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NERI OXMAN’S 
WANDERERS 

Quentin Gaillard - © Neri Oxman’s Wanderers

Talk magazine vous a déjà présenté le 
travail d’un certain nombre « d’extra-terrestres », 

de créatifs hors normes et autres originaux. Cette fois,
 c’est à se demander si le représentant d’une civilisation 

en avance sur nous n’aurait pas pris l’apparence 
de cette belle jeune femme, Neri Oxman, pour 

nous apporter sa science… 

OTAARED

N
er

i O
xm

an
’s 

W
an

de
re

s

58 59



&o70'�#764'�
2.#0¤6'�!��
Neri Oxman a tout pour étonner : architecte et designer, 
elle est la responsable du développement des carrières de 
la multinationale Sony et Professeur de sciences et d’arts 
médiatiques au MIT. Elle y a fondé et dirige un groupe de 
recherche de pointe actif à la croisée des chemins entre le 
design par ordinateur, la fabrication digitale notamment par 
impression 3D, la science des matériaux et la biologie synthé-
tique. Leur objectif : parvenir à augmenter l’interaction entre 
les constructions humaines, à petite ou grande échelle, et les 
environnements naturels, justement en s’inspirant du fonc-
tionnement de la nature ; nous y reviendrons. Neri Oxman 
a été reprise dans la liste des 20 architectes les plus influents 
pour former notre futur par le magazine Icon (2009) ; sélec-
tionnée par Fast Company parmi les 100 personnes les plus 
créatives au monde (2009) ; et nommée « Revolutionary 
Mind » par Seed magazine. Exposée au MoMA de New 
York, figurant dans ses collections permanentes, tout comme 
au Centre Pompidou et dans de nombreux autres musées 
du monde entier, on vous passera la liste des distinctions 
et autres awards qui ont pu lui être décernés. Au-delà de 
tous ces prix et reconnaissances, nous avons sélectionné le 
travail de Neri Oxman en tant qu’expression même de la 
créativité : sa série Wanderers combine imagination, colla-
boration, art, design, technologies de pointe, débouchés 
scientifiques innovants et, par-dessus tout, nous fait partager 
une vision, un rêve, avec poésie. 

Wanderers est une collection « d’augmentations biolo-
giques », sortes de secondes peaux imprimées en 3D. Chaque 
tenue possède ses systèmes de réseaux de microfluides, pores, 
poches et plis isolés des autres grâce à l’impression 3D et a 
été conçue de façon à s’adapter à un environnement extrême 
spécifique. Ces combinaisons sont destinées à un client 
imaginaire – un voyageur de l’espace. Une fois remplies de 
microorganismes artificiels, elles permettraient à ce voyageur 
de survivre aux conditions de planètes hostiles en lui appor-
tant lumière, nutriments et protection. Voyager au-delà de la 
Terre vers d’autres planètes implique de traverser des environ-
nements où toute vie est a priori impossible : gravité écrasante, 
atmosphères toxiques, ténèbres éternelles et écarts de tempé-
ratures impossibles, tout pour éliminer une quelconque possi-
bilité d’exploration humaine. Dans Wanderers, Neri Oxman 
étudie la possibilité de voyager jusqu’à ces mondes extérieurs 
en se servant de notre monde intérieur comme modèle : en 
augmentant les caractéristiques du corps humain telles que, 
par exemple, les propriétés de notre système digestif, elle a 
mis au point chaque tenue baptisée en fonction du nom de 
planètes du système solaire. Après avoir passé les spécificités 
de ces tenues en revue, nous constaterons que, loin d’être de 
purs fantasmes de fiction, les combinaisons de Wanderers 
constituent la base de travaux très sérieux au MIT, où sont 
développés des dispositifs aux fonctions similaires. Chacune 
des combinaisons s’inspire donc d’une planète et d’une fonc-
tion du corps humain. Le terme « planète » vient du terme grec 
ʌȜĮȞȒĲȘȢ, planďtďs, voulant dire errant – Wanderers en 
anglais – puisque les astronomes grecs avaient remarqué cinq 
étoiles « errantes » qui ne suivaient pas la même course que les 
autres dans le ciel, il s’agissait des planètes.

MUSHTARI (ϡεΕέϱ): JUPITER’S WANDERER
Jupiter est la plus grosse planète du système solaire, avec une 
masse équivalant à deux fois et demi celle de toutes les autres 
planètes réunies. En arabe, son nom reflète sa grandeur, 
Mushtari signifiant géant, énorme. Construit comme un 
unique et interminable tube rempli de matière vivante inspiré 
par la forme et la fonction de l’appareil gastro-intestinal 
humain, le dispositif Mushtari est prévu pour consommer et 
digérer de la biomasse, en en absorbant les nutriments et en 
en rejetant le surplus. La transparence du tube permise par 
des techniques d’impression 3D de pointe permet de laisser 
passer la lumière de sorte que le flot de cyanobactéries à 
l’intérieur du tube puisse générer de la photosynthèse et 
convertir l’énergie lumineuse en énergie chimique. Le sucre 
ainsi généré par le flux tombe dans les poches sur les côtés du 
corset. Imaginez que vous puissiez produire des morceaux 
de sucre rien qu’en vous exposant au soleil…    

ZUHAL (ίΡϝ): SATURN’S WANDERER
Le nom arabe de Saturne évoque la fertilité et la croissance. 
Neri Oxman s’est donc représentée une Reine égyptienne 
couverte d’étendues d’herbes fertiles prenant la forme des 
vortex qui apparaissent sur Saturne à cause des vents intenses 
(plus de 1800 km/h) qui y soufflent. La combinaison Zuhal 
présente une texture similaire à une dense chevelure, aussi 
fine que la technique d’impression 3D a pu produire. Elle 
évoque un champ de Vortex variant en taille et en densité 
selon l’orientation des vents. La principale lune de Saturne, 
Titan, est connue pour receler des lacs d’hydrocarbures ainsi 
que des conditions favorables à la présence d’une éventuelle 
vie microbienne. Et l’une de ses autres lunes, Encelade, 
abrite peut-être sous l’épaisse couche de neige et de glace 
de sa surface, des traces d’eau liquide qui impliqueraient 
également la possibilité d’une vie microbienne. S’inspirant 
des satellites de Saturne, la surface fibreuse de Zuhal est 
prévue pour contenir des bactéries qui convertissent les 
hydrocarbures en matières comestibles et sans danger pour 
les humains.
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ZUHAl. 
Zuhal, from the Wanderers collection. Designed by Neri Oxman.  In collaboration with 

Christoph Bader and Dominik Kolb; produced by Stratasys on the Objet500 Connex3 3D 
Production System. Photo credit: Yoram Reshef. Photo courtesy of Neri Oxman.

ZUHAl. 

MUSHTARI

MUSHTARI
Mushtari, from the Wanderers collection. Designed by Neri Oxman.  
In collaboration with Christoph Bader and Dominik Kolb; produced by 
Stratasys on the Objet500 Connex3 3D Production System. Photo credit: 
Yoram Reshef. Photo courtesy of Neri Oxman.
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Living quarter in front of a casino, Macao, China, 2008

OTAARED (ωρέΩ): MERCURY’S WANDERER
Baptisée d’après le dieu romain Mercure (Otaared en arabe), 
divinité du voyage et messager des dieux, la planète Mercure 
est dénuée d’atmosphère, ce qui expose directement sa 
surface aux impacts des météorites. En anglais, l’expression 
« mercurial » désigne quelque chose ou quelqu’un d’ins-
table, ce qui renvoie au déplacement particulier de la planète 
observé déjà par les romains. La combinaison Otaared a 
donc été conçue, en rapport à cette instabilité et cet environ-
nement bombardé en permanence, comme une protection, 
un exosquelette sous la forme de bois de cerf qui auraient 
poussés depuis les omoplates et le sternum pour venir 
protéger la tête. Cette carapace a été imprimée de façon à 
pouvoir contenir des bactéries calcifiantes dont le but ultime 
serait de faire grandir cette structure d’os jusqu’à ce qu’elle 
devienne un véritable exosquelette protecteur. Comme 
nos os, celui-ci couplerait matière vivante et non vivante 
pour remplir des fonctions telles que la régénération des os, 
leur réorganisation ou changement de forme. La structure 
complexe sous forme de système veineux d’Otaared déve-
loppe un réseau de conduites de microfluides qui pourraient 
contenir cette matière vivante.

QAMAR (ϕϡέ): LUNA’S WANDERER
Souvent représentée sur son chariot argenté tiré par deux 
chevaux, Luna, déesse romaine, (Qamar en langue arabe), 
est l’incarnation de la Lune, l’objet le plus lumineux visible 
dans le ciel après le Soleil. S’inspirant de la texture à la 
surface de la Lune, Qamar fonctionne comme un dispositif 
optimisant sa surface de façon à générer et stocker de l’oxy-
gène. Ce plastron dispose de poches sphériques stockant une 
solution à base d’algues qui permet de purifier l’air.

IMPRIMER EN 3D À L’ÉCHELLE DU PIXEL
Les recherches pour Wanderers sont menées à la croisée 
de plusieurs disciplines, entre design, fabrication additive 
par impression 3D et biologie synthétique. Chaque combi-
naison a été d’abord travaillée par ordinateur, grâce à un 
programme de croissance digitale qui s’inspire de la crois-
sance naturelle des tissus de différents organes du corps 
humain. Le programme permet de créer une large variété de 
structures, telles que celle des os ou de l’appareil digestif, 
et de simuler une croissance par un processus continu où 
la forme s’étend, puis rétréci, puis s’étend à nouveau, en 
s’adaptant à l’environnement auquel on la soumet. De cette 
façon, le produit fini, une fois imprimé grâce à l’impression 
3D, va pouvoir interagir avec l’environnement auquel il est 
destiné pour produire les quantités suffisantes d’eau, d’air, 
de lumière ou de nutriments pour assurer la survie dans les 
environnements hostiles. 

Bien que toutes les fonctionnalités biologiques de ces 
combinaisons artistiques soient fictives pour l’instant, 
les recherches de Neri Oxman et de son équipe au MIT 
ont pour but d’ouvrir la voie : ces tenues imprimées en 
3D impliquent une technologie de pointe. Elles sont les 
premières du genre à développer en volume des degrés de 
transparence à l’échelle du micron. Le procédé d’impres-
sion utilisé, appelé « bitmap printing », permet de donner 
corps aux pixels, qui deviennent des « voxels », leur équiva-
lent en 3D, tout aussi minuscule. Une résolution à l’échelle 
du voxel permet un meilleur contrôle des propriétés de la 
structure imprimée : on peut ainsi faire varier sa couleur, sa 

rigidité ou encore son opacité. Une technologie qui semble 
venue d’ailleurs, on vous avait prévenu !

DE LA FICTION À LA RÉALITÉ
Neri Oxman et son équipe, le Media Matter Group du MIT 
Media Lab, travaillent en ce moment au développement de 
dispositifs imprimés en 3D permettant de pomper et faire 
circuler des matières vivantes, telle qu’une bactérie créée 
en biologie de synthèse qui permet de générer la photosyn-
thèse. L’objectif : passer de la fiction à la réalité et parvenir à 
intégrer ces fonctions à une tenue en 3D. Dans cette optique, 
l’équipe espère reconstruire le modèle Mushtari de la série 
Wanderers en une combinaison opérationnelle venant 
augmenter les fonctionnalités biologiques de son porteur. 
Ce travail a déjà permis de développer une pompe imprimée 
en 3D capable de gérer les flux de microfluides. Une valve 
a aussi été élaborée en collaboration avec plusieurs dépar-
tements biologiques du MIT, dont les conduites pourraient 
par exemple varier en opacité pour augmenter ou réduire 
l’activité de photosynthèse des fluides qu’elles contiennent. 
D’autres recherches visent à adapter à des combinaisons 
bien fonctionnelles, cette fois, des microorganismes déve-
loppés par les scientifiques capables de générer, tantôt de la 
lumière, tantôt des nutriments ou du carburant.

De la poésie et l’art, au design et à la science, il n’y a plus 
qu’un petit pas pour l’homme, en vue d’un bon de géant pour 
l’humanité. 

��materialecology.com 

QAMAR
Al-Qamar, from the Wanderers collection. Designed by Neri 

Oxman.  In collaboration with Christoph Bader and Dominik 
Kolb; produced by Stratasys on the Objet500 Connex3 

3D Production System. Photo credit: Yoram Reshef. Photo 
courtesy of Neri Oxman.
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