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NOUVELLE SOURCE DE CRÉATION POUR LE PAPIER



Colonnes en Impression Papier 3D :
Le papier source de création

Une des pièces d’architecture les plus impressionnantes à l’Expo 2017 à Astana 
-Kazakhstan- (Pavillon Artists & Robots du 10 juin au 10 septembre 2017), qui a ouvert 
au public début juin, comprend 4 colonnes incroyables, de 3 m de haut chacune.
L’architecte & programmeur Michael Hansmeyer a collaboré avec Maison LACK 
pour implémenter le nouveau process d’impression 3D en produisant 
intégralement en papier, les «Astana Columns» 

Les possibilités de conception illimitées autorisées par cette nouvelle technique de 
modélisation 3D détenu par Maison LACK, ont conduit Michael Hansmeyer 
à  s’accaparer ce process, pour produire 4 immenses colonnes de 3 m de haut aux 
détails  et finesses redoutables. Cette technologie lui permet d’accomplir des 
formes, des géométries ultra détaillées et impossible à obtenir autrement, avec 
une rapidité de production notable. 
 

20.000 découpes différentes
En partant d’un fichier 3D créé avec des algorithmes programmés par Michael 
Hansmeyer, chaque colonne de 3 mètres de haut a été subdivisée en 5000 strates 
(feuilles de 600g en papier recyclé), toutes uniques et numérotées. 

Au total, ce ne sont pas moins de 20.000 feuilles, toutes différentes qui sont 
sorties de la presse Highcon Euclid II de Maison LACK, soigneusement 
décortiquées une à une,  pour être ensuite évidées et empilées sur 40 socles en 
bois dédiés au transport.
Le montage final s’est effectué sur place à Astana pour laisser apparaître ces 
oeuvres architecturales.

Le monde de la modélisation 3D avec du papier devient facilement accessible.
Les 4 colonnes d’Astana annoncent une nouvelle approche pour les designers. 
Le détail des ornements 100% papier est époustouflant grâce à la découpe 
laser. L’utilisation du papier dans ce sens peut enfin donner vie rapidement à des 
oeuvres surprenantes, détaillées et chargées d’émotion.



Design : Michael Hansmeyer
Production : Maison LACK by DLW
Donneur d’ordre : RMNGP -Réunion des Musées Nationaux Grand Palais-



Caractéristiques techniques :

 - 4 colonnes de 3 mètres  
 - Un total de 20.000 feuilles découpées et numérotées variants 30 à 75 cm de diamètre.
 - Papier carton 600g, recyclable.
   - Fabrication 100% Française. Site de production: Maison LACK - 91350 Grigny
 - Décorticage et assemblage manuel sur place
 - Technologie utilisée ; Presse Highcon Euclid II et variable Data cutting.   
 En fonction de la complexité des designs, une moyenne de 300  feuilles sont découpées à l’heure.

Design : Michael Hansmeyer
Production : Maison LACK by DLW
Donneur d’ordre : RMNGP Réunion de Musées nationaux Grand Palais.

A propos de Michael Hansmeyer
Michael Hansmeyer, architecte et programmeur, explore les algorithmes pour générer et fabriquer des formes 
architecturales. 
Parmi ses projets récents :
- Platonic Solids  et Sixth Order deux projets  à la Biennale de Design de Gwangju : le Platonic Solids &  le Sixth Order, 
- la conception et fabrication de Grottos : Grotto I grandeur nature pour FRAC Centre à Orléans,  et Grotto II 
au Centre Pompidou.

A propos de Maison LACK by DLW
Née des évolutions technologiques et crée en 2014, Maison LACK a montré très vite sa singularité. 
Unique en son genre, Maison LACK s’est spécialisée dans la découpe et l’embellissement numérique pour des 
travaux créatifs à forte valeur ajoutée.
La maison mère, DLW  créée en 1974, est basée à Paris 75008, et est spécialisée en prototype Packaging.

Plus d’informations :
Maison LACK : Virginie Dumesnil - 06 35 17 22 69-
virginie.d@maisonlack.fr
www.maisonlack.fr 
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