
Markus Kayser est né près de Hanovre, en Alle-
magne en 1983. Il a étudié à la London Metropo-
litan University de 2004 à 2008 en section design 
3D et produit et a continué en 2009 avec l’étude de 
la conception de produit au Royal College of Art et 
a obtenu sa maîtrise en 2011. Markus Kayser Stu-
dio a été créé à Londres, au Royaume-Uni en 2011.
L’ expérimentation joue un rôle central dans le dé-
veloppement de ses projets. Les travaux récents de
Kayser démontrent l’ exploration de solutions hy-
brides entre la technologie et l’ énergie naturelle 
pour montrer des possibilités de réponses à la 
question des méthodes actuelles de fabrication.
Dans son processus, il est important que derrière 
la recherche approfondie et la théorie il y ai une 
preuve de concept réaliste, qui met en lumière 
le potentiel réel d’un sujet donné. Il essaie de ra-
conter une histoire et d’équilibrer la gravité du su-
jet avec  un peu d’ humour. Ce type de narration 
rend ses produits ainsi que ses œuvres expérimen-
tales digestibles sans perdre leurs profondeurs.
Il a rejoint le Groupe Matière médiation au poste 
d’assistant de recherche au Media Lab du 
MIT (Cambridge, USA), qui met l’ accent sur 

«la façon dont les technologies de fabrica-
tion numérique et la médiation entre la ma-
tière et l’ environnement transforment radi-
calement la conception et la construction 
des objets, des bâtiments, et des systèmes».

Le Projet

En Août 2010, il se sert de sa machine solaire - le 
Sun-Cutter - dans le désert égyptien. Il s’agissait 
d’une machine semi-automatique de découpe au la-
ser de faible technicité. Elle utilise la puissance du 
soleil pour la conduire et exploité directement ses 
rayons à travers une lentille boule de verre à «la-
ser» pour couper les composants 2D à l’aide d’ un 
système à camera guidée. Le Sun-Cutter produit 
des composants en contreplaqué mince avec une 
qualité esthétique qui créé un curieux rendu hybride 
à cause d’une part de la grossièreté de son méca-
nisme et d’autre part de la coupe optique du faisceau.
Dans les déserts du monde deux éléments dominent, 
le soleil et le sable. Le premier offre une vaste source 
d’ énergie et le sable un approvisionnement presque 
illimité en silice sous forme de quartz. L’ expérience 
du travail dans le désert avec le Sun-Cutter a conduit 
directement à l’ idée d’ une nouvelle machine qui 

pourrait rassembler ces deux éléments. Le sable 
chauffé jusqu’à fusion se transforme en verre après 
refroidissement.Ce processus de conversion d’ 
une substance en poudre par un procédé de chauf
fage en une forme solide est connue sous le nom 
de frittage et est devenu ces dernières années un 
processus central dans la conception de proto-
types connus comme l’impression 3D ou SLS (frit-
tage sélectif par laser). Ces imprimantes 3D uti-
lisent la technologie laser pour créer des objets 
3D très précis à partir d’ une variété de plastiques 
en poudre, résines et métaux - les objets. En utili-
sant les rayons du soleil au lieu d’ un laser et du  
sable au lieu des résines, il a eu la base d’ une 
toute nouvelle énergie solaire comme procédé de 
fonctionnement pour la machine et de production 
pour la fabrication d’ objets en verre qui met à pro-
fit les abondantes réserves naturelles de soleil et 
de sable se trouvant dans les déserts du monde.

Sa première commande manuelle solaire réalisé 
avec l’ appareil de frittage a été testé en Février 
2011 dans le désert marocain avec des résultats en-
courageants qui ont conduit à l’ élaboration d’une 
version informatisée plus grande et entièrement au-
tomatisé à commande par courant :  Sinter solaire. 
Le Solar-Sinter a été achevée à la mi-mai et cette 
machine expérimentale a été testé dans le désert du 
Sahara, près de Siwa, en Egypte, durant deux se-
maines. La machine et les résultats de ces premières 
expériences nous démontrent qu’il y a une solution 
alternative aux problèmes energétiques actuels.
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