
Design Textile

Par son histoire et son omniprésence au quotidien, le textile engage des dimensions tant fonctionnelles que symboliques, culturelles ou décoratives, dans un usage à la fois intime et 
collectif. Matière souple, le textile est mobile, fait de fibres et fils, de trames et réseaux, il entretient des connivences avec la ligne, le texte et les processus numériques. Il est porteur 
d’innombrables savoir-faire ancestraux et terrain prospectif de recherche, à l’origine d’un vaste champ industriel. La recherche de textures et structures, de rythmes, dessins et 
colorations est l’objet même du travail du designer textile, qu’il met en œuvre comme un moyen d’expression autonome ou vers des applications déterminées.
Le programme de l’atelier permet aux étudiants de comprendre les enjeux du textile dans un large panorama et d’y opérer des choix cohérents en fonction de leurs aspirations. Le 
caractère transversal du textile conduit les étudiants à l’inventer dans les domaines de l’art, de la mode ou du design, et à l’inviter sur des terrains inédits. L’exigence d’une interactivité 
avec différents champs d’application prend la forme de collaborations individuelles ou collectives.

Les étudiants développent un propos personnel en interrogeant fondamentalement le medium, tant dans ses processus techniques que dans ses résonances sensibles, fonctionnelles, 
culturelles et éthiques. Cela implique l’acquisition d’outils d’analyse, de création et de production, grâce aux différents horizons professionnels des enseignants de l’atelier, et grâce aux 
adjuvants qu’apportent à la création les cours généraux et les cours artistiques de soutien à l’option. Les démarches expérimentales se construisent à travers les apprentissages 
techniques du tissage, de la maille et de l’impression. Les lectures successives du travail permettent d’en dégager les multiples enjeux, d’en aiguiser les spécificités et d’en formuler le 
statut. Des collaborations avec des structures extérieures ou d’autres ateliers de l’école, des stages et l’inscription de l’atelier dans des réseaux internationaux visent à stimuler les 
processus créatifs, à susciter de l’échange et des rencontres, à affiner les développements de projet.

En plus de la formation générale obligatoire accessible aux différents ateliers organisés à La Cambre, le premier cycle des études entend donner à l’étudiant une compréhension de 
l’ensemble de la filière textile, de ses multiples sources et enjeux. Au fil des trois ans, les étudiants développent des protocoles expérimentaux et répondent à des problématiques 
données en interrogeant différents niveaux, statuts et applications du textile. L’exigence d’une polyvalence technique permet une ouverture vers des spécialisations diverses.

Le deuxième cycle des études implique un engagement de l’étudiant dans un domaine de création, fondé sur une conscience de ce qu’il entreprend et réalise dans le monde 
professionnel, artistique et social. Le programme accompagne l’étudiant dans le choix d’un projet personnel, développé sur deux ans et dont la mise en œuvre dépasse le cadre de 
l’école. Les étudiants ont accès, de manière optionnelle, à différents cours et workshops transdisciplinaires donnés à La Cambre ou dans d’autres établissements, de façon à adapter le 
programme aux exigences du sujet choisi. Des stages ou résidences dans différents contextes à un niveau international sont encouragés en Master.

Coordination pédagogique :
Coralie Miessen, designer textile
Anne Masson, designer textile
Équipe pédagogique :
Anja Veirman, Eric Chevalier, Cenk Kivrikoglu, Toma Muteba Luntumbue, Sandrine Rombaux, professeur.e.s
Marie Beguin, David De Tscharner, assistant.e.s
Francis Capes, Charlotte Marembert, conférencier.e.s



Visite chez Traitex, lavage industriel de laine, Verviers, 2018.



Cardage manuel de la laine avant feutrage, atelier Design textile, Bac 1, 2017. 



Récolte d’indigo chez Lutéa (B), Bac 1 & 2, 2018.



Visite chez le teilleur Van Robaeys, Killem (F) et visite du site de production de tissage Libeco (B), 2016. 



Salle de maille, cours technique sur machine manuelle, atelier Design textile, 2019. 



Recherches graphiques sur le thème de la rayure, Bac 1, 2018. 



Recherches et expérimentation à partir d’un matériau choisi, Bac 1.                                           Présentation pendant les journées portes ouvertes, atelier Design textile, 2019. 



Salle de maille, journées portes ouvertes, atelier Design textile, 2019. 



Jury Bac 3, travail de Mathilde Bagnuls et Maureen Dodémont, 2019. 



Jury Bac 3, travail d’Elisabeth Herbert, 2019. 



Mise en place de la proposition commune pour aménagement du palier de l’atelier de Design textile, rideau/carton, Bac 3, 2019. 



Atelier Design textile, métiers à tisser, 2019. 



Workshop interdisciplinaire, option Gravure-Image imprimée et Design textile, salle de sérigraphie, 2015. 



Dominos imprimés, Zoé Amemaka, Bac 2, 2019. © Anna Jan. Sérigraphie sur tissu, Maud  Brunstein, Bac 2, 2020. © Théo Desmaizières. 



Collaboration avec le laboratoire Solvay, Bruxelles, Justine Pereira, M1, 2014. 



Maquette de projet et projet sélectionné et produit pour les allées du BRAFA, Brussels Antiques and Fine Arts fair, Tour et Taxi, Chloé Daval, Bac 3, 2014. 



Visite du centre de tri et de transformation Le Relais (F), Bac 3, 2017.



Métisse, Projet interdisciplinaire, ateliers de Design industriel et Design textile, ennoblissement sur non-tissé, 2017-2018. 



Territoires tissés , workshop aux ateliers du palais Agonglo à Abomey, Bénin, 2019. 

Territoires Tissés veut engager la création comme moteur 
collaboratif entre La Cambre, école d’art & de design à Bruxelles et 
l’AVPTTA (Association pour la Valorisation et la Promotion du 
Tissage Traditionnel d’Abomey) ainsi que l’EPA (Ecole du 
Patrimoine africain) basée à Porto Novo. Le travail se veut un cadre 
d’apprentissages et d’émancipation pour l’ensemble des 
participants, artisans, étudiants et enseignants.

Territoires Tissés s’inscrit dans un programme de cinq ans construit 
comme un laboratoire interdisciplinaire qui donne aux artisans, aux 
étudiant.e.s designers et architectes, ainsi qu’aux étudiants de 
l’EPA l’opportunité d’investir les valeurs que véhicule la production 
du textile: un vecteur de civilisation, d’art et de culture, de 
technique, une ressource patrimoniale et économique cruciale.

Projet de coopération bilatérale financé par Wallonie Bruxelles 
International, avec le soutien financier de l’Académie de recherche 
et d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
dans le cadre de sa politique de Coopération au développement. 



Territoires tissés , rencontre à l’atelier de Design textile de La Cambre, Bruxelles, 2019.



Collaboration avec les Manufactures Catry, à Roncq (F), Master 1 2017-18 . 



Double Jeu, Vitrine au MAD Brussels par les ateliers de Stylisme et de Design textile, collaboration avec les Manufactures Darquer et Catry (F), 2018.  © Ariane de la Bâtie      



Workshop d'impression directe "au cordeau" et conception de tissus Jacquard en collaboration avec Jarilux, B., Master 1, 2019 - 2020.



Chaise à la grecque, projet interdisciplinaire en collaboration avec l’option Design industriel, 2015. 



Riverscape, Workshop interdisciplinaire in situ , en collaboration avec la Faculté d’Architecture ULB-La Cambre-Horta et l’Ecole du Paysage de Gembloux, 2014. 



Conception de tissu Jacquard en collaboration avec B&T textilia, Estelle Saignes, Master 1, 2019.



Terrain d'entente, Ines Farina, Master 1, 2019.                                       Conception de tissu Jacquard en collaboration avec B&T textilia, Manuel Leromain, Master 1, 2019.



Influence de la torsion, exposition des lauréat.e.s du Prix Jean-Louis Dupont, 2019. Travaux de Nicolas Stolaczyk, Diane Levasseur et Ani Bedrossian.



Tectonite, Elfie Poiré, diplôme 2019.                                                                                                  Mes moires, Mahaut Van Peel, diplôme 2019. 



Grand Huit, Margot Da Fonseca, diplôme 2019.                                      Turborama, Emma Cogné, diplôme 2018.



Questions - Réponses

De quel matériel l’atelier de Design Textile dispose-t-il ?

L’atelier est divisé en 3 pôles sur 2 étages du bâtiment de l’avenue Louise.

- L’atelier maille est équipé de machines à tricoter à main domestiques et d’une machine à tricoter électronique assistée par ordinateur.
- L’atelier tissage est équipé de métiers à tisser à manettes, et de métiers à tisser électroniques assistés par ordinateur. Des ordinateurs, sur lesquels des logiciels 
spécialisés sont installés, y sont connectés.
- L’atelier d’impression est dédié à la sérigraphie. L'espace met à disposition l’infrastructure pour l’insolation et le nettoyage des cadres, ainsi que de grandes tables 
de travail pour l’impression sur textile.

L’atelier comporte également un espace dédié à la teinture, une presse à chaud pour l’enduction et le transfert sur textiles, un rouet pour la création de fils, et une 
carde manuelle pour le peignage des fibres.

Les étudiants contribuent par une raisonnable participation financière à la mise en commun des consommables. Ce système permet l’accès libre à une grande variété 
de matériel, fils pour la maille et le tissage, fibres, encres/base de sérigraphie, teintures, que l’équipe pédagogique achète chez des grossistes en fonction des 
besoins des projets.

Y a-t-il des contacts entre les différents ateliers de l'école ?

Oui, par le biais de workshops/modules transdisciplinaires et de stages inter-ateliers.

La transdisciplinarité est encouragée à la Cambre. L’atelier Design textile met en place chaque année des workshops avec d’autres options (photographie, 
typographie, gravure, …) permettant aux pratiques spécifiques des différents étudiants qui y prennent part de s’enrichir mutuellement.

Entre la première et la troisième année, deux stages inter-ateliers (stages internes) permettent aux étudiants de changer d’atelier et d’intégrer pendant 6 semaines 
l’option de leur choix. 



Quels sont les débouchés après des études en Design textile?

Les outils qui sont donnés dans le cadre de la formation en design textile permettent aux diplômés de s’adapter agilement au monde professionnel dans différentes 
secteurs et contextes du textile.

Les différentes collaborations et l'interdisciplinarité mises en place pendant la formation contribuent à concrétiser les enjeux de la création textile dans des domaines 
variés ( processus industriels et artisanaux, dans les secteurs de la mode, ameublement, architecture, art, ... ).
Par les différents choix opérés dans le cadre du projet, du portfolio et des stages professionnalisant, le cycle du master voit émerger des projets qui préfigurent et 
amorcent déjà le parcours professionnel du futur diplômé.

La connaissance des matériaux, des techniques et de la culture propres aux textiles offre une diversité de parcours possibles. Les étudiants sont invités à rejoindre et à 
inventer des terrains professionnels cohérents avec leurs aspirations et leurs préoccupations. Un designer textile peut travailler comme indépendant et éditer/faire 
éditer ses propres collections. Il peut collaborer avec des stylistes, architectes, designers industriels, ingénieurs textiles, scientifiques, ... Il peut travailler au sein d’une 
entreprise, d'un studio des secteurs de l'ameublement, de l'architecture ou de la mode, de la scénographie, en investissant une vaste palette technique artisanale 
et/ou industrielle ( tissage, maille, création de motif, technique mixtes, création de matériaux, ennoblissement, ...). Des étudiant.e.s engagent également le textile 
comme pratique artistique autonome.

Quand ont lieu les épreuves d'admission?

Inscription au premier cycle (Bachelier) : l’épreuve d’admission est programmée du lundi 24 août au samedi 29 août 2020 inclus dans les locaux de l'école. 

Plus d’informations pratiques au sujet de l’inscription au premier cycle: https://www.lacambre.be/en/informations/bachelor-2019-application

Inscription au deuxième cycle (Master) : Pour les candidat·e·s se présentant aux admissions de 2e cycle, les pré-inscriptions électroniques se clôturent le 23 avril 
2020. Un entretien avec les candidats présélectionnés sera organisé avec un jury d’enseignants de l'atelier le 11 mai pour établir une sélection définitive.

Plus d’informations pratiques au sujet de l’inscription au second cycle: https://www.lacambre.be/en/informations/master-2019-application



Comment se passent les épreuves d'admission?

L’épreuve d’admission pour l’entrée au premier cycle comprend 3 parties : Une épreuve de motivation culturelle, une épreuve de dessin et une épreuve spécifique à 
l’atelier. Cette dernière comprend différents exercices pratiques ainsi qu’un entretien individuel où le candidat peut présenter d’éventuels travaux antérieurs.
La procédure d’admission pour l’entrée au second cycle se déroule en 2 phases, selon un calendrier différent : une présélection sur dossier, suivie d’un entretien pour 
les candidats présélectionnés par le jury d’enseignants.
Tous les détails relatifs aux épreuves d’admission sont disponibles sur le site de La Cambre.

Comment préparer l'épreuve d'admission? 

Toutes les rencontres avec la sphère du textile qui peuvent attiser la curiosité et alimenter la réflexion quant à un choix d’études sont à encourager : lectures, visites 
d’expositions, rencontres avec des personnes pratiquant le textile, rencontres avec des étudiants ou anciens étudiants, découverte/expérimentation de matériaux 
souples/techniques textiles…

Faut-il présenter un portfolio à l'épreuve d'admission?

Le candidat peut présenter d’éventuels travaux antérieurs lors de l’entretien individuel. Le format est libre. Les travaux ou recherches peuvent être présentés au même 
titre qu’un portfolio, en fonction également du parcours du candidat. 

Y a-t-il des prérequis à avoir pour intégrer l’option/pour réussir l'épreuve d'admission? Une formation artistique/technique préalable est-elle requise pour présenter 
l'épreuve d'admission?

Non. Les candidats ne sont pas jugés sur leurs acquis techniques mais bien sur leur motivation, leur curiosité et leur ouverture d’esprit. Les exercices pratiques 
(principalement exercices de regard, interprétations) rendus en fin d’épreuve permettent de juger des dispositions du candidat à intégrer l’atelier sans se baser sur les 
bases techniques acquises ou non acquises au préalable. 



Du matériel est-il exigé pour l'épreuve d'admission?

Il est demandé aux candidats d’apporter leur matériel graphique (de quoi écrire, dessiner/peindre, découper…) ainsi que de quoi prendre des photos (appareil photo 
ou GSM). Des objets ou matériel spécifiques peuvent être demandés en fonction des exercices pratiques. Ceux-ci ne doivent pas être prévus à l’avance mais seront 
collectés pendant l’épreuve. 

Faut-il parler et écrire le français?

Oui, tous les cours théoriques sont dispensés en Français. Il est possible de parler Anglais dans les cours d'atelier, mais un bon niveau de Français est indispensable 
pour envisager un cursus.

Les étudiants détenteurs d’un BTS ou d’une autre formation textile peuvent-ils être admis en cours de cursus? Comment se passe l’intégration de l’atelier si 
l'étudiant détient un BTS ou une autre formation dans le textile (passerelles)?

En l'absence d'une équivalence en bonne et due forme d'un diplôme de Bachelier, les candidat.e.s doivent passer l'examen d'admission du premier cycle, y compris 
les détenteurs d'un BTS. L'éventuelle intégration dans une année supérieure du premier cycle se fait selon les résultats des épreuves et la teneur de l'entretien.

Peut-on envisager d’intégrer un Master avec un Bachelier dans une autre option?

Les étudiants n'ayant pas un cursus spécifiquement textile au premier cycle peuvent éventuellement envisager de faire un Master en 3 ans, et ce dans la mesure où la 
pratique engagée est déjà résolument tournée vers des pratiques et des préoccupations textiles.


