


Tout au long du parcours muséal, le visi-
teur découvre combien cette innovation textile est  
omniprésente au quotidien de manière révolutionnaire et 
parfois inattendue.

L’exposition rétrospective du Prix International Théophile 
Legrand de l’Innovation Textile met l’accent sur le travail 
de laboratoire. Elle revient sur les travaux de chercheurs, 
lauréats du prix, récompensés pour avoir développé de 
nouvelles fibres et/ou procédés de fabrication dont certains 
transformeront notre mode de vie.

Après la Turquie, la Thaïlande, le Maroc, l’Italie ou encore la 
Chine..., Futurotextiles Mix fait escale à Fourmies ! 
L’exposition conçue par lille3000 présente de manière 
pédagogique et artistique, des applications concrètes 
de ces nouvelles technologies dans des univers aus-
si variés que la santé, le sport, la mode ou la protection  
individuelle.

Le MTVS devient durant quatre mois un labora-
toire expérimental et invite à la découverte des  
textiles d’aujourd’hui pour demain.

BIOMIMÉTISME, 
MICROENCAPSULATION, 
ELECTROSPINNING, 
SMARTEX, 
LIGHTEX, 
WELLTEX... 

L’INNOVATION TEXTILE EST À VOTRE PORTÉE, 
AU MTVS - MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA VIE SOCIALE 
À FOURMIES, DU 14 MARS AU 2 JUILLET 2017 !

L’écomusée de l’avesnois valorise le dynamisme de cette 
filière technique, scientifique et créative par la réunion de 
deux expositions : 
le Prix International Théophile Legrand de  
l’Innovation Textile et Futurotextiles Mix, dignes héritières 
de l’exposition Textiles techniques  :
usages et futurs produite par l’écomusée de  
l’avesnois en 2004 dans le cadre de Lille 2004  
Capitale européenne de la culture.

La présentation conjointe de ces deux projets est l’occasion 
de mettre en lumière un secteur d’activités, véritable vi-
trine technologique des Hauts de France, au cœur d’un site 
emblématique de l’industrie lainière du XIXe siècle. De tout 
temps, l’innovation textile s’est nourrie des progrès de la 
science passant des fibres naturelles aux fibres artificielles, 
elle entre désormais dans l’ère des textiles intelligents et 
des nanotechnologies.
  

VISITE PRESSE :  
SAMEDI 18 MARS 2017 - 9H00

INAUGURATION :  
MARDI 21 MARS 2017 - 18H30

Exposition visible du mars au 2 juillet 2017 au tarif du musée

MTVS - musée du textile et de la vie sociale
Place Maria Blondeau - 59610 FOURMIES

Horaires d’ouverture :  
Semaine : 9h-12h et 14h-18h  

W-E et jours fériés 14h30-18h30  
Fermé le lundi

Tarifs : 6€ / 4 €



Depuis 2009 l’Ecomusée de l’Avesnois est 
associé au prix international de l’innovation 
textile Théophile Legrand, crée par Christian et 
Dominique CAMBIER.

Ce prix qui récompense chaque année des 
chercheurs capables d’inventer le textile de  
demain favorise l’innovation textile, la recher-
che, l’émulation, l’imagination et valorise la 
création technique et industrielle.

Les critères de sélection sont exigeants, et c’est 
un comité d’experts scientifiques qui se réunit 
pour départager les candidats et attribuer  
le prix.

Après 8 années, l’Ecomusée souhaite faire 
partager à ses visiteurs cette autre approche 
de la filière textile, et propose une exposition 
dédiée à une rétrospective du prix Théophile 
Legrand.

Il s’agit de montrer que le textile devient de 
plus en plus technique et que ses applications 
se retrouvent dans de nombreux domaines, 
encore parfois insoupçonnés par le grand 
public : médical, industriel, aéronautique, bien 
être, développement durable…

Le monde de l’innovation textile à portée de 
main, au sein du MTVS, lieu emblématique  
de l’histoire industrielle textile, voilà ce que  
les visiteurs auront la chance découvrir.
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Cette nouvelle exposition Futurotextiles MIX 
propose au visiteur de partir à la découverte 
du monde du textile : comprendre son 
incroyable diversité, de la fibre au tissage et 
à la maille, en passant par les composites et 
les non-tissés. Il s’agit aussi de montrer que 
le textile devient de plus en plus technique, 
innovant et intelligent, connecté tout en 
s’inscrivant souvent dans les problématiques 
actuelles liées au développement durable. 
L’exposition propose aux visiteurs un voyage 
artistique et ludopédagogique à travers des 
matières étonnantes. Certaines ont marqué les 
précédentes éditions de Futurotextiles. 

Découvrir des matières innovantes et 
visionnaires, venant de France, d’Europe, 
du Monde, mettre en valeur les recherches, 
l’ingéniosité des entreprises et des ingénieurs 
en les associant aux talents des créateurs, voilà 
le pari de cette exposition qui trouve un écrin 
idéal aujourd’hui à l’écomusée de Fourmies 
haut lieu historique de l’histoire du textile dans 
la région.
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SURPRISING TEXTILES, DESIGN & ART

www.futurotextiles.com
www.lille3000.com 
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CATALOGUE “FUTUROTEXTILES 3” 
182 pages (FR/GB)  
Disponible sur : 
www.futurotextiles.com 
Editions : www.stichtingkunstboek.com
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