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LABORATOIRE DE RECHERCHE interdisciplinaire
Relation entre le numérique le corps et le mouvement
= Physical Computing 
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Les matériaux 
souples 
Programmables



Electronic textiles ou 
smart textiles, sont des tissus/
matières souples qui 
embarquent des systèmes 
électroniques afin de les 
rendre interactifs

Les tissus/ les matériaux 
souples
deviennent les systèmes 
électroniques 
(capteur/actuateur) 



REPENSER LES SYSTÈMES EN 
ACCORD AVEC LA MATIÈRE

Les utiliser pour concevoir des 
capteurs haptiques





Les meet-up / Matériaux souples & innovations 
futures

Agir pour l’innovation du savoir-faire et de l’industrie française
Un thème par soirée - présentation d’acteurs concrets autour du 
sujet.

Editions passées :
- couleurs et new-tech
- économie circulaire
- fil connecté

→ Technos 3D



Les techniques 3D dans la mode ? 
Challenges : penser des techniques 3D pour les matériaux 
souples.

Intérêt : produire tout en mettant en forme la matière

- optimisation des matières
- limitation des étapes de confection / automatisation
- flexibilité de formats (diminution des séries)
- nouvelles possibilités produit



● La maille rectiligne wholegarment
La Fabrique - Jean-Baptiste CHOT-PLASSOT

● Le tissage 3D et autres techniques avancées 
ENSAIT - Xavier LEGRAND 

● La fabrication additive
Erpro - Marion MOREAU

Conclusion : Quelles applications pour la Mode ?

Programme



Les points de comparaison  
● Matières

Origines, conditionnement, versatilité ...
● Travaux préparatoires DAO/CAO/FAO

Outils, méthodes, compétences requises ...
● Coûts

 Prix machine, coût matières, maintenance ...
● Industrialisation

Qualité, temps de production, taille de série, flexibilité, finitions ...



Remerciements
Nos experts consultés
● Shima Seiki France - M. Chervier
● Erpro - Mme. Moreau
● Ensait - M. Legrand

L’équipe des Meet-up du R3ilab
● Nelly Rodi 
● Danièle Clutier
● Gilles Muller
● Stanislas Vandier
● Yves Dougin
● Celia Corsin & Jean-Baptiste Chot-Plassot


