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Le Prix « FIL FOU » a été créé
en 2013 par Delphine et Françoise
Dupont à la mémoire de JeanLouis Dupont. Il récompense
un diplômé de l’atelier de
Design textile de La Cambre,
encourageant la créativité dans
une démarche textile, sans
se restreindre à un domaine
d’application spécifique. Outre
une démarche expérimentale
et des qualités plastiques, le
Prix entend aussi récompenser
un projet qui engage des
liens humains, à l’instar d’une
dimension métaphorique du fil.

Outre une démarche expérimentale et des
qualités plastiques, le Prix entend aussi
récompenser un projet qui engage des liens
humains, à l’instar d’une dimension
métaphorique du fil.
Jean-Louis Dupont fut pendant
une trentaine d’années à la tête
de la Manufacture belge de Fils
Fantaisie à Ellezelles, que son père
Lucien avait fondée.
Jean-Louis créa avec passion
des fils destinés aussi bien à
la haute-couture qu’au prêtà-porter, à l’ameublement, à la
passementerie et au fil à tricoter.
L’entreprise fut florissante avant
que les producteurs de textile se
trouvent fragilisés par la vague
de délocalisations qui sévit dans
les années 1990. L’usine ferma
ses portes en 1998, comme de
nombreux sites en Belgique et
en Europe, dans l’indéfendable
course au moindre coût de
production.

La raréfaction des processus
de fabrication industriels
et artisanaux, et la perte de
leur valeur dans le modèle
économique, comme la
déperdition de toute chose,
créent une brèche, une rupture.
Comme si on ratait une marche
ou on perdait des pièces du
puzzle, des absences à combler,
à ré-inventer.
Renouer, combiner autrement,
rompre, bégayer, prendre un
raccourci ou mille détours, les
étudiants designers, artistes,
développent dans l’atelier
de Design textile un propos
personnel à travers une démarche
expérimentale. Ils interrogent le
medium, tant dans ses processus
techniques que dans ses
résonances sensibles, sémantiques
et fonctionnelles. Le cycle de
Master exige des étudiants un
engagement dans un domaine
de création, fondé sur une
conscience de ce qu’ils réalisent
dans le monde professionnel,
artistique et social, ce qui les
pousse immanquablement hors les
murs et les frotte intimement aux
multiples enjeux de leur pratique.
Tous échafaudent leur culture,
aiguisent leur sensibilité et leurs
savoir-faire en oscillant entre la
sphère intime de l’atelier et les
expériences dans divers contextes
de création et de production.
Cet accès à des cultures et à
des techniques spécifiques dans
le panorama du textile, a éveillé
pendant leurs études des appétits,
des inspirations et bien des
questions, qui évoluent aujourd’hui
dans leurs parcours professionnels
respectifs.

La manufacture belge de Fils Fantaisie

Ani Bedrossian

lauréate 2016

est née en 1991. Diplômée en Master 2 de l’ENSAV La Cambre en 2016 dans
l’atelier de Design textile, elle poursuit un travail en tandem avec Flavien
Servaes, designer. Ils mènent une recherche dans le champ du design textile
et du design de produit. Leur travail peut se lire comme le résultat plastique
d’investigations toujours intimement liées aux gestes d’élaboration : de la
structure-même du fil, de ses déplacements et de ses entrecroisements,
jusqu’aux mutations raisonnées de la matière et des outils mis en place pour
dessiner des objets.
Ani travaille également en freelance pour le Studio’f Textile.

2016
—
—

Sélection au concours Artagon II, exposition
de groupe au Passage de Retz, Paris.
«Le rose était presque kaki», exposition
de diplômes des ateliers de peinture et design
textile de La Cambre.

—

«Études» , exposition d’une sélection
de projets d’étudiants et jeunes diplômés
en Architecture d’intérieur, Design industriel
et Design textile dans le cadre de Design
September, Bruxelles OFF Course, Young
Contemporary art Fair à Bruxelles.

—

Lauréate du Prix MAD Surprize Brussels,
lui permettant de développer des projets au
Textiel’Lab du Textiel Museum à Tilburg.
Avec le soutien de WBDM.

2017
—

MVSC01 - Biennale du design de Courtrai.
présentation du workshop donné par Erwan
Bouroullec à la KASK de Gand. En partenariat
avec «The Maarten Van Severen Foundation».

—

Participation à l’exposition «Plain / Purl»
Design Museum, Gand, Belgique, sous le
commissariat d’Els Huygelen.

2018
—
—

Finaliste aux Awards 2018 de la Biennale
Intérieur de Courtrai, présentation « À Traverser ».

Intègre en freelance, le Studio’f Textile
basé à Bruxelles : développements de surfaces et couleurs pour des textiles d’ameublement produits industriellement.

—›
À Traverser, tissage manuel, laine, 2016
© Bedrossian Servaes

Camille Berger

lauréat 2015

est né en 1989, en Auvergne. Après un BTS en Design de mode et environnement
à Marseille, il poursuit ses études à Bruxelles : un an à l’atelier de Stylisme
et création de mode en 2009, avant de bifurquer vers le design textile,
une première année à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, puis à
l’ENSAV La Cambre de 2011 à 2015.

2012
—

Un stage dans l’atelier de Daniel Henry
lui fait découvrir les pratiques conjointes de
l’ennoblissement, de la sérigraphie, et de la
teinture, ainsi que la maille.

2013
—

Un stage chez Sfate & Combier, usine
de tissage à la lyonnaise pour la mode haut
de gamme, située en Isère, lui ouvre les portes
de l’univers industriel. Cette expérience
précise sa fascination pour la technique
du tissage.

2014
—

Il participe à la dernière édition de l’ETT
(European Textile Trainee), à Tilburg, NL au
TextielMuseum. Durant un mois, il expérimente,
sur des machines industrielles, des techniques
de tricot, de passementerie et broderie et de
tissage. Le jury de l’ETT lui décerne le prix du
«Most promising talent ETT 2014». À la suite
de ce programme, Camille Berger fait un stage
dans la Tessitura Stamperia Luigi Verga, à
Côme, en Italie. Il y développe son intérêt pour
le tissage Jacquard.

2015
—

Il présente son diplôme avec le projet «Lost
in Layers», une proposition d’objets tissés
sur métier industriel et manuel investissant
différents champs d’application : design,
ameublement, vêtement. Il expose une tente,
des couvertures et des pantalons, tous
construits dans la structure même du tissage
en entrecroisant différentes strates tissées
simultanément.
Il intègre la même année, l’équipe de Luigi
Verga jusqu’en décembre 2017. Assistant de
la directrice artistique, il participe à la création
des collections, à la réalisation de Jacquard,
aux achats de dessins et leur transformation
en textiles.

2018
—

Il est recontacté par Sfate & Combier,
pour concevoir les collections et les développements clients chez Guigou, entreprise de
tricot circulaire appartenant au même groupe.
Il y développe depuis lors chaque saison, des
collections originales destinées au vêtement
haut-de-gamme.

—›
Extrait du portfolio, dessin technique pour
le jacquard « Four Trousers a Width», 2015

Alice Leens

lauréate 2014

est née en 1987, à Mons. Elle est fascinée par la capacité de ces quelques
brins insignifiants, une fois assemblés, d’accéder à une force et à une
complexité presque sans limite. C’est ce qui nourrit son incessant travail
de décomposition/recomposition.

2006
—

2011-2015
—

2016
—
—
—

2014
—

2018
—

Études à l’ERG, option typographie ->
Diplôme Master 1

Études et diplômée Master 2 en Design
textile de l’ENSAV La Cambre

Exposition «Lèche-vitrine» au Trademart,
Bruxelles, organisée par l’ENSAV La Cambre,
Bruxelles.

2015
—
—
—
—

Exposition D+T Project Gallery (group
show), Bruxelles.
Exposition Prix du Hainaut des Arts
plastiques (group show), Charleroi.

Exposition Fondation Carrefour des Arts
(group show), Bruxelles.
Exposition Off Course, Mont des Arts
(group show), Bruxelles.

«Le fil unité de géométrie appliquée».
Galerie Les Drapiers (solo show), Liège.

«Archivolte». Textielbox, Musée du
Costume et de la Dentelle (solo show),
Bruxelles.

—

Lauréate de la Bourse de la Fondation
Spes, Belgique

2019
—

Exposition Prix Mediatine (group show)
Woluwé- Saint- Lambert.

Exposition Prix Tremplin WCC-BF
(group show), Mons.
Exposition «Manufacture», organisée par
l’ENSAV La Cambre, Bruxelles.
—›
Archivolt, fils et sangles de coton,
dimensions variables, 2017
© Sofia Chalaguina

Nicolas Stolarczyk

lauréat 2017

poursuit un travail d’expression plastique. Il convoque très librement des
matériaux vers d’étranges paysages, entretenant l’ambiguïté entre des
phénomènes de concrétions organiques et des brillances de pacotille
hallucinées.
Il conçoit, en freelance, des textiles destinés à la mode.

2017
—

2018
—

—

—
—
—
—

Exposition de groupe, préselectionné
au concours Artagon, à l’ENSAV La Cambre,
Bruxelles.

Projet de diplôme, Master 2 en Design
textile ENSAV La Cambre, exposition de
groupe LANDSLIDE, Bruxelles.
Lauréat du Prix Jean-Louis Dupont.

—

Exposition lors du concours Tremplin
au World Crafts Council - Belgique francophone à Mons, Belgique.

—
—

Shooting avec Mia Dabrowski pour BLAST
magazine, Paris.

Exposition de groupe ESQUISSE,
à la TextielBox du Musée Mode et Dentelle,
Bruxelles.
Exposition « Atmosphère » avec Antoine
Grenez, à la Fondation Moonens, Bruxelles.
Exposition de groupe « Playtime »,
à la Fondation Moonens, Bruxelles.

Scénographie pour « Gayhaze »,
commissariat de Guillaume Bleret, Bruxelles.
Exposition « Looking 4 Cindy s’offre
une nouvelle coupe » à Farg, Bruxelles.

« Boa-garden», installation pour la vitrine
du concept store Hunting & Collecting,
Bruxelles.

2017-2018
—
—

Artiste résident à la Fondation Moonens,
Bruxelles.

Assistanat auprès de David De Tscharner,
artiste.

—›
Tissu Jacquard, matières mixtes, 2017
© Antoine Grenez

Leila Pile

lauréate 2018

née en 1993, vit et travaille à Bruxelles. Diplômée en 2018 de l’ENSAV La
Cambre en Design textile, Leïla pratique la vidéo et le textile. Dans un monde
dominé par les chiffres, elle propose une voie sensible, en interrogeant le
matériau et son histoire invisible. Elle tente, à partir du fil ou de la fibre,
d’en faire surgir l’insaisissable origine.
Elle a fait des stages chez Rati SpA à Como, I et chez Goyo Cashmere
à Oulan-Bator en Mongolie.
Elle intègre, en 2019, l’équipe d’assistanat de l’artiste Edith Dekyndt
à Bruxelles.

2017-2018
—

«Déproduire», projet de fin d’études à
l’ENSAV La Cambre. Le corps expérimente
la matière, débarrassé de toute machine.
Plusieurs personnes se sont prêtées au jeu
proposé par Leïla : celui de défaire leur propre
pull. Une vidéo rend compte de ces rendez vous, où avec soin, les multiples mains
reconditionnent à leur manière et à leur
rythme, le fil en pelote.
Déproduire propose un temps d’arrêt : défaire
pour penser au faire.

—›
Déproduire, 2018
© Leila Pile

Montage et scénographie Lola Meotti, David De Tscharner avec la participation des étudiants de
Bachelier 2 Zoé Amemaka, Mado Delestré, Iris Franquet, Iris Frère, Jelle Vanobberghen
Design Graphique Delphine Dupont Communication Marie Pantanacce

