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Prix international Théophile Legrand
plus de ll0 fourmisiens invités au Prix Théophite Legrand ce dimanche 7 octobre !

^l réé en 2009 à Fourmies,
f tt" Prix Internationai
lLlrtreopnile Legrand de

.l'Innovation récomPensera à

hauteur de 18 000 € ce

dimanche 7 octobre à Chaa-
lis, deux chercheurs Pour la
création originale d'une
matière, d'une fibre ou d'une
étoffe dans le domaine du tex-
tile technique ou intelligent,
d'un textile design innovant
ou de nouveaux Procédés de
production industrielle textle.

Un pdx lntemational d'un
tÈshautniveau!
Quatorze candidats de neuf
nationalités différenGs ont été
sélectionnés cette année Pour
présenter leurs Projets inno-
vants. En 2012, les 14 candi-
dats sont originaires de la
France, du Pakistan, de Tur-
quie, de la Roumanie, du
Malie, de Chine, de la Tunisie,
de la République du Kazakhs-
tan et de Flongrie). Ces cher-
cheurs sont issus des Plus
grandes universités et des Plus
importants laboratoires de
recherches textiles au niveau
europeen @NSAIT et GEMTEX
à Roubaix, Université de LYon
1, Ecole Nationale SuPérieure
et Université de Mulhouse,
Université technique de Dres-
den en Allemagne, Université
de Budapest en Hongrie, Uni-
versité d'Iasi en Roumanie,

Université de Niederrhqin en
Allemagne...). Tiois autres Pro
iets n'ont pas été retenus car
ils ne répondaient pas à tous
les nouveaux critères de sélec-
tion. En effef f invention PÉ-
sentée doit désormais être réa-

lisable et reproductible dans
des conditions raisonnable-
ment rentables. Sa fonction-
nalité et son utilité doivent
être reconnues ou facilement
identifiables poru être autorisé
à concourir au Yttx 2O72.

Unnoweautextile
Évolutionnairc en 2012 ?

Les lauréats des 3 Premières
éditions avaient mis en
lumière des procédés inno-
vants qui trouvent des aPPIi-
cations dans de nombreux
domaines : médical, militafue,
sportif, aéronautique... APrès

les textiles intelligenÇ < retard
au feu >, << auto-rafraîchis-
sant '>, " antichoc et isolant
acoustique " ou " détecteur
d'obstacles " récompensés en
2OO9 à l'écomusée de Four-
mies, en ZOLO à I'ENSAIT de
Roubaix et en 201 1 au Bol Vert
à Trélon, qu'elle sera la nou-
velle invention succédera à

Munir Ashraf, le lauréat 2011
avec sa création d'un textile
autonettoyant et antibactérien
? Ies résultats seront dévoilés
ce dimanche 7 octobre à

14h30, à l'Abbaye RoYale de

Chaalis, mais nous savons
d'ores et délà qu'au-delà de la
création d'une nouvelle fibre,
les membres du jurY et les
experts ont tenu comPte des

efforts effectués en matière
d'innovaton dans la conceP-
tion, la transformation des tis-
sus et I'utilisation des nou-
veaux textiles intelligents dans
notre quotidien.

14candidatspour13
dossierssélectionnés
Parmi les prétendants au Prix
Théophile tegrand de l'Inno-
vation Textile 2012, voici les
projets qui ont été retenus :

Abher Rasheed, créateur d'un
capteur de Pression textile
souple et flexible ; Ahmat
Refah Torun et son raidisseur
textile intégré ; Alex Antemie,
f inventeur d'un nouveau Pro-
cessus industriel de conceP-
tion de chaussures ; Awa
Doumbia et son nouveauTèx-
tile bio-sourcé et bio-actif " ;

Benjamin Provost et sa solu-
tion de protection en textile
pour véhicules blindés ; Jun'
Xu, créatrice d'un sYstème de
caméra tèxtile à double obiec-
tif ; Ludivine Meunier avec sa

création d'un textile lumineux
à changement de couleur ;

Mohamed Bouraoui Kechiche,
créateur d'un capteur / effec-
teurs filamentaires intégrables
dans différentes struchrres tex-

Le buste deTh. l€grand sur
la ptaceVerte,

tiles;Nizar Didane et son tex-
tle ignitugé, éliminateur de
fumées ; Pierre-Alexandre
Bourgeois, l'inventeur du tex-
tile dépolluant (textile lumi
neux photocatalltique Pour
application au traitement de
I'air et de l'eau) ; Toty Onggar
avec ses fibres textiles argen-
tées ; Vanessa Pasquet et sa

collègue Sandrine Pesnel Pour
leur méthodologie d'éco-
conception de Produits tex-
tiles et Zsuzsanna Szentirmai-
Joly qui a créé un nouveau
processus de tissage Pour des

structures textiles mobiles
dans le domaine du design
textile.


