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-Description du projet- 

 

1.  Objectif 
      L’objectif général du projet « Aesthetica Effusio », que l’on appellera AesthEff  

dans la suite pour plus de facilité, est d’exploiter dans le domaine artistique la 

technologie innovante de projection thermique (« Effusio ») pour y apporter une 

esthétique nouvelle (« Aesthetica »). Cette esthétique nouvelle est attendue de la 

palette très large des matériaux pouvant être apportés, par projection, à la surface de 

l’œuvre à  créer et du rendu superficiel original associé à cette technique d’apport de 

matière.  

      Le projet vise à explorer cette nouvelle voie esthétique grâce à la création, par 

Isabel Schiffmacker, d’un certain nombre d’œuvres en ayant recours à la projection 

thermique. Leur nombre sera de l’ordre de la vingtaine si possible, tant sous forme de 

tableaux que de sculptures. 

  

2. Contexte technique   

2.1. Projection thermique 
      Comme de nombreuses découvertes scientifiques, la projection thermique fut le 
fruit de la sérendipidé ou, pour être plus français, de la zadigacité. C’est, en effet, 
l’observation, par hasard, de balles de fusil écrasées après leur impact sur les chars 
d’assaut, pendant la première guerre mondiale, qui donna l’idée à Max Ulrich 
SCHOOP de cette technologie. Il déduisit de son observation que du métal (projectile) 
pouvait adhérer spontanément à du métal (subjectile) à condition qu’il fût projeté à une 
vitesse suffisamment élevée pour s’y trouver collé. Pour créer une couche de métal, 
c’est-à-dire un revêtement, il suffisait de répéter l’opération pour un ensemble d’objets 
(balles de fusil initialement puis particules plus petites par la suite) qui s’accumuleraient 
en un empilement volontaire. 
      Sur cette idée, la technique prit un essor industriel rapide, initialement dans le 
secteur de l’aéronautique, pour la réalisation de revêtements protecteurs de pièces. 
Cet essor s’est fondé sur celui de différentes technologies pour mettre en vitesse (et 
chauffer, par la même occasion) de projectiles. Ces technologies reposent toutes 
(figure 1) sur l’emploi d’une source d’énergie (flamme, arc électrique, plasma, etc.) 
appliquée à  de la matière, initialement apportée sous forme de fil, baguette ou poudres.  
 

 
 

Fig.1 : Schéma de principe de la projection thermique 
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      L’énergie est transférée à la matière dans des conditions opératoires telles qu’elle 
se transforme en un flux de microparticules portées à température et à une certaine 
vitesse. Selon la température et la vitesse, les particules sont plus ou moins 
visqueuses et déformables. Leur accumulation conduit à la construction d’un dépôt ou 
revêtement, sur la cible (substrat) sur laquelle elles sont projetées. Un tel procédé est 
très séduisant, surtout en ces temps de protection de l’environnement, car il opère par 
voie sèche, à la différence de nombreux traitements de surface qui le font par voie 
humide, avec souvent l’emploi de produits chimiques, la peinture en étant l’un des 
exemples les plus courants.  
      Si le procédé est très simple dans son principe, son application est tout autre, du 

fait de la complexité du mécanisme de construction par accumulation déjà mentionné 

(figure 2). Il dépend, en effet, éminemment des conditions/paramètres de projection : 

nature des matériaux employés (projectile(s) et substrat), ainsi que taille, vitesse, 

température, … des particules projetées. En fonction de ces conditions, l’écrasement 

des particules élémentaires (dites « splats »), peut varier (figures 2b et 2c) et le rendu 

superficiel du dépôt s’en trouver modifié, sur l’exemple de ce que pouvaient en montrer, 

à une autre échelle et pour d’autres revêtements, Klein et Mathieu dans 

respectivement « Le silence est d’or » (1960), et « Larmes Douces » (1991).  

        

 

Fig.2 : Construction du dépôt, a) schéma de principe pour une projection horizontale, à 

partir de la gauche, b) et c) vues de dessus d’une particule élémentaire écrasée (« splat ») 

sur le substrat (schématisé en gris en a)) dans 2 conditions différentes : cas d’une 

céramique (zircone) sur acier [1].   
 

      La connaissance des conditions de projection est donc primordiale et constitue la 

recette d’utilisation de la technique. Posséder un équipement ne suffit pas pour 

l’exploiter directement au mieux et cette connaissance constitue même une garantie 

de protection et d’avance vis-à-vis de la concurrence pouvant le posséder aussi.   

      Compte tenu du nombre de paramètres de projection et leur influence sur la 

modification de la surface (schématisée en figure 2), la projection se présente ainsi 

comme une technique très riche pour produire des effets esthétiques propres à la 

rendre très attractives pour une application artistique. Le domaine de l’art lui est, en 

effet, encore à ce jour, étranger comme la suite immédiate (§ 2.2) le montre.  
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2.2. Projection thermique et art 

2.2.1.  Contexte « Matériaux & techniques » dans l’art 
      Le projet AesthEff s’inscrit dans le cadre du développement de l’étude de la 

matérialité de l’art et des techniques l’accompagnant [2]. Ce type d’étude, d’ailleurs, 

émerge à peine, comme le souligne Romain Thomas [3]  dans la recherche française 

en histoire de l’art moderne. Elle se concentre sur la notion de « matériaux signifiants », 

négligeant les effets d’interaction entre matériaux, l’énergie et les croyances qu’ils 

peuvent porter en eux (la « Materialikonologie » in [4]) et, a fortiori, les techniques les 

utilisant. Dans ce dernier cas, des travaux notables ont été réalisés mais cantonnés à 

la peinture à l’huile [5] ou à la description de recettes des constituants de la peinture 

[par exemple pour la période médiévale 1400-1600 in [6]. Ces recettes, au sens où on 

l’entend en histoire de l’art [ 7 ] restent à mettre au point dans le cas de la projection 

thermique parce qu’elle est une technique innovante dans le secteur artistique. Par 

son emploi pour le dépôt de matière (matériaux), les créations artistiques d’AerthEff 

devraient considérablement contribuer à la connaissance de la projection thermique 

appliquée à l’art, en même temps que déboucher vers de nouvelles orientations 

esthétiques.  

     

2.2.2.  Bref état de l’art 
      La projection thermique n’a été, jusqu’à présent, considérée dans l’art, que comme 

une technique de restauration d’œuvres monumentales. Il s’agit principalement de 

statues sur lesquelles, la corrosion ayant fait son œuvre, il convenait d’apporter de la 

matière neuve (souvent du cuivre, du zinc ou du bronze) là où la dégradation devenait 

trop marquée. Certaines constructions de génie civil comme des ponts et écluses, à 

Paris notamment, entrent dans cette même catégorie de rénovation artistique. La 

figure 3 en montre les exemples les plus marquants, à l’échelon international. 
  

a 
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b                                      c    

    

Fig.3: Projection thermique pour la restauration de monuments, a) Anges de la Cathédrale 

Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg (Russie), restaurés par projection de Cu et/ou de plomb-

étain, b) Statue de Vulcain par G. Moretti au Vulcan Park de Birmingham/AL, fonte restaurée 

par projection de zinc, c) Pont au Double vers Notre-Dame de Paris, restauré par projection  

de cuivre  (clichés, juin 2020).  

 

      Dans le champ artistique, les applications de la projection thermique, à la 

connaissance des auteurs du projet AesthEff, sont, à ce jour, quasiment nulles, 

d’aucuns diraient dans tous les sens du terme. Seules, en effet, quelques créations 

figuratives ont été tentées par l’artiste Russe, Kirill Kasatkin (figure 4) qui s’est, de plus, 

limité à l’emploi d’une seule et même technologie de projection thermique : le dépôt 

sur verre par projection cold spray à basse pression.  
 

 

Fig.4: « Russian wolfhound pack at coursing», peinture d’aluminium, plomb et cuivre 

projetés sur verre, date et  dimensions non fournies, par K. Kasatkin. 

 

      Le manque d’exploitation du potentiel de la projection thermique pour l’art est à la 

base du projet AesthEff. Ce potentiel s’est, pourtant, révélé, riche, à l’examen des 

résultats de développements (originaux) dans le domaine de l’artisanat, sur lesquels 

l’un des auteurs du projet (Michel Jeandin) a concentré une partie notable de son 

activité de recherche, à l’Ecole des Mines de Paris, ces 10 dernières années (sur sa 

trentaine d’années d’expérience en projection thermique « industrielle »). Cette partie 

d’activité a montré les possibilités d’associations pionnières de matériaux par 
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projection thermique et les effets esthétiques associés. L’ensemble en est détaillé aux 

§ 4.1 et 4.2. et dans deux publications de synthèse sur art et projection [8,9]. L’une de 

ces associations, en l’occurrence métal(dépôt)/bois(substrat) a permis la réalisation de 

créations artisanales d’art ( « Argo » et « Kapnos ») exposées au Grand Palais (Salon 

« Révélations 2019, [10]), l’une d’entre elles (« Argo ») ayant été récompensée par la 

suite du prestigieux prix Bettencourt de l’Intelligence de la Main ® . 

 

3. Contexte artistique 

3.1. Contexte général 
      Le débat sur la place de la beauté dans l’art est éternel. On associe souvent beauté 

à classicisme voire académisme pour l’opposer aux idées qui sont plutôt  portées - 

après passage par le « ready-made », l’art conceptuel et l’art moderne - par l’art 

contemporain en particulier. Ce dernier depuis de nombreuses années semble 

marquer une certaine prééminence. L’époque actuelle semble encourager un certain 

rééquilibrage en faveur du « beau ». Aestheff, dans son ambition, peut y contribuer en 

ouvrant de nouvelles pistes esthétiques grâce à la projection thermique. Cette 

technique est innovante et au potentiel esthétique infini (« Aesthetica ») grâce à la 

projection de matière et d’énergie (« Effusio »). Qui dit infini dit bien au-delà donc de 

techniques de projection expérimentées par Hartung (au pulvérisateur), Klein (au 

lance-flamme), Pollock et autres Ernst (son « inspirateur ») Masson, Picabia (par 

« dripping ») et même Toulouse-Lautrec (par crachotis à la brosse à dent) voire Dali 

mais plus pour l’anecdote, quand il utilisa la projection au fusil pour couvrir de clous la 

couverture de son « Apocalypse selon Saint Jean » dans son édition unique (dans 

tous les sens du terme) publiée en 1961 [11] 

      Le projet se situe ainsi dans le mouvement actuel vers un « nouveau monde », 

selon l’expression maintenant galvaudée, où, outre la beauté, la nature retrouve 

quelque droit. Son terrain se situe donc loin de l’éphémère, a fortiori du non visible 

comme prôné par Hamish Fulton et le MoNA (Museum of Non-visible Art). Il est, en 

revanche, de plain-pied avec la matérialité (cf. § 2.2.1), notamment parce qu’il 

revendique le travail avec/pour un matériau vivant, au sens où le rapporte l’historienne 

de l’art, A.S. Littmann (reprenant Bruno Latour de MINES ParisTech) [5] voire au sens 

qui lui était donné à la Renaissance. Cependant, il se situe aussi dans le contexte de 

nouveaux matériaux pour l’art tel que décrit par l’un des auteurs du projet dans [12]. 

 

3.2. L’art d’Isabel Shiffmacker 
      L’œuvre produit par Isabel Schiffmacker  jusqu’à présent montre bien combien 

cette artiste est des plus qualifiées pour explorer ce que pourra apporter à l’art la 

projection thermique et en marquer les jalons de développement dans le domaine. Sa 

technique repose, en effet, jusqu’alors, sur l’apposition de couches successives de 

papiers marouflés sur supports en toile, papier ou bois, suivie d’un travail mécanique 

pour la mise en relief de la matière avant sa coloration finale par encrage ou peinture 

(cf. photo en couverture de ce document et figure 5). Parfois l’artiste y applique de l’or, 

de l’argent ou d’autres métaux qui captent la lumière discrètement. Le public trouve 

souvent son travail envoutant, magnétique et vibratoire. 
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                   a                                       b 

    

Fig.5: Œuvres d’Isabel Schiffmacker, acryliques sur papier marouflé sur toile, 

a) « Le Temple », 100 cm x 100 cm, b) « Jardin d’Eden », 180 cm x 150 cm. 

 

      Sa palette de matériaux est étendue et les différentes étapes de création venant 

d’être mentionnées rencontrent bien le processus en jeu dans la projection thermique : 

accumulation de nombreux matériaux ainsi que pré- et post-traitements variés pour 

jouer sur leur topographie superficielle. Son inspiration devrait donc trouver en la 

projection thermique un outil permettant un fort épanouissement, en même temps 

qu’elle ouvrira de nouvelles voies esthétiques. Celles-ci permettront une mise en 

harmonie avec l’univers poétique de l’artiste [13] que sa plume a exprimé dans « Les 

Métaux » (ci-dessous), par exemple : 

 

Les Métaux (extrait de [13]) 

                                     La nature métallique est complexe 

                                    Un cosmos organique se reflète ! 

                                    Vif argent et soufre se condensent d’abord 

                                    Transformés, des milliers d’années se passent alors, 

                                     Les mines arrivent à produire de l’or 

                                    Que dire de l’artiste inspiré 

                                     Par l’esprit il crée le même effet 

                                     La note la plus juste 

                                     Forme une géométrie secrète 

                                    Qui relie les fréquences d’amour 

                                     L’ambre en est le symbole à la cour 

 

4. Potentiel de la projection thermique pour l’art 
      Le potentiel, inexploré jusqu’alors, de la projection thermique pour la création 

artistique est, d’après le principe du procédé (§ 2.1), attendu comme grand. Il repose 

sur la palette très étendue de couleurs offerte et les effets susceptibles d’être produits 

à la surface des œuvres. La série des « Alchimies » de Julio Le Parc, le symbolise 

bien, même si elle n’a, directement,  rien à voir avec la projection thermique (figure 6)    
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Fig. 6 : Symbolique de la projection thermique appliquée à l’art, d’après  J. Le Parc, 

« Alchimie 42 », 1989 (partie gauche de la figure) et « Alchimie 183, 1991 (partie droite).  

 

      La grande variété des effets possibles s’explique par le processus même 

d’accumulation des particules projetées, susceptibles qui plus est d’être constituées 

de différents matériaux (figure 2). Le rendu  superficiel de la « peinture projetée », une 

fois déposée sur le substrat/support qui la reçoit, dépend des conditions opératoires 

(température et vitesse de projection) et  les caractéristiques des matériaux constituant 

les particules (nature, concentration, taille, forme, viscosité, etc.). C’est pourquoi le 

projet AesthEff a pour but de mettre au point des recettes (selon la définition donnée 

au § 2.2.1) associant un ensemble de conditions/caractéristiques à un rendu 

superficiel donné. Ces recettes résultent de la maîtrise de la technique employée, en 

l’occurrence la projection thermique ici, elle-même fruit de l’expérience sur plusieurs 

décennies, des auteurs du projet, dans le domaine (cf. § 2.2.2). L’élan et le renouveau 

de la création artistique attendu d’AesthEff résultera donc de la conjugaison de 

l’innovation technique avec l’inspiration engendrée par la nouvelle esthétique mise en 

jeu par son utilisation. 

      Incidemment, les métiers d’art, l’artisanat, le design pourront profiter de retombées 

d’AesthEff pour des applications  novatrices en décoration, design et fonctionnalisation 

de surface (cf. § 2.2.2). Une phase ultérieure traitant de ces aspects pourrait ainsi être 

lancée dans la continuité du programme, les partenaires initialement impliqués dans 

AestheEff pouvant y être associés prioritairement.  

 

4.1. Palette de matériaux 
      Comme déjà dit précédemment (cf. introduction du §4), la palette de matériaux sur 

laquelle ouvre l’emploi de la projection thermique est très large. La palette est à 

considérer dans son acception la plus large, c’est-à-dire couvrant tant la matière pour 

le dépôt (peinture) que pour le support qui le reçoit. Il vaut mieux alors parler de 

systèmes de matériaux, la projection thermique permettant des associations originales, 

difficiles voire impossibles à obtenir autrement. 

      Les systèmes courants, développés depuis des lustres pour des applications 

industrielles, sont ceux à support métallique revêtu de métal ou de céramique (cf. 
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partie gauche de la figure 7) : protections anti-usure ou anticorrosion, et barrières 

thermiques, par exemple.  
     

 

Fig. 7: Principaux systèmes de  matériaux susceptibles d’être employés en projection 

thermique (notation : Matériau de dépôt/Matériau substrat). 

 

       La projection thermique, permet, cependant, des associations de matériaux plus 

originales (partie droite de la figure 7 à partir du 3ème système (Métal/Bois)) qui 

intéresseraient beaucoup plus l’art et l’artisanat (cf. § 3), grâce notamment aux effets 

de surface obtenus et les contrastes de propriétés entre substrat/support et dépôt 

comme le paragraphe suivant (§ 4.2) les décrit. L’intérêt est que de telles associations 

sont possibles sans recours à des techniques de collage, classiques dans le domaine 

artistique.    

      Compte tenu du parcours artistique d’Isabel Schiffmacker (cf. § 2.2.2) et de ses 

techniques de création employées jusqu’alors, et compte tenu de demandes qui lui ont 

déjà exprimées par des partenaires/parrains potentiels  pour l’emploi de certains 

matériaux supports (céramique et bois, notamment), la projection thermique s’impose 

pour la production d’œuvres qui se voudront emblématiques d’AesthEff.  

 

4.2. Effets de surfaces 
      La perception sensorielle de la surface des dépôts projetés, pour des applications 

industrielles n’est quasiment jamais prise en compte, priorité étant donnée aux 

propriétés de fonctionnalisation visées. La prendre en compte comme les applications 

artistiques l’appellent, demande beaucoup de travail, en l’occurrence celui proposé par 

le projet AesthEff.  

      Topographie et couleur sont considérées dans le projet comme les caractéristiques 

essentielles nourrissant la perception sensorielle. Celles-ci ne sont pas indépendantes 

puisque le relief de surface (topographie superficielle) régit les lois de diffusion, 

diffraction et d’absorption de la lumière. Elles dépendent toutes deux des matériaux 

utilisés et du processus de construction du dépôt (cf. § 2.1 et figure 2). Ce dernier 

sécrète un fort potentiel de création d’effets esthétiques superficiels résultant de 

l’accumulation, « à la Arman » dira-t-on pour lui donner un qualificatif artistique, 

susceptible d’aboutir à un relief qui est karstique à la base. 

      Un certain nombre d’effets esthétiques ont pu être mis au jour, à l’occasion d’essais 

préliminaires visant à les révéler : 
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 Effets de couleur, 

- selon la nature du matériau (ou d’un mélange de matériaux) déposé (figure 

8, avec cuivre et aluminium par exemple en 8a, et figure 8h avec le jaune 

du laiton et celui de l’or en comparaison) ; 

- selon le degré d’oxydation, pendant et après le dépôt (figures 8b et 8m par 

ex.) ; 

- selon la fissuration, la fragmentation, et l’épaisseur du dépôt qui laissent 

apparaître plus ou moins le substrat (figures 8d et 8g). 

 Effets de forme, par dépôt au pochoir (figure 8f) (cf. § 4.3) ; 

 Effets de relief/rugosité (figures 8h, 8i, 8j en particulier)  et d’ombrage (figure 8 

g), la rugosité superficielle pouvant présenter un caractère fractal mettant en 

jeu différentes échelles (celle de la particule projetée, celle du relief initial du 

substrat, et celle des « cordons » correspondant au passage de la buse de 

projection, figure 8i) ; 

 Effet de contraste (de couleur et topographique) par rapport au substrat, par 

superposition (par exemple cuivre sur verre en figure 8j ou cuivre sur sous-

couche de zinc en figure 8e) ou mis au jour par délaminage, figures 8a et 8c).    
 

a                                            b                                            c 

 

d                                                                   e 

 

f                                                                   g                                   
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h                                      i                                                                        j 

 
k                                            l                                             m 

 

Fig. 8: Exemples (vues de dessus) d’effets superficiels obtenus par projection thermique, 

a) cuivre (haut) et aluminium (bas) sur carbone (milieu), b) et c) aluminium déposé sous 

différentes conditions, d) zinc et cuivre sur peau, e) zinc et cuivre sur peau après polissage 

(en bas à droite), f) aluminium (à gauche) et alliage Zn-Al ( à droite en plus foncé) déposés 

au pochoir sur du bois, g) zinc et cuivre déposés en ombrage sur peau, h) revêtements de 

laiton (haut) et or (bas), i) agrandissement sur revêtement or, j) dépôt de cuivre (haut) sur 

verre (révélé en partie inférieure), k) dépôt hétérogène de cuivre sur aluminium, i) dépôt 

hétérogène d’aluminium sur aluminium, m) dépôt de cuivre hétérogène en épaisseur et en 

degré d’oxydation.  

 

4.3. Techniques associées à la projection pour le dépôt 
      La préparation préalable de la surface destinée à recevoir le dépôt projeté 

constitue une étape essentielle dans le processus de création de l’œuvre. Selon cette 

préparation, la construction du dépôt, décrite en § 2.1 (figure 2), pourra être modifiée 

et, en conséquence, le rendu de la « peinture projetée » aussi. Les principales 

techniques envisagées sont : 

- la rugosification, par micro-sablage sélectif, aérogommage ou tout autre 

procédé par voie mécanique et/ou chimique du choix de l’artiste, qui permettra 

une meilleure adhérence (par accrochage mécanique sur les reliefs créés) des 

particules projetées sur les zones traitées ; 

- l’humidification (sachant que d’autres traitements physico-chimiques sont 

possibles selon la nature du matériau en jeu)  de certaines zones où l’artiste 

souhaitera produire des effets particuliers, 

- le masquage pour empêcher la projection sur certaines parties pour faire de la 

projection un travail au pochoir et permettre la réalisation de formes précises 

et/ou, à l’inverse, d’effets d’ombrage. 

       Au même titre que le substrat peut avoir été prétraité avant dépôt, ce même dépôt 

peut être post-traité après projection pour lui conférer certaines caractéristiques. Par 

exemple, le post-traitement pourra consister en une opération mécanique (polissage, 



  

12 
 

usinage, …), chimique (attaque, peinture), thermique (chauffage-oxydation local) ou 

thermochimique (vernissage, peinture voire nouveau dépôt). 

      Au fur et à mesure de sa pratique, l’artiste apprendra à traiter le support et/ou le 

dépôt projeté pour le rendre propre à  recevoir la matière déposée et à produire 

l’esthétique escomptée dans son imaginaire créatif. 

 

5. Programme de création 
      AesthEff prévoit la création d’une vingtaine d’œuvres, sur la base des 2/3 environ 

sous forme de tableaux et le tiers restant en sculptures. Les formats, certains 

matériaux (pour les supports/substrats comme pour les motifs déposés) et, 

éventuellement, certains thèmes (et autres propositions), seront établis en fonction 

d’échanges avec les partenaires au sein du projet.  

      Les prestataires qui mettront à la disposition de l’artiste certains matériels qui lui 

manqueront, notamment pour la projection, seront choisis alors, puisque ce sont les 

caractéristiques des œuvres envisagées (nature des matériaux, dimensions, forme,…) 

qui encourageront à choisir tel type de moyen plutôt qu’un autre.   

 

6. Communication  
      Une communication soutenue, sur le projet, est prévue, tant pendant la phase de 

montage du projet qu’au cours de son exécution, y compris avec l’aide des partenaires 

s’ils le souhaitent. Des relations sont d’ores et déjà établies avec certains diffuseurs 

du secteur audiovisuel (Arte, en particulier) comme de la presse écrite (artistique 

spécialisée et technique). Pour cette dernière, des publications artistiques et/ou 

scientifiques seront rédigées pendant le déroulement d’AesthEff. Pour des raisons de 

confidentialité, aucun élément clé du projet n’a encore été divulgué. Ce ne le sera 

qu’une fois les contours du projet fixé et avec l’assentiment des différents partenaires. 

      Un site internet propre à AesthEff pourrait être créé. En attendant, des informations 

s’y rapportant pourront être diffusées via les sites des différents protagonistes (auteurs 

comme partenaires).  

      Comme il se doit, le couronnement du travail de communication sur le projet 

coïncidera avec la présentation de la totalité des créations auxquelles il aura abouti, 

sous la forme d’une exposition prévue sur site muséal en fin d’exercice. Entre-temps, 

au fur et à mesure de l’exécution des créations, celles-ci pourront être présentées, de 

manière éphémère, en différents sites, selon les occasions qui se présenteront.  

               

7. Financement 

7.1. Budget  
      Le budget proposé (tableau 1) a été établi sur la base du contenu et des objectifs 

présentés dans ce document. Les auteurs du projet sont disponibles pour tous 

éclaircissements s’y rapportant. Deux points essentiels sont, cependant, d’ores et déjà, 

ici souligné :  

 La part non négligeable de frais d’atelier se justifie par le recours à un part non 

moins négligeable de sous-traitances (sous forme de mise à disposition de 

matériels manquant à l’artiste (et pour cause puisque tous originaux dans le 
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milieu artistique, cf. § 2.2.2)). Celle-ci est, en effet, nécessaire pour rencontrer 

l’esprit du projet qui est à caractère exploratoire visant à créer de nouvelles 

voies esthétiques. Cet objectif impose d’explorer le maximum de variantes de 

techniques de projection thermique, pour ne pas se trouver brider 

artistiquement par le choix a priori (et l’achat) d’une technique. La technique doit 

être mise au service de l’art et non l’inverse. En revanche, une fois AesthEff 

réalisé, les résultats obtenus guideront dans le choix d’un équipement optimal 

mettant en œuvre une technique de projection thermique répondant à des 

critères artistiques (esthétiques) qui se seront trouvés définis au cours du projet. 

Cet équipement pourra alors être acquis pour équiper ultérieurement un atelier 

d’artiste(s) (cf. § 8.2) œuvrant dans la veine ouverte par AesthEff. C’est ce 

caractère exploratoire d’AesthEff qui impose  le recours à une aide externe pour 

pouvoir faire face à la mise de fond initiale  pour le conduire.  

 Les auteurs du projet prennent en charge la couverture de plus de la moitié des 

dépenses s’y rapportant - 65 % précisément - montrant en cela, incidemment, 

leur implication et leur confiance en la réussite de celui-ci. 

 
 

Tableau 1 : Répartition des coûts au sein du budget total d’AesthEff. 
 

Type Montant (k€ HT) 

Personnels 
(IS à plein temps et MJ à temps partiel) 

80 

Frais d’atelier/Projection 85 

Consommables (poudres, fils, gaz,  
matériaux, montages, …) 

8 

Déplacements 2 

Frais de transport 5 

Frais d’exposition (location, 
matériels 
divers, …) 

9 

Communication, publication, … 10 
Coût total du projet 199  

Montant demandé aux partenaires 
(parrains et mécènes) : 45 % du coût 

total 

90  
 

 

7.2.   Parrainage et mécénat 
 Principe 

      Le programme AesthEff est proposé pour être soutenu partiellement (45 %) par 

des partenaires, sous la forme de parrainage ou mécénat. Chaque partenaire choisira 

la forme de soutien (parrainage ou mécénat) lui convenant le mieux. Sur la base de 

10 partenaires, compte tenu du coût total du programme, il est donc demandé une 
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participation de 9 k€ à chacun d’entre eux. Ce montant peut être, cependant, 

susceptible d’être ajusté en fonction de demandes particulières émanant du partenaire.       
 

 Contrepartie du parrainage 

      Chaque parrain bénéficiera des dispositions suivantes : 

- mention de son nom sur tout document et élément de communication associé 

au projet ; 

- possibilité de prévente de créations réalisées pendant le programme, pour se 

rapprocher d’une formule de type souscription ;  

- priorité dans l’établissement d’un accord d’exploitation lors d’une 2ème phase du 

projet bénéficiant des retombées de la 1ère phase, y compris dans les domaines 

de l’artisanat et de l’industrie. 

      Il reste que des contreparties propres à certains partenaires susceptibles d’être 

demandées par ceux-ci seront examinées avec l’objectif de les satisfaire. L’esprit 

AesthEff doit, en effet, demeurer un espace d’échange privilégié où chacun doit trouver 

son compte pour mener au succès escompté. 

 

8. Perspectives 
      Le projet AesthEff pourrait faire l’objet d’une deuxième phase dont les contours se 

dessineront au fur et à mesure de l’exécution des œuvres pour se préciser en fin de 

dernier trimestre du programme (tableau 2), en fonction des résultats obtenus. Les 

partenaires initiaux d’AesthEff bénéficieraient d’une priorité s’ils voulaient y être 

associés. Les perspectives relèvent, a priori, de 2 catégories, brièvement décrites ci-

dessous. Dans les deux cas, les aspects de communication et commerciaux seraient 

abordés. 

 

8.1. Reconduction /développement artistique 
      La phase 2 d’AesthEff (AesthEff 2), s’il y a, pourrait consister en une extension du 

travail artistique mené lors de l’année d’AesthEff. Cette nouvelle phase exploiterait les 

meilleures techniques et recettes mises au point lors d’AesthEff, pour la production de 

nouvelles créations. Elles nourriraient de nouvelles expositions les présentant et leur 

diffusion, y compris commerciale, le tout s’inscrivant dans la mouvance d’une 

esthétique de la projection thermique susceptible de se développer et qu’il conviendrait 

de pérenniser.  

      Pour contribuer à ce développement, la phase 2 pourrait consister en un premier 

travail  - dont l’ampleur dépendra du financement disponible - ayant pour objectif la 

création d’un atelier de projection thermique à l’activité dévolue à ses applications dans 

le domaine de l’art. Ce travail s’appuierait sur les résultats obtenus lors d’Aestheff pour  

permettre la définition des équipements et des conditions de leur utilisation aux fins 

esthétiques révélées par ce même AesthEff. Ce type d’atelier, qui serait le premier du 

genre dans le monde, pourrait permettre l’accueil d’artistes intéressés par les 

perspectives offertes par la projection, un éventuel enseignement (artistique et 

technique) associé, ainsi que le travail au service de partenaires (prioritairement les 

partenaires initiaux d’AesthEff), du monde de l’art et/ou de l’industrie/artisanat) 

désireux de s’engager dans cette nouvelle voie esthétique (cf. § 8.2).  
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8.2. Ouverture vers l’industrie et l’artisanat 
      Certaines innovations esthétiques - espère-t-on - apportées par AesthEff, 

devraient pouvoir se transférée au domaine de l’artisanat et/ou de l’industrie, puisque 

la technique de projection thermique a le potentiel s’appliquer à quantités de pièces et 

matériaux susceptibles d’y être fabriqués. La phase 2 pourrait consister à la 

transposition de certains résultats (effets) esthétiques obtenus sur les créations 

d’Isabel Schiffmacker par projection thermique pendant AesthEff, à des objets 

artisanaux et/ou des objets manufacturés, éventuellement en série. Cette phase 

pourrait aborder les questions industrielles, la prise de brevet(s), etc. y compris avec 

la mise en place d’accords privilégiés avec les éventuels partenaires demandeurs.  

 

9. Schéma synoptique du projet  
      Le déroulement attendu du projet est schématisé dans le diagramme de Gantt ci-

dessous :   

 

Tableau 2 : Diagramme de Gantt d’AesthEff. 
 
 

 
 

      La phase de préparation (lignes 1 et 6 du tableau ci-dessus) comprend le travail 

préparatoire à la projection thermique elle-même. Il inclut, le choix des matériaux et 

leur prétraitement, à choisir parmi les techniques mentionnées au § 4.3, pour concevoir 

au mieux les créations en accord avec l’inspiration de l’artiste. Il impose, de ce fait, un 

dialogue étroit entre composantes artistique et technique au sein du projet. Ce travail 

sera mené, principalement, ex-situ, c’est-à-dire hors de l’atelier de projection. La phase 

2 (en dernière ligne) se rapporte à une éventuelle suite du projet AesthEff à lancer 

l’année suivante, à la lumière des résultats d’AesthEff, comme décrit au § 8. 
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