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Pretty Smart Textiles montre le travail d’artistes et de designers à
l’intersection de la mode, de l'art et de la technologie
Après la première édition de l'exposition à Den Haag (2010), la deuxième édition à Danemark (2011)
et une mini-édition cette année-ci à Vienne, l’exposition ‘Pretty Smart Textiles’ visite pour la première
fois la Belgique. TIO3, Le Centre de Textile & Innovation à Renaix ouvre ses portes pour le travail des
designers innovants dans le monde des textiles interactifs électroniques, un nouveau medium avec
le potentiel de changer le futur de l'industrie du textile de l'habillement et de l'intérieur.
L'exposition explore des thèmes découlant des réflexions sur la technologie et les textiles techniques
comme une seconde peau. Certaines œuvres sont aux prises avec les aspects abstraits de
technologie et essaient de rendre visible l'invisible et tangible l’intangible. D’autres visualisent les
dimensions psychologiques et utilisent la technologie pour compléter les imperfections de l’être
humain. Mais pas tous les œuvres traitant la technologie comme un problème. Certaines embrassent
simplement les nouvelles esthétiques digitales et donnent au textile une dynamique rafraichissante
à l'aide de son, de mouvement et de la lumière.
Artistes et designers
Bart Hess, Floris Kaayk, Lucy McRae, Jalila Essaïdi, Maartje Dijkstra, Beorn Lebenstedt, Nicky
Assmann, Anja Hertenberger, Local Androids, Meg Grant, Leonie Smelt, Melissa Coleman, Karina van
Heck, Seçil Ugur, Florian Kräutli, Heike Sperber, Django Steenbakker, Aoife Wullur, Ralf Jacobs, Leonie
Urff, Laura Duncker, Marina Toeters, Aniela Hoitink, Anbasja Blanken, Martijn ten Bhömer, Kristi
Kuusk, Eef Lubbers, Paula Kassenaar, Pauline van Dongen, Daniel Schatzmayr, Charlotte ‘t Hart,
Ricardo O'Nascimento, Mandy Smith, Nancy Tilbury, Rogier van der Heide

28/10/2012 – 16/12/2012
Textiles Open Innovation Center TIO3
Rue Oscar Delghust 60
Renaix, Belgique
Informations pratiques
Les mercredis, vendredis, dimanches 13:00 - 17:00
Entrée
6€ pp
4€ pp: 55+, étudiants (13 à 21 ans), groups >10 personnes
gratuit: enfants -12 ans
www.prettysmarttextiles.com
Pour des informations sur le programme parallèle et les workshops, visitez: www.tio3.be
Si vous ne pouvez pas nous visiter pendant les jours d’ouverture, contactez-nous pour un rendezvous: info@tio3.be ou par téléphone +32 (0)55 218007
Sur Pretty Smart Textiles
Pretty Smart Textiles est une exposition itinérante qui présente les derniers développements dans le
domaine des textiles électroniques. ‘Smart Textiles’ est un nouveau medium à l'intersection de la
mode, de l'art et de la technologie. L'exposition est une expérience multi-sensorielle qui stimule le
visiteur, à travers des installations interactives, à refléter de nos vêtements et les intérieurs de
l'avenir.
Cette édition de Pretty Smart Textiles a été rendue possible par TIO3 et TechnoSensual.

Note aux rédacteurs
Vous êtes cordialement invités à l’ouverture officielle:
Lundi 29 octobre 19:30-22:00
Lors de l'ouverture, il y aura une démonstration de TK730, une machine à écrire qui tricote et de
Denzipfaden, un costume baroque DJ qui est à conduire avec les fermetures d'or sur le costume. En
plus, beaucoup d’artistes participants seront présents pour répondre aux questions sur leur travail.
S’il vous plaît, contacter nous si vous désirez être présent au vernissage via: ann.debaere@tio3.be
Pour plus d’information sur l’exposition vous pouvez contacter Melissa Coleman.
Tel.: +31 (0)6 41 01 84 73
Email: info@prettysmarttextiles.nl
Website: www.prettysmarttextiles.com
Des images haute résolution et des textes sur les œuvres et designers sont disponible sur demande.
Pour plus d’information sur TIO3, les workshops et tous les autres évènements cet automne autour
du thème “What’s technology got to do with you wardrobe?”, vous pouvez contacter Ann Debaere.
Tel.: +32 (0)473 885315
Email: ann.debaere@tio3.be
Website: www.tio3.be

