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Le but est de concevoir ensemble 
une armature de sac qui sera inté-
grée dans la collection de chacune, 
en utilisant la technique de l’impres-
sion 3D. Les inspirations sont tous 
sélectionnées selon notre thème 
du projet, en particulier les images 
des carcasses dans un film de Wong 
Kar-wai et Terayama Shūji est l’es-
thétique globale de notre projet. 
Puis la structure gonflée ou serrée 
avec différentes techniques et ma-
tières de Jon Young, Katsura Funa-
koshi et Tobia&Afra.
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TEST NUMERO 1
Diamètre 2cm

17x20x17
Notre première impression ci-dessous de-
vait seulement représenter un test, il s’agit 
d’une moitié du volume que nous avions 

déssiné. Afin de valoriser ce 1er prototype 
que nous avons trouvé interressant, nous 
avons décidé de réaliser une version sac à 

main en changeant la manière de le porter. 
Les tubes courbés qui sont de base le bas 

du sac se placent près du corps comme s’ils 
reprenaient  la forme des côtes. Comme 

des carcasses dans nos films de référence, 
l’armature est couverte avec un tissu blanc 

translucide en en exposant une partie à 
l’extérieur.







SIMULATION
Forme entière diamètre 2cm



TEST NUMERO 2
Diamètre 1,5cm

17x34x12

.Pour le 2e essai, nous avons réduit la dimension globale et le diamètre des tubes pour 
que le sac soit plus léger et porté d’une façon plus confortable. Celui-ci est une version 
bandoulière, le sac intérieur est réalisé en fourrure et attaché à l’armature par des cor-
dons et des anneaux. Nous avons gardé l’idée d’une matière contrainte dans sa forme 

comme dans nos images de références, le choix de la matière est basé sur l’idée de 
contraster l’armature et le sac, et d’exagérer le volume.

Version noire



Version orange




