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Depuis leur apparition dans les années 1980, les textiles à fonctions actives, 
dits aussi « textiles intelligents », « smart textiles » ou « e-textiles », sont un 
marché en pleine expansion. Leur apparente simplicité cache une complexité 
de conception passionnante. Entre technologie et artisanat, leur design est  
un exercice de haute voltige où des équipes pluridisciplinaires doivent se 
comprendre et unir leurs compétences. 
À travers de multiples exemples puisés dans les domaines de la mode, du 
design, de l’art, de l’architecture, de la santé et du sport, cet ouvrage met 
en lumière les applications fascinantes de ces nouvelles matières, qui du 
statut de textiles techniques glissent vers le monde informel des matières 
souples et interactives dont l’action se déploie bien au-delà de leurs 
propres limites physiques. Textiles, innovations et matières actives dévoile 
les connexions impalpables entre les sciences et l’onirique, seuil extrême  
de la pensée humaine. 
Par son expertise transversale et européenne de l’évolution des nouveaux 
textiles, cet ouvrage se veut la somme des dernières tendances et des nou-
veaux process de création associant démarches éthiques et écologiques. 
Magnifiquement illustré, il se présente comme un vaste workshop, laissant 
l’image et la parole à la quasi-totalité des professionnels concernés, acteurs 
du design et de la création mais aussi de nombreux domaines connexes. 

Les textiles à fonctions actives sont des ambassadeurs de valeurs visibles et 
invisibles. Ils nous interrogent sur la place du high-tech dans notre quotidien, sur les 
changements réels que ces  deuxièmes peaux  impliquent. Ils insuf ent de nouveaux 
comportements créatifs qui forcent à l’optimisme.
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