
Focus à nouveau sur l’ineffable Minus qui ne rate jamais une occasion de se faire remarquer malgré lui grâce 
à ses travaux hors normes mais toujours de qualité. Alors pourquoi va-t-on encore parler de cet animal-là? 
On aurait pu revenir sur ses brillants exploits au Happy Factory Days et c’est d’ailleurs à peu près le cas, mais 
pour un sujet tout particulier : l’impression 3D. En effet notre souris de l’apocalypse favorite s’est lancée dans 
le monde nouveau et expérimental de la 3D et ça fait un moment que pour ma part, elle me fait baver avec ses 
essais de décors. Et justement, pour l’occasion du plus grand rassemblement des fans d’Eden, Sieur Minus s’est 
fendu d’une table presque entièrement construite avec ce support! Une occasion en or de prendre la tempéra-
ture de ce nouveau moyen de se faire plaisir quand on est un modéliste acharné!
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Bon, L’intro étant posée, mon cher Minus, j’ai quelques questions pour toi : Comment t’es venue 
l’idée d’achat et d’utilisation pour les décors d’une imprimante 3D pour la fabrication de tes dé-
cors?
 
Salut Kurtis ! Je guette ça du coin de l’œil depuis que les imprimantes commencent à se démocratiser. 
Il faut savoir que j’ai eu la chance d’en voir une il y a plus de 15 ans puisque l’inventeur de l’impres-
sion 3D est français, et c’était mon Directeur d’école. J’avais trouvé ce truc absolument génial, mais à 
l’époque c’était absolument hors de prix. Depuis quelques temps on en entend de plus en plus parler, et 
j’ai franchi le cap après avoir vu les réalisations d’un modéliste du WarFo, Kaoslave.
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Je sais que ce n’est pas le sujet, mais peux-tu s’il te plaît, nous parler un peu du modèle d’impri-
mante que tu utilises ?

Question classique. J’ai acheté une imprimante Discovery de chez Dagoma, que j’ai ensuite upgradée 
en Discoeasy qui est simplement la V2 de cette imprimante. D’ailleurs j’ai profité de cette upgrade 
pour peindre toutes les pièces plastiques et me faire un modèle unique… mais c’est une autre histoire. 
J’ai choisi d’acheter chez Dagoma parce que leur imprimante est bon marché (300 euros en kit), qu’elle 
me semblait suffisamment performante pour ce que je voulais faire, et qu’elle est conçue et développée 
en France. Et avoir un SAV à 40 bornes de chez moi ça me rassurait plus qu’un SAV chinois vu que je 
ne parle absolument pas cette langue.

Quels sont selon toi les prérequis utiles pour fabriquer des décors ? J’imagine que certains fac-
teurs (temps, matériau de base, définition) entrent en compte, dis-nous tout ce que tu sais et vite !

Les imprimantes grand public utilisent une technologie appelée FDM qui consiste à fondre un fila-
ment et à le déposer couche par couche pour créer l’objet. Ce n’est absolument pas adapté pour faire 
des figurines à nos échelles, mais pour du décor ça le fait carrément. Pour moi le plus important c’est 
la taille du plateau. On s’en fiche un peu d’avoir une résolution de dingue si ça engendre des temps 
d’impression colossaux. Pour ma part mon imprimante a une résolution maximale de 0,1 mm mais 
je ne l’utilise que pour les petits éléments, pour tout ce qui est plus gros j’utilise une résolution de 0,2 
mm. Par contre, pouvoir imprimer des objets de plus de 15 cm de long, c’est indispensable pour moi.

Où te fournis-tu en «gabarits» (à savoir rendus 3D qui permettent d’imprimer les pièces via l’im-
primante 3D) pour tes impressions ? 

Soit je crée moi-même mes modèles 3D, soit je les trouve sur internet. Il y a énormément de choses 
qu’on peut télécharger, soit sur des sites payants, soit sur des sites gratuits. Comme sites payants, 
j’aime beaucoup ce que font les gars de Thunder Chrome. Ils font pas mal de décors post-apo, mon 
Diner vient de chez eux et je le trouve excellent. L’avantage, c’est que ce genre de boîte teste ses fichiers 
donc on sait qu’on aura un truc imprimable. Le site gratuit le plus connu est Thingiverse, on y trouve 
de tout c’est à la fois sa force et sa faiblesse. N’importe qui peut y mettre ses créations 3D, il faut donc 
faire du tri dans ce qu’on trouve. Mais il y a énormément de choses, ma table LAB est faite à 90% avec 
des objets trouvés sur Thingiverse.



 4

Est-il simple de trouver un programme et de l’utiliser pour créer ses propres concepts ? 

Oui, il y a tout un tas de programmes gratuits qu’on peut télécharger légalement sur le net. Il faut juste 
trouver celui qui nous convient. Pour ma part j’utilise Sketch Up, dont l’interface m’a paru assez intui-
tive, mais ce n’est pas le seul disponible. Quant à l’utiliser, eh bien c’est comme tout, il faut commencer 
par des projets modestes, et pratiquer, pratiquer, pratiquer.

Une estimation est peut-être difficile, mais quel temps prend la réalisation d’un tonneau par 
exemple ? 

Ça dépend la taille du tonneau, héhé. En fait, le temps d’impression dépend directement de la taille 
de l’objet et de la résolution choisie. Si tu veux un exemple concret, ma machine à laver fait 20x18x22 
mm, imprimée en 0,1 mm cela prend 50 minutes.

Et pour ta table du HFD, combien de temps cela a-t-il pris ? 

Euh… longtemps. Mais heureusement, on n’a pas besoin de rester à côté de l’imprimante pendant 
qu’elle tourne ! A la louche, je pense qu’on est dans les 150 heures d’impression. Peut-être plus, en 
fait… je préfère pas compter. Hahaha.

J’ai cru voir que la Team Eden semblait intéressée par tes expérimentations, une chance de voir 
du décor «made in Minus» sur la boutique un jour? 

Ce n’est pas au programme pour le moment. Après, s’il y a une demande et si on a le moyen de faire 
un truc intéressant à la fois pour moi, pour HGF et pour les joueurs, moi je suis partant. N’hésitez pas 
si vous avez des idées.
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Dans la même idée, comptes-tu ouvrir un service qui permettrait, contre rémunération, de profi-
ter de tes créations ? 

C’est en cours de réflexion, mais je ne sais pas encore si ça se concrétisera. Dès lors que ce genre de 
projet devient officiel, il faut un statut et ça implique de la paperasse, des charges etc. alors il faut que 
le jeu en vaille la chandelle. Promis, si ça se fait tu seras un des premiers à pouvoir tester.

Enfin, conseillerais-tu l’achat de ce genre de machine à des passionnés de modélisme ? 
Non, faut m’acheter des trucs à moi (ou à HGF) si jamais je me lance !

C’est un super outil je trouve, et ça reste relativement abordable. C’est une somme, mais il suffit de 
comparer à une imprimante papier ou à un téléphone portable pour relativiser ce coût. Après, c’est un 
outil, rien de plus. Si on n’en a pas l’utilité ou si on ne s’en sert pas correctement, ça n’a pas d’intérêt. 
Mais si on a envie de s’impliquer, on peut faire tout un tas de choses avec.

Voilà qui clôture cette interview, j’ai le sentiment d’avoir abordé dans les grandes lignes toutes les 
questions que l’impression 3D m’insufflait, mais aurais-tu cependant quelque chose à rajouter ?

L’impression 3D c’est cool ! J’ai plein d’idées de trucs à imprimer encore, n’hésitez pas à venir en par-
ler avec moi sur mon blog si le sujet vous intéresse.

Interview réalisée par Kurtis Koban

Retrouvez les travaux de Minus sur son blog de peinture ainsi que sur le blog de son jeu, Red Button’s Nation:
http://code660066.blogspot.fr/
http://redbuttonsnation.blogspot.fr/


