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Problématique Comment la technique du coupé-cousu peut-elle être remplacée par le tissage 

intégral afin de concevoir et de produire des formes textiles complexes, surtout 
dans le contexte des vêtements zéro-chute ? 
 

Hypothèse Une revisite expérimentale des techniques de tissage manuelles existantes pourra 
permettre la production de vêtements intégralement tissés en évitant toute 
découpe ou couture, dans une perspective ultérieure de production à l’échelle 
industrielle.   
 

Présentation No Cuts No Seams est un projet de recherche par le design textile et le design 
vêtement qui a pour but de produire des vêtements zéro-chute directement sur un 
métier à tisser qui n'ont pas besoin d'être coupés ou cousus après le tissage. En 
vue des crises environnementales actuelles, des changements profonds sont 
nécessaires dans la construction de nos vêtements. Aujourd'hui, l'industrie textile 
produit des tissus sous un format rectangulaire en négligeant le fait que très peu 
de vêtements portés en Occident peuvent être directement produits à partir de 
cette forme. Des patrons doivent être découpés qui sont ensuite cousus 
ensemble, ce qui génère des quantités de chutes importantes qui peuvent 
atteindre 15 à 20 % du tissu initialement produit. No Cuts No Seams propose 
d'analyser la possibilité de remplacer la technique du coupé-cousu par des 
techniques de tissage innovatrices qui mettent en question la forme rectangulaire 
habituelle des tissus, tout en examinant l'impact de ces procédés sur la chaîne de 
production textile. Le projet se présente à la croisée des disciplines du design 
textile, du design vêtement et d’ingénierie textile et vise une collaboration 
beaucoup plus étroite entre ces secteurs. 
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