Communiqué de presse

Bordeaux, le 10 septembre 2019
DL Additive réinvente Marianne, symbole de la République française, grâce à l’impression 3D
En collaboration avec « Marie Claire », DL Additive, la société bordelaise spécialisée en
impression 3D réinvente le symbole républicain et l’icône de la liberté : Marianne.
Dans le cadre d’un projet inédit, les Marianne, le magazine « Marie Claire » et l’agence
DDB ont souhaité repenser la Marianne, avec des femmes incarnant des valeurs d’accomplissement.
Cinq femmes d’exception sont ainsi choisies pour leurs parcours, engagements, combats citoyens et exemplarités. Les bustes des nouveaux visages de la République française, contemporaine et multiculturelle sont conçus en toute modernité grâce à l’impression 3D.
À l’automne 2019, la célébrité et les jolis traits ne suffisent plus pour déterminer la femme
coiffée d’un bonnet phrygien. Symbolisant la liberté, la détermination, la loyauté et l’indépendance, les cinq grandes dames à l’image de la France sont :
•Aurélie Dupont, danseuse étoile, directrice de la Danse à l’Opéra national de Paris
•Ginette Kolinka, survivante du camp d'Auschwitz-Birkenau et passeuse de mémoire
•Martine Monteil, commissaire divisionnaire, première femme à diriger les plus grandes
brigades centrales parisiennes, dont la criminelle ainsi que la direction centrale de la police judiciaire
•Sarah Ourahmoune, championne du monde de boxe et cheffe d’entreprise
•Marie Tabarly, navigatrice et comportementaliste équin

Grâce à l’impression 3D, cinq bustes, à l’image de ces cinq grandes femmes sont conçus
à la demande du mensuel féminin. « Après avoir été scannées, elles ont été imprimées
en 3D, puis poncées, apprêtées et peintes. L’impression de chaque buste a nécessité 27
heures de travail ce qui représente un ambitieux projet pour DL Additive mais c’est un
pari réussi » souligne Raphaël Darmon, président de la société bordelaise.
Les maires des différentes villes dont sont issues les cinq femmes recevront prochainement leurs bustes. Des modèles ont été réalisés à partir de ces productions 3D et permettent désormais à chaque commune d’obtenir un buste de Marianne à l’effigie d’une
de ces femmes méritantes, ou encore celui de leur choix grâce aux services proposés
par DL Additive.
.
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A propos de DL Additive
Créée en 2015 par Marc et Raphaël Darmon, DL Additive est spécialiste de la fabrication
additive haut de gamme.
Elle est née d’une ambition commune : Réaliser les projets irréalisables.
L’entreprise dispose aujourd’hui d’un savoir-faire établi et d’un parc machine de dernière
génération. Forts de la collaboration d’ingénieurs, d’informaticiens, de techniciens et de
modeleurs 3D, ils étudient chacune des demandes pour proposer une solution complète
et adaptée.
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