive, ayant explosé en 
supernova en fin de vie) : trois triangles constituant respectivement les sections de la base, du milieu, 
et du haut du vase sont dessinés, chaque côté du triangle représente une des lignes du pulsar, adaptée 
au design du vase. D’un point de vue géométrique, ces trois triangles subissent une rotation, et une 
variation de dimensions pour donner un socle plus généreux que le haut du vase, et un milieu qui se 
resserre légèrement. 

Deux types d’impressions 3D sont présentés : impression 3D céramique de couleur blanche, et en 
acier.

Le design est traité comme une micro- architecture organique, inspiré de paysages mystérieux, des 
paysages d’étoiles à neutrons : ceux des pulsars, qui protègent délicatement la fleur habitant le vase.
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Vase Unknown Landscapes, 2019
Impression 3D acier inox poli, 5x4.7x10.1cm 

Vase Unknown Landscapes, 2019
Impression 3D céramique, 5x4.7x10.1cm 
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Darken Light   (2018)

Telle une architecture à échelle réduite, la lampe Darken Light puise son inspiration dans les volumes 
à coques de l'Opéra de Sydney conçu par l'architecte Jorn Utzon, et dans la forme organique de 
l'aérogare de Lyon Saint Exupéry, projetée par Santiago Calatrava, architecte, ingénieur, et artiste. De 
plus, si les sections de la lampe sont organisées de manière à former une volumétrie proche des coques
de Jorn Utzon, elles représentent la traduction physique d'une onde (onde d'étoiles à neutrons), 
évolutive en sections transversales, découlant les unes des autres de manière à former un volume 
organique. La fabrication par impression 3D permet de montrer en filigrane l'évolution de chacune des
stries horizontales, dont la base veut se soustraire à la gravité.

Darken Light est distribuée chez Atoa Life.
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Darken Light, 2018
Impression PLA, 23.4x33.5x21.7cm
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Transmission   (2017)

Reprenant le principe de constitution de la forme propre à la micro-sculpture Unknown Landscapes, 
Transmission est un violon électro-acoustique tout en impression 3D. La traduction physique des 
ondes radio du premier pulsar découvert crée les sections transversales de l'objet, évoluant au gré de la
forme des tables supérieures et inférieures du violon.

COSMOS, premier morceau du projet Transmission, utilise le son de ce violon imprimé en 3D.

Le morceau COSMOS, et le solo du violon Transmission, peut-être écouté sur la chaîne Youtube du 
projet. L'album, Cosmos, a été réalisé fin 2020 chez le label Wave Records,  et est disponible en 
version CD et digitale. 

Détail de la pochette de l’album « Unknown Pleasures » de Joy division, conçue par Peter Saville :
80 périodes du premier pulsar
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Transmission, 2017
Impression 3D PA12, avant peinture, 59.4x20.5x12cm
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Unknown Pleasures   (2016)

Les 80 périodes successives du premier pulsar (émission d'une étoile à neutrons à forte émission 
électro- magnétique) capté en 1979 ont été représentées sous la forme d'un graphique par 
l'astrophysicien Harold D. Craft Jr. C'est ce même graphique qu' a utilisé le designer Peter Saville pour
réaliser l'illustration de la pochette de l'album Unknown Pleasures du groupe Joy Division. Je me 
saisis alors des 6 premières périodes pour constituer une forme sculpturale réalisée en impression 3D 
bronze. 

30 av du Sabaou, rés du Sabaou, 64200, Biarritz (F) Tel : 0033 6 62 95 23 87
kostaldeak@gmail.com -www.bluefactoriz.com

http://www.bluefactoriz.com/
mailto:kostaldeak@gmail.com


33

Unknown Pleasures, 2016
Impression 3D bronze, 9x6x2cm
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CURRICULUM VITAE

Sandrine Deville/ Bluefactoriz
30, avenue Le Sabaou
Résidence Le Sabaou
64200 Biarritz
N°d’ordre MDA : D536429
N° Siret : 82804670600010

Née en 1974 à Chêne-Bougeries (Genève), Suisse ; et vit et travaille à Biarritz, France

EXPOSITION COLLECTIVE
2019 Feria  Eginzaleak,  Tabakalera,  Centre  International  de  la  Culture  Contemporaine,  San

Sebastian, Espagne
2018 Feria  Eginzaleak,  Tabakalera,  Centre  International  de  la  Culture  Contemporaine,  San

Sebastian, Espagne
2018        Concept Store, Salon Solutions Maison, Halle d’Iraty, Biarritz, France
2017 Salon des Musiques Actuelles, Pôle Sud, Tyrosse, France
2017 Salon 3D Print, Lyon Eurexpo, France

EXPOSITION INDIVIDUELLE
2018 Intemporelle Estacade, Maison de l’Oralité et du Patrimoine, Capbreton, France

APPEL A PROJET
2019 Appel à projet pour la réalisation d’une œuvre d’art mémorielle, Anglet, France
2018/2019 Revisitando Rietveld, TABAKALERA, San Sebastian, Espagne - Projet lauréat-
2017 Transmission, Etude sur un violon en impression 3d, IRCAM, Paris, France
2017 Impulse, avec Andoni Maillard artiste plasticien, Baleapop festival 2017, Saint-Jean-de-

Luz, France

WORKSHOP
2018 Animation de Revisitando Rietveld, TABAKALERA, San Sebastian, Espagne
2017 L’Estacade revisitée, EHPAD Capbreton, France
2017 Beaubourg revisité pour les 40 ans du musée, EHPAD Arpège, Anglet, France

PRODUCTION MUSICALE
2021 Invitation  par  l'association  DISTOPIA  MUTANTE  à  jouer  le  projet  musical

Transmission, à la salle du Mogambo de San Sebastian (SP) le 2 juillet 2021
2020       Composition du LP Cosmos intégrant les sons du violon Transmission et des synthétiseurs

       analogiques, réalisé par le label Wave Records
2019 Invitation  au  festival  OLATU TALKA de  San Sebastian  pour  jouer  le  projet  sonore

Orchiday, accompagnée du poète Hervé Lafleur
2017 Invitation  au  festival  OLATU TALKA de  San Sebastian  pour  jouer  le  projet  sonore

Orchiday, accompagnée du poète Hervé Lafleur
2017 Composition du LP  Songs of an Orchid intégrant l'enregistrement sonore du biorythme

d'une orchidée, avec le projet Orchiday
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FORMATION
2021            Attestation de fin de formation « Elaborer, conduire et évaluer un projet de       
                    coopération avec une structure de santé », Pôle Culture et Santé de 
                     Nouvelle- Aquitaine, Bordeaux
2018 Diplôme National d’Art option design, avec mention, isdaT Toulouse, France
2015 Rhino Design et fabrication digitale, CONTROLmad Formacion, Madrid, Espagne
2001 Master Ingénierie, avec mention, Estia, Bidart, France
2000 Diplôme d’Architecte, avec mention, EPFL, Lausanne, Suisse

PUBLICATION
2021 Twice magazine, numéro 75, juin 2021, page 48, chronique du CD Cosmos du projet solo

Transmission, intégrant les sons du violon éponyme tout en impression 3D
2018 Joy Division, Paroles de fans, Pedro Peñas y Robles, pp 277-286, Ed. Camion Blanc
2017 Le Mag’ Sud-Ouest, février 
2017 Terre Sauvage, photo du mois, mars 2017

CONCOURS ET COMMANDE PUBLIQUE ARCHITECTURE
2010-13 Concours pour les arènes de Pontonx
2010-13 Concours pour 35 logements sociaux, Bayonne
2010-13 Concours pour un Centre Thermal, Eaux- Bonnes

COMMANDE PRIVÉE ARCHITECTURE & DESIGN
2018           Design de mobilier upcyclé : gamme Sea U SOon (libre d’édition)
2010-13 Rénovation des façades du lycée Cantau, Anglet
2010-13 Projet de commerces et bureaux, Arbonne
2010-13 Projet de 54 logements, ZAC Kleber, Biarritz
2005-09 Rénovation en secteur sauvegardé, Bayonne
2005-09 Conception de l’AFT- IFTIM, Mouguerre
2005-09 Cafétéria du lycée Villa Pia, Bayonne
2004-05 Maisons individuelles, esquisse, APS, exécution
2002-04 Alaman-Macdonald, Cambo

LOGICIEL
Rhino3D/VRAY/Grasshopper/VectorWorks
Ableton Live (MAO) : courant
Photoshop 6 : courant

LANGUE
Anglais et espagnol
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