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Le prix Théophile Legrand
ouvre des portes aux chercheurs
Ce prix internationalde recherche et d'innovation textile récompense deux
chercheurs pqur un montant totalde lB 000 € (.l0 000€ pour [e 

'l", 
B 000 pour le 2.).

a Fondation Théophile
Legrand-Institut de
France a lancé le prix

Théophile Legrand, ce jeudi
12 atriI, à Paris.
Créé en 2O07 par Christan et
Dominique Cambier pour
valoriser le patrimoine histo-
rique et industriel de la région
de Fourmies, ce prix récom-
pense deux chercheurs qui
auront inventé une nouvelle
fibre textile ou de nouveaux
procédés de production indus-
trielle textile. .

Ce prix de soutien à Ia
recherche textile est aujour-
d'hui le plus important dans
ce domaine.

Destextiles
révolutionnaires
Textile intelligent, retard au
feu, auto-rafraîchissant,'anti-
choc et isolant acoustique,
autonettoyant et antibacté-
rien, détecteur d'obstacles,
depuis sa création, le prix a

récompensé des procédés par-
fois révolutionnailes qui trou-
vent des applications dans de
nombreux domaines : médi-
cal, militaire, sportif, aéro-
nautique, aide aux personnes
handicapées,...
Le textile auto-rafraîchissant
de Gauthier Bedek, récom-
pensé en 2010, ad'ailleurs déjà
fait I'objet d'un brevet et est
en phase de pré-commerciali-
sation par Ia société Damart.

" Après le prix 2010, j'ai été
embauché cottme chercheur à
I'EHEI @cole des Hautes études
intematiorules). k textile raft aî-
chissantva être utilisé comme T-
sh i rt, sou s-vêtem ent tec h n i que.

Le concept, ce sont des capteurs
d'humidité de Ia transpiration
qui provoaruent Ie rafraîchisse-
ment ',, explique Gauthier
Bedek.
Le textile auto-nettoyant pré-
senté par Munir Ashraf et
récompensé e n 2O11, avait plu
à la quasi-unanimité du iury.
Cette nouvelle fibre peut être
utilisée dans divers domaines
cornme la médecine. ,, /'ai
depuis été contactépartme entre-
pise belge et par une enseigne
d'articles de sportftançais ".
te prixThéophile Legrand sert
donc de tremplin à de jeunes
chercheurs en capacité d'in-
venter le textile de demain.
Etle prix intéresse bien au-delà

des frontières. En 2011, sur
les 60 doctorants textiles qui
étudient dans le monde, dotze
avaient déposé un dossier de
candidature pour participer au
prix de l'innovation textile.
Tiois étaient des chercheurs
français. Les neuf autres
étaient originaires du Pakis-
tan, de Lituanie, de Turquie,
de Grande-Bretagne,... jusqu'à
la Chine. C'est dire la dimen-
sion internationaie qu'a
atteinte ce prix.
Pour cette éditionZ}l2, Cltis-
tian Cambier a souhaité rema-
nier le iury et le comité des
experts pour l'ouwir à de not.l-
veaux chercheurs et spécia-
listes en < design textile inno-

vanL ,.
Au-delà de la création de nou-
velles fibres textiles, l'innova-
tion dans la conception, la
transformation des tissus ou
l'utilisation des nouveaux tex-
tiles dans notre quotidien
seront privilégiées en 2012.
Le prix sera remis, le 7 octobre
2012, à l'abbaye royale de
Chaal'z, dans l'Oise. Deux bus
au départ de Fourmies per-
mettront aux habitants du
sud-Avesnois de découwir ce
haut lieu de l'Histoire et d'as-
sister à la cérémonie.
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Le prix a été présenté, Jeudi 12 avril, à Paris, en présence de Christian et Dominique
Cambier, deux lauréats, et des industriets.
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