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00.

Biogra-
phie

Valentin Dufacteur, né en 1993 à Granville, manifeste un intérêt pour les 
volumes qui l’entourent, du micro au macro, de l’architecture à l’objet. 

Curieux, il développe tôt une sensibilité toute particulière pour le 
manipulable, le parcourable, le franchissable. À LISAA Rennes, il suit un 

cursus en architecture d’intérieur et design où il commence dès lors à 
questionner l’objet et son rapport à l’humain et l’espace, à travers le dessin, 

le prototypage et la 3D. 

Il interroge des notions liés au quotidien, à l’usage. 
La transposition en volume se fait dans une recherche de poésie, de 

simplicité, de minimalisme, dans une volonté d’embellir le banal, 
la routine. L’ordinaire constituant finalement une place prépomdérante dans 

la vie de chacun.
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    pollo est un objet fonctionnel qui vient s’ins-
crire dans le contexte du travail, d’un milieu d’en-
treprise ou qui s’adresse à un utilisateur en mou-
vement. 
Adversaire de la tasse classique en plastique, 
conteneur emblématique dans ce milieu, per-
mettant au café de finir le plus souvent sur le sol 
qu’à la bouche.

Apollo est entièrement fait de carton alimentaire 
pré-découpé et enduit de paraffine.
Sa fabrication permet un transport étanche puis, 
une fois scindé à l’aide de la languette, de re-
trouver une tasse standard pour consommer son 
café.

Grâce à sa dose de café soluble préalablement 
inclue, sa fabrication simple,  son côté écono-
mique et durable ainsi qu’à sa forme pliable, il 
devient aisé de transporter et de boire son café.

A

Apollo

01.

tasse à café

Concours de l’Agora 2014, Biennale d’architecture, 
d’urbanisme et de design à Bordeaux, édition 2014. 

Projet lauréat
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O

Organic

02.

Indépendant - 2017
Avec François Lecluzes (menuisier)

Chêne clair, tôle d’acier et verre

ensemble porte-manteau et console

      rganic est une évocation abstraite de la nature, 
symbolisée par un ensemble de porte-manteau 
et console en dialogue dans une entrée. Ce 
mobilier accompagne cette famille au quotidien, 
il sculpte l’espace, jouant avec le relief et la 
lumière. 

Cet ensemble est né de la volonté de créer des 
mobiliers rappelant la cime des arbres, de la 
dessiner à travers un motif abstrait et dynamique. 
C’est à travers deux techniques radicalement 
opposées que le projet s’exprime, une première 
démarche numérique avec la découpe au jet 
d’eau dans une tôle d’acier puis une technique 
de tour sur bois pour la réalisation du piétement. 
et des patères. 

Organic se veut une création d’entre deux, à mi-
chemin entre le dedans et le dehors,  comme un 
espace transitoire entre intérieur et extérieur. 
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  AD est un mobilier de couchage léger, mobile 
et personnalisable, pensé pour la vie en 
communauté. 

Il intègre le principe que l’on s’approprie tous 
un espace de manière différent. Sa surface 
horizontale devient support du quotidien, on 
peut venir y accrocher ses affaires, son bagage, 
et ainsi investir son espace de vie.

Ce mobilier a pour particularité d’être démon-
table et pliable à la manière d’une échelle. Sa 
structure légère en tube d’acier et en bois de 
frêne permet aux occupants de s’entraider pour 
le transporter et ainsi organiser leur chambre 
d’internat.

L

Lad
mobilier d’internat

LISAA - 2012
dessin, modélisation 3D, 

Cinema 4D, Vray.

03.
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Slot 

  enser autour d’une réflexion sur l’assemblage,  
ce tréteau ne nécessite pas de pièces mécaniques 
(vis, clou, colle...). 

Le but était de créer un support s’adaptant à 
n’importe quelle surface et s’adressant autant 
à des particuliers qu’à des professionnels. 
Ce piétement de table est rapide et simple 
d’assemblage, robuste, et prêt à l’emploi en 
quelques instants.

Les trois pieds viennent se glisser dans  les 
percements du tube où viendra ensuite reposer 
une surface plane. Ils peuvent également 
se glisser à l’intérieur de ce tube pour que 
l’ensemble soit transportable.

Les matériaux et les procédés sont simples 
et peu onéreux. Plusieurs déclinaisons des 
matériaux peuvent êtres imaginés sur cette base 
d’assemblage : corps en PVC et pieds en bois ou 
corps en métal cintré et pieds en PVC moulés.

P

LISAA - 2013
dessin, prototypage - procédés de fabrications, 

ergonomie, types d’assemblages innovants.

04.

tréteau
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Copernic

LISAA - 2015.
dessin, prototypage

reflexion autour de la lumière, le mouvement, 
l’équilibre, les matériaux et les usages.

L

05.

    a silhouette de ce luminaire se joue du contraste 
entre le  vide qu’il découpe et son amplitude.

Le déploiement du bras lumineux surplombe 
l’utilisateur et le bureau sur lequel il travaille, la 
lumière se diffuse ainsi de façon progressive afin  
d’obtenir un éclairage uniforme.

Ce bras s’incline tel un balancier afin de varier 
l’intensité lumineuse. Les percements appliqués 
au tube de cuivre projette la lumière dans 
l’espace, créant ainsi une atmosphère particulière 
tout en soulignant sa silhouette élancée.

Copernic est un luminaire de bureau avec une 
utilisation centrée sur l’écriture ou la lecture, 
pensé pour devenir l’indispensable des moments 
de travail le soir. Il laisse place à une ambiance 
sereine, éveillant le calme dans une pièce de la 
maison. 

Son aspect aérien, ses matériaux choisi et sa 
qualité lumineuse confère une sensibilité à 
l’objet.

lampe de bureau
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P

THÔT

«fait pour plusieurs composant d’un corps d’être en 
proportion constante»

06.

LISAA - 2015
Workshop Arts&Sciences interclasse 

initié par Bertrand Pincemin.

   our travailler le concept d’équilibre, cette notion 
a été repenser à l’envers. 

Qui dit équilibre, dit déséquilibre, la transposition 
se fait par quatre formes pyramidales inversées, 
dictées par les propriétés physiques de 2000 
cintres métalliques.

Suspendue au plafond de l’atelier, cette série 
d’éléments plonge son visiteur dans une 
cathédrale de dentelle métallique. 

Un fil rouge enroulé simule un parcours qui 
relie l’ensemble et guide ainsi l’œil curieux des 
visiteurs.

Tout en finesse, la lumière se reflète et s’échappe 
dans le labyrinthe de la suspension.

installation sur le thème de l’équilire
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07.

Jeu de 
go
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    et objet est une réinterprétation du célèbre jeu 
de stratégie traditionnel asiatique : le Go. 
La sobriété et la rigueur qui se dégagent de 
ses traditions ont été des éléments clefs pour 
l’élaboration du contenant.

Le coffret se développe en plateau, créant une 
cérémonie avant le début de la partie. Son aspect 
minimaliste et dépouillé est rendu possible par 
l’emploi du Corian®, matériau lisse, d’un blanc 
immaculé.

Une trame embossée recouvre le plateau, elle 
sert de repères pour positionner et maintenir les 
pierres.

Une fois la partie terminée, un filin rouge vient 
sceller l’objet à la manière d’une ceinture de 
Kimono.

Jeu de GO  

C

LISAA - 2012. 
dessin, prototypage, 

marketing, packaging.

07.

coffret de jeu de société
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   LCRN est la conception de l’identité graphique 
d’un restaurant situé sur le littoral Normand, 
proposant une cuisine gastronomique aux inten-
tions fortes.
La Salicorne, ceux sont des plats en reliefs, des 
accompagnements précis, des cuissons parfaites 
et toujours dans le respect de la matière première.

L’enjeu du projet était de véhiculer cet état 
d’esprit au client, à travers le menu. 

Un jeu graphique en défonce et surimpression 
créé un relief, et donne du volume à l’ensemble, 
à l’image de la cuisine du chef.
La police choisie, tout en rondeur, au corps épais 
mais à l’empattement fin, évoque à la fois la 
générosité et la précision des plats.

Ce menu est pensé pour accompagner au mieux 
le chef Julien Choquenet au quotidien. Le Carnet 
est composé de 6 pages afin de proposer un 
large choix et susciter la curiosité du client. Les 
encoches taillées dans le support, permettent le 
renouvellement des plats du jour.

S

SLCRN

08.

Indépendant - 2017
Avec Cedryck Michaut Vannouque (graphiste) 
pour le restaurant La Salicorne à Coutainville 

(50). 

identité et objet graphique
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M

MINUIT

Indépendant - 2017.
Avec Héloïse Lévêque (scénographe)

«Mes bijoux partent en voyage» - Gainerie 91. 
Finaliste.

09.

vitrine de bijoux

       inuit est une animation de vitrine pensée pour 
évoquer la mer comme symbole du voyage.

Cette vitrine est la transposition d’un couché 
de soleil rasant l’eau, où la lumière se projette 
comme des centaines d’éclats, vision forte 
pouvant s’associer à celui d’un bijou.

Le traitement épuré de la vitrine laisse place aux 
bijoux, son essence même étant de les mettre en 
scène, de les rendre aux yeux de tous, pour ce 
qu’ils sont et ce qu’ils représentent, un éclat rare 
et précieux.

L’animation mécanique est la matérialisation 
abstraite du mouvement lancinant de l’eau où se 
reflètent les éclats du soleil et où l’arrière plan 
laisse place au premier plan, au véritable acteur 
du projet : la joaillerie.
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10.

Absyn-
the
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Absinthe

L

LISAA - 2014.
dessin, prototypage 

Collaboration avec le restaurant 
Les Tourelles - Château d’Apigné. 

10.

    ’évolution des modes de vie et des comporte-
ments nous pousse à vivre de nouvelles expé-
riences. Dans ce projet culinaire, le simple besoin 
de se restaurer est dépassé par l’exaltation des 
sens.
 
Absinthe est une découverte inédite autour d’un 
produit d’exception : la noix de Saint-Jacques.
L’assiette accompagnée de son couvert met 
en scène le plat élaboré par le chef dans son 
restaurant gastronomique.

La pince, conçue de telle sorte qu’aucune 
agression ne soit faite sur le produit, permet 
d’immerger les Saint-Jacques rôties dans les 
trois sauces aux goûts radicalement différents 
mais complémentaires. Cette action produit 
l’écoulement de celles-ci au centre. Un mélange 
inédit se fabrique, parfumant ainsi la garniture 
de coques et d’agrumes d’une quatrième sauce. 

L’architecture de l’assiette est pensée autour de 
cet enchaînement d’actions, provoquant ainsi un 
événement étonnant lors de la dégustation.

food design
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Conception d’une borne / distributeur de café
Esquisse et axonométrie à main levé 

Modélisation : Autocad, Sketchup 
Rendu : Keyshot, Photoshop

BORNE / CAFÉ
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Analyse d’un produit de la marque Habitat.
Esquisse et analyse à main levé 

Modélisation : Autocad, Sketchup 
Rendu : Keyshot

HABITAT / BARELLO 
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Prototype de tabouret mettant en avant la 
notion de confort visuel et sensoriel.

En collaboration avec François Gautier
Prototype : Feutre, mousse de rembourrage et 

bois

TABOURET / CONFORT 
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Analyse des notions de lumière et cadrage 
dans l’architecture, esquisse et maquette en 

carton plume 
Étude à l’aide de maquettes type sténopé.

LUMIÈRE / CADRAGE 
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Representation de la sensation d’écrasement. 
Plan : Archicad.

Maquette : 1/50e, carton gris

VOLUME / SENSATION

800

250 10 190 20 330

20 190 260

10 10

38
0

34
0

10/11/131/50e Coupe A1
N° de plan: Titre:

Valentin Dufacteur

Format : N° de projet : Révision:

#C.A1 n*2A3Lumière répulsive
Echelle : Date :
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Conception d’un assemblage innovant. 
Esquisse, maquette 3D et prototypage.

Prototype : tube PVC
Modélisation : C4D + Vray

ASSEMBLAGE
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