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lille3000, le voyage continue
 lille3000, the voyage goes on

Créé en 2006, lille3000 poursuit et approfondit le 
dynamisme de Lille 2004 Capitale Européenne de la 
Culture. 

Ni festival, ni biennale, lille3000 invite à la découverte 
des cultures du monde à travers des événements et de 
grandes éditions thématiques (expositions, parades, 
fêtes) au rayonnement régional, national et international. 

Ces expositions réunissent les plus grands noms de 
la scène internationale avec la création émergente, 
racontent aussi les histoires des collectionneurs invités 
et nous confrontent aux questionnements et aux révoltes 
que leur inspirent l’Homme et le monde.  

Cette aventure à travers lille3000 pour encore explorer 
les cultures et les problématiques de notre monde, 
tout en nous projetant vers la création contemporaine, 
l’innovation et le futur. 

Au cœur de cette thématique, l’exposition 
FUTUROTEXTILES parcourt le monde depuis 2006, 
sous de multiples formes qui témoignent de la richesse 
des nouveaux textiles.  

En 2015, Textifood, module de Futurotextiles autour 
des micro‑organismes, a  été présenté à l’occasion 
de l’Exposition Universelle de Milan. Aujourd’hui, une 
cinquième édition intitulée Textidream ‑ Futurotextiles 5  
est présentée à l’Automne 2021 à l’Exposition Universelle 
Dubaï 2020 à l’invitation du Pavillon France.

Created in 2006, lille3000 pursues the dynamism of the 
Lille 2004 European Capital of Culture.

Nor festival, nor bienal,  lille3000 invites us to discover the 
cultures of the world through events and great thematic 
editions (exhibitions, parades, parties) of regional, national 
and international importance.

These exhibitions bring together the biggest names on the 
international scene alongside emerging artists, while also 
telling the stories of the invited collectors and confronting 
us with the questions and indignation they feel in relation to 
humankind and the state of the world.

Another recurring theme of lille3000: multiple visions of the 
future and the avant‑garde. At the heart of this theme we 
find the FUTUROTEXTILES exhibition, which, since 2006, 
has travelled the world in various forms that reflect the rich 
diversity of new textiles. 

In 2015, a brand new version called Textifood was devised, 
focusing on micro‑organisms derived from the agri‑food 
industry used to develop textile materials. After premiering 
at Milan Expo it is currently touring internationally. Today, a 
fifth edition entitled Textidream / Futurotextiles 5 is being 
prepared for Expo Dubai 2020 where it will feature in the 
French Pavilion in Autumn 2021.
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FAIRE RAYONNER LA FRANCE 
À TRAVERS SES INNOVATIONS

Lors de cette exposition, l’enjeu est de promouvoir 
l’ensemble des talents français et de créer un temps fort 
d’expression de la Nation sur la scène internationale. Le 
Pavillon France doit être le projet de tous les Français.

LUMIÈRE, LUMIÈRES

La lumière constitue le fil rouge du Pavillon France. 
Elle se décline sous différentes formes tout au long du 
parcours et offrira une expérience unique : La Lumière 
comme philosophie, comme source de chaleur et de 
créativité et comme vecteur de connexion

LES TROIS VALEURS DU PAVILLON FRANCE

Audace : L’audace implique une volonté d’agir. Dans un 
monde en rupture et face aux enjeux de notre époque, 
la France choisit de relever les défis.

Art de Vivre : L’ Art de Vivre fait écho au « style de vie 
à la française ». Il évoque notamment la gastronomie, la 
science, la mode, la culture, la diversité, le raffinement et 
incarne la vitrine de la France à l’étranger.

Collectif : Le collectif est un formidable défi, pour 
appréhender l’avenir. Qu’elles soient celles des 
personnes comme celles des réalisations au travers 
de l’ensemble des territoires français. Cette valeur se 
nourrit de la diversité de ses habitants, de ses territoires 
et de ses cultures.

PROMOTING FRANCE  
THROUGH ITS INNOVATIONS

The ambition of this exhibition is to promote French talent 
in all its forms and to create an exceptional moment for 
the Nation to express itself on the international stage. 
The France Pavilion aims to be the project of all French 
people.

The France Pavilion has been designed to fully satisfy 
the UN’s sustainable development goals.

LIGHT, LIGHTS

Light is the central theme of the France Pavilion. It will be 
expressed in different forms throughout the visit to offer 
a unique experience: light as a philosophy, as a source 
of warmth and creativity, and as a vector of connection. 

THE THREE VALUES OF THE FRENCH PAVILION 

Daring: Daring implies a willingness to act.  
In an unstable world, France chooses to take on the 
challenges of our times.

Art de Vivre: Art de vivre denotes the “French way of 
life”. Among other things, it brings to mind gastronomy, 
science, fashion, culture, diversity and refinement, 
embodying France’s image in the world.

Collective: The collective is a wonderful challenge, 
a means of envisioning the future. This value draws 
its strength from the diversity of France’s population, 
territories and cultures.

Pavillon France
 France Pavilion
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Van Robaeys Frères
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Yiqing Yin (Studio YY)

avec with

Textidream - Futurotextiles 5
À l’invitation du Pavillon France, lille3000 a imaginé
une nouvelle édition de l’exposition Futurotextiles pour
l’Exposition Universelle à Dubaï qui ouvre ses portes le
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 

L’exposition Textidream est mise en scène de façon 
originale via des architectures capsules qui révélent les 
dernières innovations textiles d’excellence française et 
particulièrement issues de la Région Hauts‑de‑France et 
de la Métropole Européenne de Lille. 

Elles évoquent un univers expérimental et onirique 
rappelant celui des automates ou des boules à neige et 
sont chacune un théâtre animé poétique et futuriste. 

Textidream est présentée sur l’esplanade du Pavillon 
France, un espace de 2 000 m² arboré et ombragé, conçu 
comme un lieu de détente pour les visiteurs et transforme 
l’arrivée en un véritable champ d’expériences. Le temps 
d’attente devient un moment de partage, d’émotions, 
un concert de sensations invitant à la rêverie et à la 
découverte. 

Textidream s’inscrit en cohérence avec la programmation 
du Pavillon France, qui met en valeur l’expertise française 
pour répondre aux grands enjeux de développement 
durable et des objectifs de l’ONU. 

At the invitation of the French Pavilion, lille3000 has de‑
signed a new edition of the Futurotextiles exhibition for the 
World Expo in Dubai, which opens from  its doors on 1 
October 2021 to Thursday 31 March 2022.

The Textidream exhibition features an original scenography 
in which architecture capsules showcase the latest textile 
innovations inspired by French excellence, in particular 
from the Hauts‑de‑France Region and the Lille Eurodistrict.

They evoke the aesthetics of automated figures and snow 
globes, each one functioning as a poetic and futuristic ani‑
mated theatre in its own right.

Textidream is presented on the esplanade of the France 
Pavilion, a shaded, 2,000 m² space planted with trees, de‑
signed as a place for visitors to relax but also where their 
arrival will be transformed into a rich field of experience. 
Waiting times will become moments of sharing and emo‑
tions, a concert of sensations inviting visitors to dream and 
discover.

Textidream is consistent with the programming of the 
France Pavilion, which showcase the response of French 
expertise to the major challenges of sustainable develop‑
ment and the UN goals.
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Scénographie par Georgi Stanishev
L’exposition prend la forme d’une série 
d’expériences science‑fictionnelles en 
se jouant des illusions à l’aide de codes 
oscillants entre univers poétiques et 
high‑tech. Chacune des sept capsules 
devient ainsi un tableau circulaire 
extrapolant les notions d’astrolabe, de 
laboratoire d’expériences, de machine 
de transformation ou encore, de distillerie 
métaphysique.

Scenography by Georgi Stanishev
The exhibition is designed as a series of 
science‑fiction experiences, playing with 
illusions while using codes borrowed 
from both poetic and high‑tech universes. 
Each of the seven capsules on display 
becomes a circular table variously 
invoking an astrolabe, a laboratory for 
experiments, a machine that transforms 
or a metaphysical distillery.
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fibres de basalte et résine bio‑sourcée, parfois une 
commande spécifique est passée  reliant plusieurs 
développements comme ici une robe de plumes 
vibrant au rythme d’une éolienne aux pales en fibre de 
lin ou un organza microencapsulé de parfum. 

Comment avez-vous défini les thèmes de chaque 
capsule de Textidream ?

Comme pour chaque exposition, il est important 
de créer une alchimie avec les différents possibles, 
qui répondent à des paramètres précis. Ceux‑
ci sont dictés par un souhait de privilégier 
la recherche française et de chercher des 
exemples montrant que le textile est omniprésent 
dans notre vie, qu’on le retrouve dans des 
endroits insoupçonnés et qu’il existe  des fibres 
textiles incroyables.
Ainsi, chaque capsule concentre un focus lié au textile. 
La mobilité, l’Espace, les nouveaux composites, la 
santé, la régénération des coraux, la lumière sont 
autant thèmes développés au sein de cette exposition 
universelle. Saviez‑vous par exemple que l’on peut 
produire un tissu à partir d’une roche volcanique, le 
basalte ? Saviez qu’un tissu micro‑encapsulé peut 
libérer un parfum au simple contact de la peau ? 
 
La scénographie de l’exposition est insolite. D’où 
vous est venue cette idée ?

Il était nécessaire de concevoir un mode de 
présentation particulier qui assure une protection 
optimale à des éléments parfois fragiles et par des 
conditions climatiques extrêmes que sont celles à 
Dubai. L’idée d’architectures «capsules» était la plus 
adaptée. Afin de rompre avec l’apparence statique des 
éléments, nous avons développé avec le scénographe 
Georgi Stanishev, des tableaux circulaires mêlant high‑
tech et esthétique poétique. Le soir, elles se parent 
des lumières de l’esplanade du Pavillon français et 
évoquent les milles et une nuits.

Pourquoi ce titre et quel lien avec Futurotextiles ?
 
Textidream est l’édition la plus récente de la série des 
grandes expositions FUTUROTEXTILES. La première 
avait eu lieu en 2006 au Tripostal à Lille (15 ans déjà) 
à l’initiative de lille3000. Toutes ces expositions ont 
un lien évident : celui de faire découvrir  l’importance 
du textile, ses récentes innovations et des recherches 
et prototypes étonnants, le tout souvent illustré 
par des exemples issus du monde de la création 
artistique. Chaque édition est différente et s’adapte à la 
fois à l’actualité et au lieu où elle est présentée. 
Textidream a été conçue spécialement ici à l’invitation 
du Pavillon France dans le cadre de l’exposition 
universelle  Dubai 2020.
 
L’innovation est prioritaire dans votre travail 
curatorial. D’où vient cet attachement ?

J’ai vécu longtemps dans le Nord de la France, région 
historique du textile, et j’ai pu observer les mutations 
textiles parfois difficiles mais souvent très porteuses de 
recherches et développement.
Par ailleurs, ma carrière professionnelle s’inscrit dans 
le secteur de l’art contemporain. Les créateurs 
contemporains sont de grand visionnaires et nous font 
entrevoir ce que sera demain. Dans tous les domaines 
industriels, les chercheurs imaginent et conçoivent 
sans cesse des produits nouveaux et porteurs 
d’amélioration pour un futur proche. Il me paraît 
évident de rapprocher ces deux mondes.

La veille artistique  technologique est importante. 
Je suis en repérage permanent. Chaque semaine 
je découvre des prototypes passionnants ou des 
créateurs qui intègrent des textiles techniques 
ou intelligents. Dentelles lumineuses, tenture et 
passementerie en fibre optique, véhicule à air 
comprimé en carrosserie de lin, exosquelette 
motorisé et prothèses customisées en composite 

Entrevue
 Interview
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Why this title and what is the link with 
Futurotextiles?

Textidream is the latest edition in a series of large‑
scale FUTUROTEXTILES exhibitions. The first one took 
place in 2006 (15 years ago) at the Tripostal in Lille, at 
the initiative of lille3000. All these exhibitions have an 
obvious common point: they showcase the importance 
of textiles, recent innovations in the field as well as 
astonishing research and prototypes, all of which is 
frequently illustrated by examples drawn from the world 
of artistic creation. Each edition is different and adapts 
both to current developments and the location where 
the exhibition is presented.
In this instance, Textidream was specially designed at 
the invitation of the France Pavilion for the Dubai 2020 
World Expo.

Innovation is a priority in your curatorial work. 
Where does this specific interest come from?

I lived for a long time in the north of France, historically 
a textile region, and so I had observed the difficult 
but often fruitful transformations taking place in textile 
research and development.
In addition, my career has been in the contemporary 
art sector. Contemporary artists are great visionaries 
and enable us to glimpse what the future will bring. 
In all industrial fields, researchers are constantly 
imagining and designing new and improved products 
for the near future. To me it seems obvious to bring 
these two worlds together.

In concrete terms, how were you able to bring 
together art, science and industry?
 
It’s important to keep an eye on artistic technology. 
I am constantly on the lookout. Every week I discover 
exciting prototypes or designers who integrate 
technical or intelligent textiles. Luminous lace, fibre 
optic hangings and trimmings, a compressed air 

vehicle with a flax body, a motorised exoskeleton 
and customised prostheses made from a composite 
of basalt fibres and bio‑sourced resin, sometimes a 
specific order is placed linking several developments, 
as in this case, a feather dress vibrating to the 
rhythm of a wind turbine with flax fibre blades... or a 
microencapsulated organza perfume.

How did you come to define the themes of each 
Textidream capsule?

As with every exhibition, it is important to create an 
alchemy with the different possibilities, which relate 
to precise parameters. These are dictated by a desire 
to focus on French research and to look for examples 
showing that textiles are omnipresent in our lives, 
that they are found in unsuspected places and that 
incredible textile fibres exist.
Thus, each capsule focuses on a textile‑related 
theme. Mobility, space, new composites, health, coral 
regeneration and light are all themes developed within 
this world expo. Did you know, for example, that a 
fabric can be produced from a volcanic rock, basalt? 
Did you know that a micro‑encapsulated fabric can 
release a perfume on contact with the skin?

The exhibition scenography is unusual. Where did 
this idea come from?

We needed to design a particular mode of presentation 
that would ensure optimal protection for items that are 
sometimes fragile and being displayed in the extreme 
climatic conditions that exist in Dubai. The idea of 
“capsule” architectures was the most suitable. In order 
to break with the static aspect of the presentation, 
we worked with the scenographer Georgi Stanishev 
to develop circular displays combining high‑tech and 
poetic aesthetics. In the evening, they are decorated by 
the lights of the France Pavilion esplanade and evoke 
the Thousand and One Nights.
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Les 7 capsules
 The 7 capsules
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Green’Air, 2021
Maquette 1/30ème

Fibre de lin et résine 
polyester, Rakutool, peinture 
polyuréthane, cuivre, plexiglas

AirLight, 2021
Maquette 1/2
Fibre de lin et résine polyester, 
plexiglas
Construction : MDI Prod
www.mdi.lu
Experts en lin : 
Van Robaeys Frères, Safilin 
et Peignage Dumortier
www.vanrobaeys.fr
www.safilin.fr
www.peignagedumortier.fr
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Mobility
La mobilité et l’énergie verte : la fibre de lin à l’honneur
Ici, pour ces deux maquettes prototypes réalisées par l’entreprise MDI Prod, une fibre de lin non 
tissée et parfois aiguilletée a été utilisée.
La voiturette dédiée au golf ou aux complexes touristiques Green’Air est un prototype en 
cours de commercialisation intégrant des innovations tant au niveau d’une motorisation à 
air comprimé que d’une carrosserie en composite lin. La Green’Air fait le plein d’air en une 
seule minute ; elle offre une autonomie de 40 à 60 km et peut accueillir deux personnes et du 
matériel, ou jusqu’à quatre personnes. L’AirLight est un système d’éclairage autonome (non 
connecté réseau), composé de multiples LEDs, d’un panneau solaire et d’une éolienne verticale 
qui entraînent un compresseur. L’énergie n’est pas stockée dans des batteries, mais sous forme 
d’air comprimé dans le fût du lampadaire, construit en composite lin. Le moteur intégré utilise 
cet air comprimé pour produire l’électricité qui alimente les LEDs et fournit l’éclairage.

Première fibre végétale textile d’une humanité qu’il habille depuis 38 000 ans, LE LIN a endossé de multiples statuts. Vecteur 
d’innovation, il intéresse aujourd’hui les industriels et ingénieurs sur la voie de solutions adaptées à une bioéconomie responsable. 
Grâce à ses propriétés mécaniques exclusives et notamment dans les composites, les textiles à usage technique apportent ainsi 
des réponses adaptées à de nouveaux usages. Faible densité, légèreté, rigidité spécifique plus élevée que les fibres de verre, 
absorption des vibrations, autant d’atouts que le lin dédie à des secteurs comme ceux de l’industrie automobile par exemple. Le 
lin s’engage désormais vers un futur souhaitable, celui des composites biosourcés à haute performance (faible densité, rigidité 
spécifique, absorption des vibrations, isolation thermique et acoustique, empreinte environnementale amoindrie). 

FLAX has had many different statuses since it became the first plant fibre to be used as a textile clothing mankind 38,000 years 
ago. Always a vector for innovation, it is now attracting the interest of industrialists and engineers looking for solutions that can be 
adapted to a responsible bioeconomy. Thanks to its unique mechanical properties, particularly in composites, flax is being used in 
technical textiles designed for new uses. Its low density, lightness, higher specific rigidity than glass fibres and vibration absorption 
make it appealing to sectors such as the automotive industry for example. Flax is now moving towards a desirable future, that of 
high‑performance biosourced composites (low density, specific rigidity, vibration absorption, thermal and acoustic insulation and a 
reduced environmental footprint).

Mobility and green energy: spotlight on flax fibre
Here, for these two prototype models made by the MDI 
Prod company, a non‑woven and sometimes needle‑
woven flax fibre was used.
The Green’Air golf cart or tourist resort buggy, a 
prototype currently being commercialised, incorporates 
innovations in both its compressed air engine and its 
flax‑composite body. The Green’Air fills up with air in 
a single minute; it has a range of 40 to 60 km and can 
accommodate two people plus equipment, or up to four 
people.
The AirLight is a standalone (off grid) lighting system, 
consisting of multiple LEDs, a solar panel and a vertical 
wind turbine that drive a compressor. The energy is not 
stored in batteries, but in the form of compressed air 
in the shaft of the lamp post, which is made of a flax 
composite. The built‑in engine uses this compressed air 
to generate electricity to power the LEDs and provide 
lighting.
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Prothèses en composite basalte customisées, 2021  
Prothèse membre supérieur en basalte et résine biosourcée COP Chimie, réalisation par Dupond 
Orthopédie, design Cyber Elfik / U-Exist by Nicok
Main en impression 3D ricin par Sculpteo, montage par Human Kit, design by HACKberry, designed By 
Exiii ink
Prothèse fémorale en basalte et résine biosourcée COP Chimie, réalisation par Domital Orthopédie
Lycra imprimé par U-Exist et laminé dans la prothèse, design oeuvre (détail) « Fleurs d’Automne » 
(1890), Musée La Piscine Roubaix (Fr)
Genou et pied en titane, aluminium, polycarbonate, réalisation par Team Ossür 
U-Exist, Roubaix (Fr)
www.u-exist.com
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Bioman prothèses prothesis

LE BASALTE est la roche volcanique la plus commune sur terre, constituant une partie fondamentale de la croûte océanique. La 
fibre de basalte est fabriquée par pultrusion de roches volcaniques, fondues dans des hauts fourneaux. La fibre, à l’inverse de 
l’extrusion, est tirée. Ce procédé permet de créer une fibre continue et renforcée à l’aide d’un polymère. Nombreuses sont les 
propriétés des fibres de basalte : elles sont naturelles et ont donc une très faible empreinte écologique. Elles possèdent une forte 
résistance au feu et hautes températures ainsi qu’une excellente résistance mécanique.

BASALT is the most common volcanic rock on Earth and a fundamental component of the oceanic crust. Basalt fibre is made by 
pultruding volcanic rock, melted in blast furnaces. As opposed to extrusion, pultrusion pulls out the fibre. This process creates a 
continuous, polymer‑reinforced fibre. Basalt fibres have many properties: they are natural and therefore have a very small ecological 
footprint; they have a high resistance to fire and high temperatures as well as excellent mechanical strength.

The singular innovation on display here consists of an 
artistic intervention and the creation of customised 
prostheses from a new textile composite integrating 
basalt fibres (volcanic rock) and a biosourced resin. 
The orthopaedic design studio U‑Exist, specialised 
in the printing and customisation of prostheses and 
orthoses in partnership with numerous companies, 
has been working on this innovative and daring 
challenge for several years now.
Technical innovation and art are placed at the service 
of the human being in a common desire to forge 
an alliance between ecology, comfort, mobility and 
aesthetics.

L’innovation singulière consiste ici par 
l’intervention artistique et la customisation 
à la demande sur des prothèses réalisées 
dans un nouveau composite textile 
intégrant des fibres de basalte (roche 
volcanique) et une résine biosourcée. 
C’est le pari innovant et audacieux 
que réalise depuis plusieurs années 
le studio de design orthopédique 
U‑Exist, spécialisé dans l’impression 
et la personnalisation de prothèses 
et orthèses en partenariat avec de 
nombreuses entreprises.  
Innovation technique et art se mettent 
au service de l’humain dans une volonté 
commune de rendre possible l’alliance 
entre écologie, confort, mobilité
et esthétique.
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Exosquelette Japet.W, 2021
Complexe mousse, lycra, polyester
Batterie, capteurs, micromoteurs, algorithmes de 
suivi
Polycarbonate, aluminium anodisé
Japet, Loos (Fr)
www.japet.eu 
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Bioman exosquelette wearable medicine

Medical science and modern robotics 
combine for better health.
French company Japet’s research on relieving, 
correcting and reducing back pain with the help 
of a robotic brace has paid off.
In collaboration with occupational physicians, 
back surgeons and ergonomists, the company 
has developed an exoskeleton that monitors and 
adapts in real time to the user’s movements. 
It also preserves the muscular activity of the 
lumbar area. Major French companies in the 
construction, logistics and personal care sectors 
have adopted this technology for their teams.

La combinaison des sciences médicales et 
de la robotique moderne au service de la 
santé.
Soulager, corriger, réduire le mal de dos à 
l’aide d’un gilet robotisé, tel est le pari réussi de 
l’entreprise française Japet.  
Celle‑ci a mis au point en lien avec des médecins 
du travail, chirurgiens du dos et ergonomes un 
exosquelette qui suit et s’adapte en temps réel 
aux mouvements de l’utilisateur. 
Il préserve également l’activité musculaire 
de la zone lombaire. De grandes entreprises 
françaises du BTP, de la logistique, du soin à la 
personne l’ont intégré pour leurs équipes.
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Robe Éole, 2021
Janaïna Milheiro, Paris (Fr)
Plumes d’oie et de coq, 
organza, polyester
www.janaina-milheiro.com  
  
GEV MP C, 2021
Prototype d’étude de pales 
d’éolienne
Composite lin
Vergnet, Ormes (Fr)
www.vergnet.com  
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Éole

Wind energy is recognised by the scientific and 
climate community as one of the most effective energy 
technologies for reducing greenhouse gas emissions. In 
response to climate and energy challenges, research into 
the materials used in this energy is constantly evolving 
(recycling, zero waste, etc.). For example, one can refer to 
Unéole, a company in the Hauts‑de‑France region, which 
integrated flax into the construction of a city wind turbine 
in 2017, or the French manufacturer Vergnet, whose wind 
turbines are specially designed for cyclonic conditions.
Vergnet is also developing research on biosourced 
composite materials based on flax fibres.
Here, for Textidream, a model of a two‑bladed wind 
turbine illustrates this research and makes the finely cut 
feathers vibrate on the organza of the dress specially 
designed by Janaïna Milheiro.

L’énergie éolienne est reconnue par la communauté 
scientifique et climatique comme l’une des technologies 
énergétiques les plus efficaces dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Face aux enjeux 
climatiques et énergétiques, les recherches sur les 
matériaux qui les composent évoluent sans cesse 
(recyclage, zéro déchet…). On peut citer les projets 
d’Unéole, entreprise développée dans les Hauts‑de‑
France intégrant du lin pour une éolienne de ville en 
2017, mais aussi le constructeur français Vergnet, dont 
les éoliennes sont spécialement conçues pour des 
conditions cycloniques. 
Vergnet développe parallèlement un secteur de 
recherches sur des matériaux composites biosourcés à 
base de fibres de lin. 
Ici, pour Textidream, une maquette  d’éolienne bipale 
illustre ces recherches et fait vibrer les plumes finement 
ciselées sur l’organza de la robe conçue spécialement 
par la créatrice Janaïna Milheiro.
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Corail Artefact Régénération 1, 2021
Jérémy Gobé, Paris (Fr)
www.jeremygobe.info  
Sculpture impression 3D en matériau biosourcé, végétal et compostable (biopolymère PLA et poudre de 
coquille d’huître)
Dentelle en coton tissée aux fuseaux, inspirée du motif point d’esprit, par les dentellières de l’Atelier 
Conservatoire National de la Dentelle du Puy-en-Velay, Mobilier National (Fr)
www.mobiliernational.culture.gouv.fr 
Captation vidéo (6 mois) accélérée au Centre National de la Mer, Nausicaá, Boulogne-sur-Mer (Fr)
www.nausicaa.fr

Squelette Corail (Pocillopora sp.)
Carbonate de calcium
Prêt du Musée d’Histoire Naturelle de Lille (Fr)
www.mhn.lille.fr
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Aquatic

Une sculpture inspirée du corail par l’artiste a été réalisée à partir de filament PLA HUÎTRE symbolisant le corail vivant en pleine 
régénération. Une captation d’images a été réalisée pendant six mois dans les aquariums de Nausicaà, Centre National de la 
Mer à Boulogne‑sur‑Mer. Celle‑ci sera diffusée dans la capsule.

Le filament PLA HUÎTRE est un biopolymère incluant une poudre de coquille d’huître. Le PLA est un plastique biodégradable 
obtenu à partir de ressources naturelles (amidons extraits du maïs, betterave, blé...)

The artist created a coral‑inspired sculpture made from PLA OYSTER filament symbolising the regeneration of living coral. 
The process was filmed over a six‑month period in the aquariums of Nausicaá, Centre National de la Mer in Boulogne‑sur‑
Mer. This film will be shown in the capsule.

The PLA OYSTER filament is a biopolymer incorporating oyster shell powder. PLA is a biodegradable plastic obtained from 
natural resources (starches extracted from corn, beet, wheat, etc.)

Artist Jérémy Gobé invites us into a truly artistic experience coupled with a scientific study on the preservation 
of corals.
His installation Coral Artefact Regeneration 1, created for lille3000, was developed in collaboration with the 
Centre National de la Mer Nausicaá and the Mobilier National.
For 6 months (from 15 December 2020 to 15 June 2021), the sculpture designed by the artist and 3D printed 
using biosourced filaments was covered with lace made with a very particular stitch. It formed a base for the 
development of coral cuttings (fragments) which took hold on this textile component and were able to grow 
normally, proof of the textile’s non‑toxicity for the marine environment.
The artist also availed of this experiment to develop a completely ecological system for taking cuttings. On 
the strength of this first promising test, Jérémy Gobé has decided to pursue the study of this process with the 
Centre National de la Mer, offering hope for the reconstruction, protection and regeneration of coral reefs.

C’est une véritable expérience artistique doublée 
d’une étude scientifique sur la sauvegarde des 
coraux à laquelle nous invite l’artiste Jérémy Gobé.
Son installation Corail Artefact Régénération 1 
créée pour lille3000 a pu être développée avec la 
collaboration du Centre National de la Mer Nausicaá 
et du Mobilier National.
Pendant 6 mois (du 15 décembre 2020 au 15 juin 
2021), la sculpture dessinée par l’artiste et imprimée 
en 3D à partir de filaments biosourcés a été 
recouverte d’une dentelle au point très particulier. 
Elle a accompagné le développement de boutures 
(fragments) de coraux qui se sont appropriés 
cet élément textile et ont pu se développer 
normalement, preuve de sa non‑toxicité pour le 
milieu marin.
L’artiste a également profité de cette expérience 
pour développer un système de bouturage 
entièrement écologique. Avec ce premier essai 
prometteur, Jérémy Gobé a décidé de poursuivre 
l’étude de ce procédé avec le Centre National de la 
Mer, un espoir pour la reconstruction, la sauvegarde 
et la régénération des récifs coralliens.
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Minima Naturalia, 2021
Yiqing Yin Haute Couture, Paris (Fr)
Organza liquide, microencapsulation par 
foulardage, cristaux
www.yiqingyin.com   
Robert Blondel Cosmétiques, Malaunay (Fr)
www.robert-blondel.fr 
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La structure de la robe fleur créée par Yiqing Yin consiste 
en une broderie sculpturale de perles de cristal, enroulées 
dans des spirales tubulaires d’organza liquide cousues par 
la créatrice. 
Elle a conçu cette robe unique et sublime comme 
une sculpture d’eau et de lumière, où les matériaux 
symbolisent la distillation du parfum microencapsulé 
sur le tissu qui se diffuse au contact et au frottement de 
la peau. La microencapsulation existe dans différents 
secteurs industriels tels que pharmaceutique, médical, 
biotechnique…
L’exosquelette en « gouttes de cristal » de la créatrice fait 
allusion à l’imaginaire narratif des bulles de parfum aux 
essences de narcisse et de jasmin, une création spéciale 
de Dominique Ropion pour le Pavillon France de l’expo 
2020 Dubaï.

La MICROENCAPSULATION est un ensemble de techniques qui permettent d’obtenir des particules individualisées enfermant 
un principe actif et dont la taille s’échelonne entre 100 et 1000 microns. Ici l’organza est microencapsulé grâce à la technique du 
foulardage (imprégnation du textile par trempage en continu puis calandrage).

Un COSMÉTOTEXTILE est un article textile contenant une substance ou une préparation destinée à être libérée durablement 
sur les différentes parties superficielles du  corps humain, notamment sur l’épiderme, et revendiquant une (ou des) propriété(s) 
particulières telle(s) que nettoyage, parfum, modification d’aspect, protection, maintien en bon état ou correction d’odeurs 
corporelles.

MICROENCAPSULATION involves a set of techniques used to create individualised particles enclosing an active ingredient and 
whose size ranges from 100 to 1000 microns. Here, organza is microencapsulated using the padding technique (impregnation of 
the textile by continuous soaking and then calendering).

A COSMETOTEXTILE is a textile item containing a substance or a preparation intended to be released durably on the various 
surfaces of the human body, in particular on the epidermis, and embodying one (or more) particular property(ies) such as cleaning, 
fragrance, modification of appearance, protection, maintenance in good condition or correction of body odours.

The structure of the flower dress created by Yiqing Yin 
is formed of a sculptural embroidery of crystal pearls, 
wrapped in tubular spirals of liquid organza sewn by the 
designer.
She designed this unique and sublime dress as a sculpture 
of water and light, in which the materials symbolise the 
distillation of the microencapsulated fragrance on the 
fabric, which diffuses on contact with or when brushing 
against the skin. Microencapsulation exists in different 
industrial sectors such as pharmaceuticals, medicine and 
biotechnics.
The designer’s “crystal drop” exoskeleton conjures up 
images of perfume bubbles scented with essences of 
narcissus and jasmine, an allusion to a special creation by 
Dominique Ropion for the French Pavilion at Expo 2020 
Dubai.

Aroma
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Robe Lux, 2021
On Aura Tout Vu (Yassen Samouilov et Livia 
Stoianova), Paris (Fr)
www.onauratoutvu.com   
Dentelle Solstiss, Caudry (Fr)
www.solstiss.com  
Mise en lumière E&T Symbiose, 
Tourcoing (Fr)
www.et-symbiose.com 

Monstres, 2011
On Aura Tout Vu
Sculpture textile, broderie de 
paillettes, cristal, plumes
Passementerie Luce, 2017
Declercq Passementiers, Design Percept, Lightex®
www.declercqpassementiers.fr   

Tenture, tissu de fibre optique, 2021
Brochier Technologies, Lightex®, Lyon (Fr)
www.brochiertechnologies.com  



25

Lux

ON AURA TOUT VU trace une voie singulière dans l’univers de la mode : 
broderie, peinture, sculpture, soudure, couture participent ainsi à la création de textures inédites, faites de mélanges, juxtapositions, 
superpositions, hybridations. La méthode, appliquée aussi bien aux bijoux et accessoires qu’aux vêtements, objets technologiques, 
sculptures textiles, boîtes, flacons ou mobilier, s’apparente à une recherche jubilatoire, un défi permanent aux dogmes du bon goût. 
Le style est maximaliste, foisonnant de couleurs, de matériaux, de techniques, de traitements, d’idées, de tout ce qu’il est possible 
de manipuler…

ON AURA TOUT VU has followed a unique path in the world of fashion: embroidery, painting, sculpture, welding and sewing 
all participate in the creation of new textures formed through mixtures, juxtapositions, superimpositions and hybridisations. The 
method, which is applied equally to jewellery, accessories, clothing, technological objects, textile sculptures, boxes, bottles or 
furniture, is akin to a jubilant research project, a permanent challenge to the dogmas of good taste. Style is maximised, teeming with 
colours, materials, techniques, treatments, ideas and anything that can be manipulated.

Light is woven
Fabric and trimmings made of optical fibres, 
Caudry lace embedded with LEDs, such is the 
textile universe of the latest creation of the famous 
Parisian fashion house On Aura Tout Vu. A dress 
with moonlight reflections accompanied by a 
strange little monster illustrates, in its own way, 
what tomorrow’s evening wear could be. In the 
background, a hanging emits light thanks to an 
ingenious fibre optic weave.

La lumière se tisse
Tissu et passementerie de fibres optiques, dentelle 
de Caudry sertie de LEDs, tel est l’univers textile 
de la dernière création de la célèbre Maison de 
couture parisienne On Aura Tout Vu. Une robe aux 
reflets de lune accompagnée d’un étrange petit 
monstre illustre à sa façon ce que pourra être la 
tenue de soirée de demain. En fond, une tenture 
émet de la lumière grâce à un ingénieux tissage 
de fibre optique.
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Maquette échelle 1/33 Ariane 5
Prêt du CNES de Toulouse (Fr)
www.cnes.fr  

Combinaison Sokol, 2017
Prêt de la Cité de l’Espace de Toulouse (Fr)
www.cite-espace.com  

Météorite tombée à Saint-Mesmin 
(France), le 30 mai 1866
Chrondite LL6
Prêt du Musée d’Histoire Naturelle de Lille (Fr)
www.mhn.lille.fr  
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Cosmos

Le SCAPHANDRE SOKOL est une tenue de sécurité pour conserver sain et sauf le cosmonaute en cas de dépressurisation 
accidentelle de la capsule. Il est porté pendant les phases actives et dangereuses du voyage aller et retour. Il reste à bord de la 
capsule jusqu’au retour du cosmonaute.

The SOKOL SPACESUIT is a safety suit to protect the astronaut in case of the accidental depressurisation of the spacecraft. It is 
worn during the active and dangerous phases of the outward and return journey. It remains aboard the capsule until the astronaut’s 
return.

Several high‑performance textiles are 
showcased in an interstellar setting, including:
The SOKOL‑KV2 spacesuit, a replica of the 
one worn by Thomas Pesquet on his way to 
the International Space Station for the Proxima 
mission in 2017, designed to protect the 
astronaut during the active phases of the Soyuz 
flight (take‑off, rendezvous, return to Earth). It 
ensures survival in the event of depressurisation. 
Its outer layer is made of polyethylene 
terephthalate (PET) fibre. The second layer, 
made of nylon 6 (or capron), renders the suit 
watertight. Made in one piece, it incorporates 
a pressure gauge to check the pressure inside 
the suit, as well as several hoses to ensure the 
circulation of water internally. A communication 
cable is used to connect headphones and 
microphones. 
The European ARIANE 5 launcher, which can 
break free from the Earth’s gravity in a few 
seconds and carry satellites or interplanetary 
probes. In particular, it incorporates multi‑layer 
thermal insulation blankets, known as MLI 
(Multi‑Layer Insulation), including double‑sided 
aluminised Mylar, separated by polyester netting, 
with the evocative name of “bridal veil” or with 
fibreglass fabric, whose role is to avoid thermal 
contact by conduction.

Dans un décor interstellaire, quelques textiles 
ultra performants sont ici mis en évidence.
Que ce soit le scaphandre SOKOL‑KV2, 
réplique de celui porté par Thomas 
Pesquet à destination de la Station Spatiale 
Internationale pour la mission Proxima en 
2017. Celle‑ci protège l’astronaute lors des 
phases actives du vol en Soyouz (décollage, 
rendez‑vous, retour sur Terre). Il assure la 
survie en cas de dépressurisation. Sa couche 
extérieure est en fibre de polytéréphtalate 
d’éthylène (PET). La deuxième couche, faite 
en nylon 6 (ou capron), assure l’étanchéité du 
scaphandre. Fabriqué d’une seule pièce, il 
intègre un manomètre qui permet de vérifier 
la pression à l’intérieur de la combinaison, 
ainsi que plusieurs tuyaux qui assurent la 
circulation de l’eau à l’intérieur de celle‑ci. Un 
câble de communication permet de brancher 
les écouteurs et les micros. 
Ou le lanceur européen ARIANE 5, qui 
permet de s’arracher de l’attraction terrestre 
en quelques secondes et emporte des 
satellites ou des sondes interplanétaires. Il 
intègre notamment des couvertures isolantes 
multi‑couches thermiques, appelées MLI 
(Multi Layers Insulation) dont le Mylar 
aluminisé à deux faces, séparées de tulles 
de polyester, au nom évocateur de « voile de 
mariée » ou de tissu de fibre de verre dont le 
rôle est d’éviter les contacts thermiques par 
conduction.
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TIMISOARA / 10 ‑ 29 septembre 2013
Halles Timco (Roumanie)

BUCAREST / 15 octobre ‑ 17 novembre 2013
(Roumanie)

PARIS BERCY / 10 décembre 2013 ‑ 24 janvier 2014
Ministère du Redressement Productif (Paris)

BUENOS AIRES / 16 juillet ‑ 02 novembre 2014
Tecnopolis (Argentine)

MARCQ‑EN‑BAROEUL / 17 ‑ 25 janvier 2015
Futex (France)

MILAN / 1er mai ‑ 14 juillet 2015 (Textifood)
Expo Universelle
Pavillon France/Lille Europe, Palazzo delle Stelline, Institut 
français Milano (Italie)

LILLE / 26 septembre 2015 ‑ 17 janvier 2016 (Textifood)
Renaissance
Musée d’Histoire Naturelle (France)

ANKARA / 1er avril ‑ 12 mai 2016 (Futurotextiles MIX)
CerModern (Turquie)

IZMIR / 27 mai ‑ 25 juin 2016 (Futurotextiles MIX)
Kültürpark, Galerie du Musée national de peinture et de 
sculpture et Institut français Izmir (Turquie)

DAEGU / 28 mai ‑ 31 juillet 2016 (Textifood)
DTC Textile Museum (Corée du Sud)

WUHAN / 30 septembre ‑ 16 octobre 2016  
(Futurotextiles MIX)
Musée des Sciences et Technologies (Chine)

CHENGDU / 04 au 25 novembre 2016 (Futurotextiles MIX)
Galerie WM, The Atrium (Chine)

VARSOVIE / 02 novembre ‑ 01 décembre 2016 (Textifood)
Palais de la Culture et de la Science (Pologne)

MARCQ‑EN‑BARŒUL / 14 ‑ 22 janvier 2017 
(Futurotextiles Mix)
Convention Futex (France)

BERLIN / Mars ‑ avril 2017 (Futurotextiles MIX)
Ambassade de France (Allemagne)

SOFIA / Octobre ‑ novembre 2017 (Futurotextiles MIX)
Palais National de la Culture de Sofia (Bulgarie)

FOURMIES / 14 mars ‑ 02 juillet 2017 (Textifood)
Ecomusée (France)

LILLE / 14 octobre 2006 ‑ 14 janvier 2007
Bombaysers de Lille 
Tripostal, Lille (France)

ISTANBUL / 04 ‑ 10 septembre 2007
Dans le cadre de « Istanbul Design Week »
Galata Brigde, Istanbul (Turquie)

KORTRIJK / 09 octobre ‑ 07 décembre 2008
Futurotextiel 08
Hall NMBS, Kortrijk (Belgique)

MARCQ‑EN‑BARŒUL / 23 ‑ 25 janvier 2009 
Dans le cadre de « Futex »
Hippodrome de Marcq‑en‑Barœul (France)

BANGKOK / 30 juillet ‑ 16 octobre 2009
Jim Thomsom House, Bangkok (Thailande)

CASABLANCA / 12 novembre ‑ 12 décembre 2009
Esith, Casablanca (Maroc)

JAKARTA / 27 avril ‑ 12 mai 2010
National Gallery (Grand Palais), Jakarta (Indonésie)

SHANGHAI / 1er mai ‑ 15 juillet 2010
Dans le cadre du «Pavillon Lille Europe» / Shanghai 2010 
Expo Universelle
Galerie Hong Miao, 496 Nanjing Road, Shanghai (Chine)

WATTRELOS LA LAINIÈRE / septembre 2010
100 ans de la Lainière (France)

MARCQ‑EN‑BARŒUL / 14 ‑ 23 janvier 2011
Dans le cadre de la « Convention Futex » 
19 & 20 janvier 2011
Hippodrome de Marcq‑en‑Barœul (France)

BARCELONE / 15 février ‑ 02 avril 2011
Musée Maritime de Barcelone (Espagne)

CORDOUE / 03 mai ‑ 03 juin 2011
Palacio de la Merced (Espagne)

PRATO / 30 septembre ‑ 13 novembre 2011
Museo del Tessuto (Italie)

RENAIX / 02 décembre 2011 ‑ 15 janvier 2012
Campus TIO3 (Belgique)

LODZ / 18 avril ‑ 20 mai 2012
(Pologne)

TOURCOING ‑ ROUBAIX / 13 octobre ‑ 30 décembre 2013
CETI (France)

PARIS / 05 février ‑ 14 juillet 2013
CITE DES SCIENCES (France)

Historique Futurotextiles 
 Futurotextiles historical
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Équipes & contacts 
 Team & contacts

CONTACTS lille3000

Association lille3000
105 Centre Euralille ‑ CS 80053
F‑59031 Lille Cedex (France)

Caroline David

Commissaire générale Futurotextiles pour lille3000 

General curator Futurotextiles for lille3000
caroline.david@lille3000.com

Olivier Célarié
Responsable Communication & Relations Presse 
Head of Communication & Press relations 
olivier.celarie@lille3000.com  
presse@lille3000.com
T +33(0)3 28 52 20 09

CONTACT PAVILLON FRANCE  
 
COFFREX 
77 Boulevard Saint‑Jacques
75014 Paris (France)

Claudia Brun Vargas
Attachée de presse du Pavillon France 
Press officer France Pavilion 
claudia.brun‑vargas@havas.com  
francedubai2020@havas.com
T +33(0)6 16 16 48 97

ÉQUIPE lille3000 lille3000 TEAM

BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BOARD OF DIRECTORS
Président, Ivan Renar
Trésorier Treasurer, Thierry Landron 
Secrétaire Secretary, Jean‑François Dutilleul 

Administratrice générale Administrator, 
Dominique Lagache 
Coordinateur général Coordinator, 
Thierry Lesueur 
Conseiller artistique Artistic advisor,
Didier Fusillier 

Commissaire générale Futurotextiles et 
conseillère artistique pour lille3000 
General curator Futurotextiles & artistic advisor 
for lille3000, Caroline David
Assistante Textidream Textridream assistant, 
Ophélie Pierron
Direction technique Textidream 
Technical manager of Textidream, 
Stéphane André
Scénographe Textidream
Textidream Scenographer, Georgi Stanishev

Chargé de Coordination & Partenariats 
Coordination Officer & Partnerships, 
Charles Bonduaeux
Comptable Accountant, Chantal Dupond 
Coordination Arts visuels 
Coordination Visual Arts, Caroline Carton
Directeur technique général 
Head technical manager, Frédéric Platteau
Assistante technique Technical assistant, 
Camille Ortegat
Chargés de production Production officers, 
Élisabeth Gautier, Cyril Menossi

Responsable Communication & Relations presse 
Head of Communication 
& Press relations, Olivier Célarié
Chargée de Communication et du Protocole, 
Assistante de Didier Fusiller 
Communication and Protocol officer, 
Assistant to Didier Fusiller, Vanessa Duret 

Assistants Communication, 
Apolline Duponchelle, Quentin Faye
Assistant Relations presse 
Press relations Assistant, Aristide Pluvinage 
Chargée des Relations publiques 
Public relations officer, Magali Avisse
Assistants Relations publiques
Public relations assistants,
Pierre‑Louis Gibot, Marion Tinoco, 
Webmaster, Emmanuel Dejonghe (KWT prod)

Photographe Photographer, Aaron Castillo
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Partenaires 
 Partners

FOURNISSEUR OFFICIEL lille3000
 OFFICIAL SUPPLIER lille3000

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS lille3000
 INSTITUTIONAL PARTNERS lille3000

PARTENAIRES OFFICIELS lille3000
 OFFICIAL PARTNERS lille3000

AVEC LE SOUTIEN DE 
 WITH THE SUPPORT OF 

TEXTIDREAM PARTNERS   
 PARTENAIRES TEXTIDREAM 

Robert Blondel
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Dans le cadre de 35ème Exposition Universelle à Dubaï, qui 
ouvre ses portes du 1er octobre 2021 au jeudi 31 mars 
2022, lille3000 a été invité par le Pavillon France à imaginer 
une nouvelle édition de l’exposition Futurotextiles.
 
L’exposition Textidream, conçue par la commissaire 
Caroline David, est mise en scène de façon originale 
via des micro‑architectures capsules qui révélent les 
dernières innovations textiles d’excellence française et 
particulièrement issues de la Métropole Européenne de 
Lille et de la Région Hauts‑de‑France.

lille3000 has imagined a new edition of the Futurotextiles 
exhibition for the 35th World Expo in Dubai, which open its 
doors on 1 October 2021.

The Textidream exhibition, curated by Caroline David, 
features an original scenography in which micro‑
architecture capsules showcase the latest textile 
innovations inspired by French excellence, in particular 
from the Lille Eurodistrict and the Hauts‑de‑France 
Region.

www.lille3000.com - www.futurotextiles.com


