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Image magnétique en pixels à partir de capsules Nespresso

Je collectionne des capsules Nespresso depuis 3 ans et viens d'en réaliser ma
première image en pixels. Le plus dur n'était pas de vider, de nettoyer et d'aplatir
les capsules, mais plutôt de trouver assez de capsules de la bonne couleur.
Certaines capsules de café ne sont plus vendues depuis plus de 10 ans. Si j'ai la
chance de pouvoir me procurer de telles capsules, j'hésite de les coller tout de
suite.
J'ai eu alors l'idée de confectionner des images variables. Je colle un aimant au
verso des capsules de café et les pose ensuite sur un tableau blanc au lieu de les
coller sur une toile. Ainsi, je peux réutiliser les capsules et créer des images
différentes.

Fenêtre de l'Avent au motif Bambi

Ma première image en capsules est ma
fenêtre de l'Avent de cette année au
motif de Bambi. Le tableau
ferromagnétique sur lequel est tendu un
tissu fin se trouve à l'extérieur. Avant de
fabriquer les capsules Nespresso
magnétiques, j'ai dû prendre en compte
quelques détails. supermagnete m'a
fourni les conseils suivants :

 • Lors du choix des aimants, il faut tenir
compte du poids des capsules. En
raison de la force de cisaillement, on
multiplie le poids par 6 afin de calculer la force d'adhérence nécessaire.

 • L'épaisseur et la nature du support d'adhérence (surface magnétique) jouent un
rôle important. Le mieux serait de l'acier d'une épaisseur de 2 mm au moins.

 • La distance entre aimant et support d'adhérence est décisive. Même une
distance d'un demi-millimètre entre l'aimant et le support métallique peut
diviser la force d'adhérence de l'aimant par deux.

 • Les aimants en néodyme (www.supermagnete.fr/magnets_overview_raw) ne
sont pas adaptés à une utilisation à l'extérieur car ils pourraient rouiller.
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Après avoir effectué des essais avec
différentes tailles et épaisseurs, j'ai opté
pour les disques magnétiques en ferrite
Ø 25 mm FE-S-25-05 (www.
supermagnete.fr/FE-S-25-05). Le rapport
qualité-prix et les proportions entre les
capsules de café et les aimants étaient
parfaits.

Les aimants sont récalcitrants ! J'ai dû
faire preuve de malice pour les dompter.
J'ai pris une vieille plaque de cuisson et
posé les capsules de café aplaties avec la face colorée vers le bas dessus. Puis, j'ai
réparti du silicone sur les aimants afin de les coller sur les capsules. Comme les
aimants sont attirés à travers des capsules en aluminium, je n'ai pas eu besoin de
les alourdir. J'ai veillé à ce que tous les aimants soient collés dans le même sens sur
les capsules afin de pouvoir les empiler ensuite.

J'ai dû ranger les piles de manière
qu'elles soient inversées les unes par
rapport aux autres afin qu'elles ne se
repoussent pas. Il n'était pas possible
non plus de porter deux de ces boîtes
empilées l'une sur l'autre car les
capsules de café de la boîte inférieure se
sont collées sur la boîte supérieure. Mais
avec de la discipline et beaucoup de
prudence, j'ai réussi à garder les aimants
sous contrôle. Ils m'ont rendu un grand
service dans la création de ma fenêtre
de l'Avent.
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Ma deuxième image en pixels composée
de 2 000 capsules de café et d'autant
d'aimants est devenue une fenêtre de
l'Avent accessible à tous. Lorsque le
printemps arrive, je vais légèrement
réarranger les capsules et rajouter
d'autres couleurs afin de créer une
nouvelle image en pixels.

Vous pouvez à tout moment suivre le
projet sur www.designambach.ch
(designambach.ch) ou www.facebook.
com/designambach.

Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir le dévoilement de la fenêtre de l'Avent.
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.fr/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Nouvelle image en pixels avec Minnie
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Pour le printemps 2021, j'imaginais une
nouvelle image magnétique en pixels
réalisée avec des capsules Nespresso.
Mon idée : L'adorable Minnie sur la porte
du garage. J'ai fabriqué les capsules
pour les coloris manquants et je me suis
mise à l'œuvre. Le résultat est un
superbe tableau en capsules de Minnie
qui fait sensation auprès les passants.

Attribution du prix spécial Nespresso 
Le concours de création en art du recyclage 2021 de igora.ch et ferrorecycling.ch
s'articulait autour d'œuvres réalisées à partir d'emballages métalliques usagés avec
le thème 'comics'. Mon image en pixels en capsules de café usagées avec Minnie
était alors parfaite. J'ai ajusté mon tableau aux dimensions souhaitées de 50x50x80
cm et j'ai soumis cette œuvre qui est recyclable de plusieurs manières.

Pour la version miniature du tableau en capsules, j'avais besoin de pixels plus
petits. Au lieu d'un disque magnétique, j'ai utilisé la bande magnétique ferrite
autocollante 150 mm MT-150-STIC (www.supermagnete.fr/MT-150-STIC) pour fixer
les pixels. Pour faire cela, j'ai coupé le couvercle et le bord des capsules Nespresso
et je les ai ouvertes sur le côté afin de pouvoir les poser à plat sur la bande
magnétique autocollante. Grâce aux propriétés adhésives de la bande magnétique,
les pixels collaient solidement sur la bande. J'ai répété cette opération avec environ
250 capsules Nespresso de différentes couleurs. Avec un poinçoin, j'ai ensuite
découpé des pixels d'un diamètre de 8 mm. Au total, j'ai fabriqué plus de 4 500
pixels de cette manière.

J'ai été donc particulièrement ravie que le résultat ait plu au jury du concours et
que j'aie gagné le prix spécial de Nespresso avec mon projet.

Note de l'équipe de supermagnete : Le concours national de création en art du
recyclage à partir d'emballages métalliques de 2019 à 2021 est organisé par la
coopérative pour le récyclage de l'aluminium IGORA et l'association Ferro
Recycling (association pour promouvoir le recyclage des emballages en tôle
d'acier). Au total, 215 œuvres ont été soumises au concours de création en art du
recyclage 2021 qui portait le thème 'comics'.

Articles utilisés
FE-S-25-05: Disque magnétique Ø 25 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.fr/
FE-S-25-05)

En ligne depuis: 16.12.2019

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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