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& mobilitétextile
Le concept de textile & mobilité transcrit l’idée de la 
capacité à se mouvoir ou à être déplacé par rapport à 
un lieu, à un espace. C’est une notion qui est intrinsè-
quement liée à la notion de mouvement, donc d’espace 
et de temps, mais aussi de vitesse, de changement et 
de souplesse lorsqu’on est dans le cadre du textile. 

L’origine du mot mobilité nous vient du latin mobili-
tas, qui veut dire cette capacité à se mouvoir et qui 
traduit également un état de changement psycholo-
gique, d’instabilité, un caractère “mobile” au niveau 
psychologique. 

Le textile, c’est bien sûr cette matière tissée que l’on 
retrouve dans l’habillement et dans la mode. Bien 
au-delà de ces usages, le textile recouvre l’ensemble 
de la matérialité qui est dérivée des fibres, qu’elle soit 
naturelle, qu’elle soit synthétique, qu’elle donne lieu 
à des surfaces souples, des surfaces rigides, qu’elle 
devienne surface architecturale, voire un mode de 
pensée.

42 43

Aurélie Mossé
Designer-chercheuse,  

Aurélie Mossé travaille à la croisée 
de l’architecture, du textile et 
des technologies intelligentes.
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textile & mobilité

Si l’idée de mobilité en termes de concept défini est 
assez récente, le fait de se déplacer est ancestral et 
remonte à la tradition du nomadisme dans laquelle le 
textile a eu un rôle essentiel à une époque où se nour-
rir et se loger étaient intrinsèquement liés à la notion 
de déplacement. Le textile était un matériau privilé-
gié, qu’il soit là sous forme de textile végétal ou sous 
forme de peau, on en retrouve les traces dans les restes 
de culture nomade, notamment les yourtes et les tipis. 

Avec la sédentarisation, le rôle du textile se confine 
de plus en plus à l’intérieur, mais n’en reste pas 
moins mobile. La tapisserie fait partie des meubles 
aisément déplaçables; ce mobilier joue un rôle de 
protection acoustique et climatique, et apporte un 
certain confort sur les lieux de résidence, dans les 
châteaux ou les campements militaires. Il contri-
bue au confort lors des déplacements et donne un  
sentiment de continuité du décor familial.

se déplacerhabiter

Le textile se trouve à la base de toutes les grandes 
explorations, notamment les explorations maritimes, 
car sans voile et sans cordage les voyages auraient été 
impossibles. Dès la préhistoire, les hommes commen-
ceront à naviguer par les mers grâce aux premiers 
textiles végétaux ou aux peaux de bêtes. 

Le textile est aussi présent dans les premières explo-
rations aériennes, que ce soient les montgolfières, 
les dirigeables ou les premiers vols planés dans les-
quels on le retrouve souvent sous forme de composite,  
notamment associé à du papier pour les premières 
montgolfières.

(1) (2)

Refugio para un recuerdo, 
Alexandra Kehayoglou

Yourte mongole 
© 2014 Dans mes basques

Construction du dirigeable 
 USS Akron,  

entreprise Goodyear,  
États-Unis, 1931

Voiles 3DL,
Minden
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renforcer

Pour faciliter la mobilité de la marchandise, des sacs, 
conteneurs en textiles à base de polypropylène per-
mettent de déplacer des gros volumes et des poids  
importants, jusqu’à 2 000 kg. 

Ce qui se passe au niveau des marchandises se re-
trouve aussi dans l’ingénierie automobile. Un textile 
à base de métal vient renforcer les pneumatiques et 
permet d’éviter trop de déformation. 

Ce qui est vrai sur la route l’est aussi sur la mer avec 
les voiles renforcées à l’aramide qui augmente la ca-
pacité du textile à résister aux forces auxquelles il est 
exposé, notamment au vent.

On retrouve également le textile à l’intérieur du corps, 
pour le renforcer, permettre de pallier un handicap, 
une maladie, ou en tant que prothèse. Une maille 
peut jouer un rôle de contention dans le cadre de ma-
ladie dégénérative du cœur. Des artères artificielles 
à base de tissage sont utilisées lors des opérations 
chirurgicales.

(4)

Aujourd’hui, une nouvelle série d’innovations tech-
nologiques est appliquée aux textiles haute perfor-
mance : les textiles techniques et les textiles intelli-
gents. Ces deux familles de matériaux issues de la 
recherche et de l’ingénierie sont conçues pour obtenir 
des performances spécifiques. 

Ils sont également utilisés à des fins de communica-
tion grâce à la miniaturisation des éléments électro-
niques et à la textilisation des composants. On est 
passé du câble électrique au fil textile à base de métal, 
aussi conducteur, mais beaucoup plus souple.

communiquer
(3)

BAG Corp, 
États-Unis, 1972

Flex-Foot Cheeta®,
Össur
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Dans une multitude de sports, de la Formule 1 au 
vélo, on retrouve beaucoup de composites, notam-
ment dans la carrosserie et les structures porteuses de 
ces éléments. On utilise la légèreté de la fibre textile, 
mariée avec d’autres liants et résines pour lui apporter 
légèreté et résistance. 

C’est vrai aussi dans les sports de vitesse comme le 
ski, où des prothèses aident à défier des situations de 
handicap. 

On rencontre également ce genre de performance 
dans des textiles permettant de se déplacer dans l’eau, 
comme dans la combinaison Speedo inspirée par la 
peau de requin, reproduisant sa structure molécu-
laire.

allégeraccélérer

Qui dit vitesse dit légèreté des matériaux. La plu-
part des innovations proviennent initialement d’un 
contexte militaire. Les premiers parachutes ont per-
mis d’inventer le bas en nylon. Les avions militaires 
d’aujourd’hui intègrent des composites textiles, que ce 
soit pour les finitions de câblages - tressage qui change 
de forme pour s’adapter à la température - ou dans des 
prototypes de drone à ailes gonflables, qui permettent 
de les replier et de les transporter facilement. 

Ces matériaux se retrouvent également dans les 
sports aériens, sous forme flexible ou dans des com-
posites renforcés. 

Des matériaux textiles enduits sont utilisés dans le 
cadre de situations d’urgence, en guise de protection 
(tentes), pour construire des structures de ponts, pas-
serelles, gonflables et rigidifiables, permettant de rou-
vrir des voies de communication. 

(5) (6)

Philippe May, 2009, Canada 
© John Cleaver 

Fastskin LZR Racer Suit,  
Speedo, 2008

An F-14D Tomcat, 
États-Unis, 1970

Wingsuit, 2012,  
Anders Blomqvist
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Les textiles militaires camouflants sont aujourd’hui 
revisités avec des moyens numériques. Une camé-
ra embarquée peut filmer le décor environnant et le 
projeté en temps réel sur une veste. Dans ce même 
contexte militaire, beaucoup de textiles intelligents 
permettent de détecter des balles, des gaz, des pro-
duits chimiques ou nucléaires. Ils permettent aussi la 
communication dans des milieux difficiles. 

Les premières combinaisons spatiales étaient fabri-
quées à base de gaz pressurisé, en renfort du textile 
on utilisait des articulations métalliques permettant 
d’isoler le corps. Plus récemment, l’usage de nou-
veaux matériaux textiles - mélanges de fibre élastique 
(spandex) et de fibre à mémoire de forme (nitinol)- 
apporte une contre-pression au corps et lui permet de 
résister au vide spatial.

se protéger

Beaucoup de matériaux liés à la protection ther-
mique (par exemple pour les satellites) se retrouvent 
aujourd’hui dans les métiers à risque, notamment  
celui de pompier. Les tissus métallisés et ignifugés 
empêchent le textile de s’enflammer et protègent de 
la chaleur. 

Sous l’effet d’un impact ou d’un choc, les matériaux 
non newtoniens se rigidifient. On les retrouve notam-
ment dans les uniformes de police, de gendarmerie, et 
dans les vêtements de moto. 

Dans le domaine de la protection climatique, la fibre 
gortex est une membrane dont les pores sont suffisam-
ment petits pour ne pas laisser passer les gouttes de 
pluie, tout en laissant s’évacuer la transpiration. Elle 
est utilisée dans le cadre des expéditions climatiques 
et existe également sous forme de produits commer-
ciaux. Certains matériaux à changement de phase, à 
base de cire, susceptibles de passer d’un état solide à 
un état liquide et vice versa, permettent une meilleure 
régulation de la température. On les retrouve dans 
l’aérospatiale, mais aussi dans les draps de maison, 
les vêtements de sport, etc.

(7)

Combinaison BioSuit™, 
Dava Newman, MIT, 

© MIT

Cassini-Huygens, vaisseau spatial 
enveloppé dans une couverture isolante 

thermique à base d’or, 1997

Antartic Village - No Borders, Studio Orta,2007
© Thierry Bal

Hyperstealth Biotechnology Corp.
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matérialités futures

EnsAD 
Paris

LD Comment enseignez-vous le textile à l’École natio-
nale supérieure des Arts Décoratifs de Paris (EnsAD) ? 
Comment abordez-vous la question textile ?

AM L’enseignement du textile à l’EnsAD constitue le 
centre de la pédagogie du département Design textile 
et matière. Articulé sur quatre années, il est associé à 
une approche plus globale sur la création matériaux, 
surfaces et couleurs. Durant les deux premières années, 
l’accent est mis sur le développement d’une démarche 
de création personnelle s’appuyant sur un apprentis-
sage des savoir-faire textiles fondamentaux que sont la 
maille, le tissage et l’impression, le graphisme textile et 
la couleur. Par la suite est proposée aux étudiants une 
ouverture vers des contextes et des exigences de créa-
tion plus transversaux, afin de questionner la pratique 
du design textile et matière face aux enjeux de société 
actuels et à venir. Cela permet ainsi aux étudiants de se 
positionner sur des démarches innovantes inscrites dans 
des contextes aussi variés que l’industrie de la mode ou 
du textile, l’artisanat ou la recherche, mais aussi tous les 
domaines connexes que l’on soupçonne moins, comme 
l’industrie automobile par exemple. À titre personnel, 
c’est dans ce contexte que j’interviens plus particulière-
ment en abordant le design textile essentiellement par 
le biais du développement de problématiques liées à 

la création textile, matériaux, surfaces, au regard des 
enjeux écologiques et d’appropriation technologique. 
Celui-ci est appréhendé comme un matériau concep-
tuel ou tangible issu de la transformation de fibres et 
des savoir-faire issus de cette pratique, appliqué dans 
différents contextes comme l’architecture ou l’aéro 
spatiale. Mon enseignement se concentre sur l’initiation 
aux méthodologies de recherche par le design textile 
et matière ainsi que sur l’introduction aux nouveaux 
matériaux et nouvelles technologies au niveau master, 
que cela soit en quatrième année pour les projets indivi-
duels ou de groupe en cinquième année pour tout ce qui 
concerne le suivi individualisé des projets diplômants. Le 
département travaille fréquemment avec des partenaires 
institutionnels, académiques ou industriels, et en ce qui 
me concerne avec de multiples acteurs de la recherche.

LD Votre enseignement est-il complété de pratiques 
très techniques ?

AM Le département design textile et matière s’ap-
puie sur un ensemble de designers matière, couleur, de 
chercheurs, de spécialistes de la maille, du tissage de 
l’impression. Ces derniers sont plus particulièrement en 
charge de la mise en œuvre des savoir-faire techniques 
au service de la démarche créative. C’est pourquoi je ne 
dispense pas d’enseignement technique à proprement 

ENTRETIEN 
AVEC

Aurélie Mossé
Designer-chercheuse, 

enseignante dans la section Vêtement et Textile  
de l’EnsAD - École nationale supérieure  

des Arts Décoratifs (Paris),  
cofondatrice du laboratoire de création textile 

londonien Puff & Flock

enseigner le textile

The Polyfloss factory,  
Emile De Visscher, 2012 

© The Polyfloss Factory 2015
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parler, hormis dans le cadre de workshops ponctuels, 
notamment sur la question des textiles intelligents, par 
exemple pendant un workshop de trois jours où étudiants 
textiles/vêtements et chercheurs d’Orange Lab Grenoble 
ont travaillé sur la question des vêtements connectés.

LD L’enseignement est-il hybride, c’est-à-dire associé à 
d’autres disciplines ?

AM Oui, très régulièrement. J’ai notamment été en 
charge d’un atelier dit partagé, où des étudiants en 
design objet, textile, architecture, travaillent conjoin-
tement autour d’un sujet commun. J’ai aussi conduit 
plusieurs ateliers entre design textile et design vête-
ment. L’interdisciplinarité est au cœur de ma péda-
gogie. Théorie et pratique sont étroitement liées dans 
mes cours. Dans le cadre du cycle de conférences et 
de workshops Façonner l’avenir que j’ai initié, j’invite 
notamment des philosophes, des sociologues ou des 

entrepreneurs à venir partager leurs travaux et à les 
questionner au regard d’une pratique de design. La 
recherche est au cœur de ma pratique de pédagogie. 
Au niveau master, j’ai en charge l’initiation aux pratiques 
de recherche par le design, que j’aborde le plus souvent 
par le biais de projets développés individuellement ou 
collectivement par les étudiants, dans la lignée de mes 
propres recherches ou de celles de certains étudiants du 
laboratoire de recherche de l’école (EnsadLab).

www.cyclefaconnerlavenir.ensad.fr

AURÉLIE MOSSÉ 
Designer-chercheuse, Aurélie Mossé 
travaille à la croisée de l’architecture, du 
textile et des technologies intelligentes. 
Ancrée dans la pratique du design, sa 
recherche doctorale, développée dans 
le double contexte de CITA (Centre 
pour l’architecture et les technologies 
de l’information, KADK, Copenhague) et 
TFRC (Textile Futures Research Centre, 

Central Saint Martins, Londres), explore la 
création de textiles tridimensionnellement 
dynamiques pour l’environnement 
maison sous-tendus par des valeurs 
écologiques. Cette recherche s’est 
traduite par une série de collaborations 
transdisciplinaires, notamment avec Philips 
Design Probes Team aux Pays-Bas, ainsi 
que les universités technologiques de 
Potsdam, Eindhoven et Copenhague.

Depuis la rentrée 2012, Aurélie Mossé 
partage son expertise dans les sections 
“vêtement et textile” de l’EnsAD tout en 
poursuivant ses investigations dans le 
domaine des textiles photocinétiques au 
sein de CITA. Elle est par ailleurs un des 
membres fondateurs du laboratoire de 
création textile londonien Puff & Flock.

PARCOURS —

enseigner le textile

Work in progress  
collection 466 km/Fil 2015,  

Jeanne Vicerial, 
© Doris Lanzmann 

152



lille—design paper n° 2

175174

textiles actifs

enjeux de créations  
au regard  

du défi écologique

Les textiles actifs, souvent dits “intelligents”, corres-
pondent à une famille relativement récente de matériaux 
techniques. Nés de la recherche militaire, médicale ou 
aérospatiale, ils contribuent aujourd’hui à des applications 
dans des domaines aussi divers que la santé, le sport, l’ar-
chitecture ou la mode. Parmi les plus connus, on retrouve les 
textiles changeant de couleur, notamment en fonction de la 
température ambiante (thermochromisme), les tissus émet-
teurs de lumière intégrant fibres optiques ou encres élec-
troluminescentes ou bien encore les étoffes à changement 
de phase, qui permettent de mieux réguler la température 
corporelle. 

En dépit d’efforts notables notamment dans le 
domaine des textiles générant de l’électricité à partir 
d’énergies renouvelables, les textiles actifs peinent pourtant 
à trouver leur place dans le paysage du design écologique. 
Cela s’explique en grande partie parce qu’ils sont difficile-
ment recyclables, souvent produits à partir de substances 
rares ou toxiques. À l’image des textiles électroniques, ils 
reposent fréquemment sur des processus de fabrication ou 
d’activation extrêmement énergivores. La nature même des 
interactions qu’ils suscitent est également critiquable. À 
l’heure du changement climatique et de la raréfaction des 
ressources pétrolières, le design de textiles actifs ne peut 
pourtant faire l’économie d’une réflexion sur ces enjeux.

À travers Gossamer Timescapes - une réflexion sur 
la création de textiles morpho-changeants pour l’environne-
ment de la maison -, en tant que designer et chercheuse je 
nous alerte sur la nécessité de prendre en compte la nature 
même du paysage temporel que nous façonnons avec ces 
matériaux. La plupart des textiles actifs s’inscrivent dans un 
paysage de l’interactivité, c’est-à-dire qu’ils génèrent des 
expériences déterritorialisées, centrées sur les besoins d’un 
utilisateur et inscrites dans une dynamique d’immédiateté. 
Informées par une temporalité abstraite, mathématisée, ces 
expériences sont le plus souvent déconnectées des cycles 
naturels du temps, que ce soit celui des saisons ou du jour 
et de la nuit. Or cette distanciation avec la nature participe 
au développement de problèmes écologiques qui ont des 
conséquences dramatiques, aussi bien sur notre santé que 
sur l’équilibre environnemental planétaire. Des textiles actifs 
comme le Moucharabieh photovoltaïque ou les textiles 
photo-cinétiques - développés dans Gossamer Timescape 
- cherchent justement à encourager des interactions plus 
holistiques, réintégrant les dynamiques temporelles de la 
nature au cœur de leur matérialité. 

Textile à facettes, le premier explore l’idée d’un 
moucharabieh textilisé, changeant de forme et générant de 
l’électricité en fonction des rythmes solaires. Il agit comme 
un filtre ajustant la lumière, la chaleur solaire et l’intimité, 
tout en transformant le tissu en source peu conventionnelle 
d’électricité grâce aux cellules solaires souples laminées sur 
sa surface. Quand l’ensoleillement est à son maximum, le 
textile se déploie afin d’étendre sa surface de production 
tout en réduisant la chaleur générée par le soleil. Quand 
la luminosité s’affaiblit, le textile se contracte pour profiter 
au maximum de la lumière naturelle. À la nuit tombante, il 
se redéploie afin de préserver l’intimité. En imaginant les 
contours d’une maison qui s’anime au rythme de l’extérieur, 
le Moucharabieh photovoltaïque offre un modèle d’inte-
raction dans lequel l’habitant n’est plus en contrôle, mais 
exposé aux dynamiques de son intérieur. 

Non pas liés à une matière ou à un processus de mise 
en forme particulier, ces textiles se caractérisent plutôt par 
leur capacité à sentir une information et à y répondre avec 
un comportement ou une action spécifique. Parce que les 
mécanismes activant ce comportement sont internes à leur 
matérialité, ils induisent une perception dynamique de leur 
présence. Dans tous les cas, ce comportement est associé à 
un changement prévisible, réversible et réproductible. Ce qui 
est donc nouveau, c’est que les textiles actifs se comportent, 
dans le temps, de façon radicalement différente des textiles 
traditionnels. 

Ceci a des implications sur le processus de design. 
Dès que les matériaux deviennent actifs, se pose alors la 
question des caractéristiques temporelles de l’objet ou du 
matériau : de quelle manière il se déploie dans le temps, à 
quelle vitesse et à quel rythme, à travers quelle typologie 
et séquence de mouvements. Créer avec des textiles actifs 
implique donc une exploration des concepts, méthodes et 
savoir-faire à travers lesquels les designers peuvent explo-
rer les dimensions temporelles aussi bien que matérielles 
de leur création. Ces questionnements sont d’autant plus 
prégnants que les problèmes écologiques actuels corres-
pondent fondamentalement à un problème de temps : celui 
de comprendre ce que nous faisons durer, pour combien de 
temps et dans l’intérêt de qui, pour reprendre les mots de 
Bill Devall. 

Les textiles photo-cinétiques sont un ensemble d’ex-
périmentations complémentaires qui cherchent à dépasser 
l’usage de l’électronique dans la matérialisation de textiles 
changeant de forme à la lumière tels que le Moucharabieh 
photovoltaïque. Fruit d’une collaboration avec l’Université 
technique d’Eindhoven, cette recherche s’appuie sur l’as-
sociation de non-tissés avec une nouvelle génération de 
polymères dont les molécules se courbent sous l’effet de 
rayonnements UV. Lorsque l’agencement de ces molécules 
est optimisé, il permet à l’ensemble du composite textile de 
bouger en temps réel sous l’effet de la lumière. Actuellement 
au stade de l’échantillonnage expérimental, ces recherches 
démontrent le potentiel de textiles actifs activés par l’éner-
gie solaire, seule énergie renouvelable capable de répondre 
à l’échelle des besoins mondiaux à venir.

Motivé par des intentions similaires, le travail de la 
designer et chercheuse Jane Scott s’appuie sur des modèles 
biomimétiques pour développer une nouvelle génération de 
textiles interactifs entièrement à base de matériaux natu-
rels. Inspirée par le mécanisme des écailles de pommes de 
pin, elle a développé une collection de mailles qui changent 
de forme lorsqu’elles sont activées par l’humidité. Cette 
dynamique est le résultat d’une structuration spécifique du 
textile en fonction de la nature même des fibres mises en 
œuvre, à savoir ici une combinaison de fils de lin et de laine, 
naturellement réactifs à l’humidité, mais dont le compor-
tement dynamique a été maximisé. Cette technique est 
particulièrement intéressante, non seulement parce qu’elle 
repose sur des ressources renouvelables non-dépendantes 
des énergies fossiles, mais également parce qu’elle permet 
d’atteindre une échelle architecturale que nombre de 
textiles actifs ont encore du mal à atteindre.

Revisitant aussi bien les qualités temporelles que 
physiques des textiles actifs, ces projets de recherche, 
ancrés dans la pratique du design, démontrent la possi-
bilité de développer une matérialité intelligente intégrant 
les défis écologiques, aussi bien en ce qui concerne leur 
conceptualisation que leur matérialisation. Dessinant les 
contours d’un environnement vivant, ils redéfinissent le rôle 
que peuvent jouer textiles et surfaces programmables dans 
notre quotidien.

Moucharabieh photovoltaïque, plié/déplié,  
Aurélie Mossé, 2009

© photo Aurélie Mossé

Simulation papier, Textiles photo-cinétiques, 
Aurélie Mossé, 2010

© photo Aurélie Mossé

Colonise, Jane Scott, 2015
© photo Cristina Schek

PAR
AURÉLIE MOSSÉ
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Anne-Sophie Giraud, Today 
Tomorrow Textiles

Franck Groebli, Filature VIT
Annick Jehanne, HUBMODE
Anne-Claire Laronde, 
Cité de la Dentelle
Audrey Lecompte, Bien 
fait pour ta com’
Frank Lefebvre, Vitrine 
pour un Designer
Xavier Legrand, ENSAIT 
Edith Lemahieu, Lemahieu
Florian Lempereur, 
L’Attaque Française
Ludovic Koehl, ENSAIT 
Philippe Louguet, Architecte
Nicolas Malaquin, Flaxcomposites
Anne Masson,  
Chevalier-Masson Studio
Grégoire Marie, L’Attaque Française
Jeanne Meillier, (UP-tex) 
Eric Mézin, (UIT Nord)
Sébastien Mignot, Myditex 
Aurélie Mossé PhD, 
Designer-Chercheure
Olivier Noyon, Noyon Dentelles
Ludovic Pastour, Damart
Julien Payen, Up-tex 
Anne Peruwelz, ENSAIT 
Sandrine Pesse, ENSAIT 
Sébastien Perret, VELVET&CIGARS
Julie Picardat, Ancienne 
élève à l’ESAAT
Stéphanie Provo, Damart

François Rault, ENSAIT
Françoise Raverdy, Dooderm
Marie-Hélène Roeland, 
Dickson-Constant
Olivia Ruant, Bien fait pour ta com’
Willem Schenk, Edelkoort Studio
Jacques Soulillou, Théoricien de 
l’art, attaché culturel à Séoul
Diane Steverlynck, KASK
Etienne Vandenhove, Vandenhove 
Jean-Luc Vanoise, Fendertex
Marie Van Landeghem, 
Ancienne élève à l’ESAAT
Thomas Vasseur, Atelier Voir(e)
Jean-Marc Viénot, (UP-tex)
Stéphan Vérin, (UP-tex)
Laura Vermeulen, lille3000
Philippe Vroman, ENSAIT 
Thérèse Vu Xuan, Confédération 
Européenne du Lin et du Chanvre
Karine Wallois, (Futex) 
Philippe Zmirou, ESMOD

L’ensemble de l’équipe lille—design 
remercie tout particulièrement 
les acteurs de la filière textile et 
les entreprises qui se sont rendus 
disponibles, attentifs et réactifs à 
nos demandes et sollicitations. 
C’est grâce à ces belles rencontres 
et riches collaborations  
que ce lille—design paper 
a été rendu possible.
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