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Vestechpro prépare la voie
pour les designers de demain
Montréal, le 27 avril 2017 – Vestechpro soutient la relève en offrant aux étudiants du
programme Design de mode du Cegep Marie-Victorin des capsules d’information sur l’utilisation
de capteurs dans l’habillement et en mettant en place des activités ponctuelles visant la
création de vêtements et d’accessoires technologiques aux propriétés intelligentes.
Un atelier développé par Vestechpro à l’automne 2016 avec la collaboration de Christophe
Reverd, conseiller technopédagogique à la Vitrine technologie-éducation (VTÉ), a suscité
beaucoup d’enthousiasme auprès des participants qui ont été en mesure de découvrir de
nouvelles façons de penser l’habillement. Avec leurs collègues du programme des Sciences
informatiques et des mathématiques du Cegep de Bois-de-Boulogne, et à l’aide de la
technologie Raspberry Pi, les étudiants de l’École de mode ont été en mesure de concevoir une
mini collection originale de quatre vêtements d’extérieur aux allures futuristes.
Le fruit de leur travail fut dévoilé dans le cadre de la programmation de Wear It Smart 2017 et
de l’évènement branché Mtl Fashion Tech présenté au Musée McCord le 30 mars dernier. La
présence de l’équipe de créateurs au musée s’est révélée une belle occasion pour eux
d’échanger avec les technophiles et les fashionistas sur avec les multiples fonctionnalités
vestimentaires que permet l’usage de capteurs en habillement.
Les jeunes designers ont explicité les caractéristiques du manteau à manches rétractables avec
montre intégrée indiquant l’heure ou la température à l’extérieur, du pantalon muni de rubans
lumineux, du capuchon à caméra intégrée, et des mitaines dont les boutons de commande
déclenchent les fonctions des autres vêtements. La conception de cet ensemble unique dont le
style évoque la mode des années 1960 visait aussi à souligner le 50e anniversaire de l’Expo 67. À
l’époque, le grand happening avait fortement contribué à propulser les créateurs montréalais et
la mode canadienne sur la scène mondiale, ce que le Musée McCord nous rappelle avec
éloquence à travers l’exposition Mode Expo 67.
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Vestechpro participe à la formation de designers branchés

Depuis sa création en 2011, Vestechpro est très impliqué au sein du créneau d’avenir que
représente le vêtement intelligent et plus particulièrement dans le développement d’un projet
éducatif vestimentaire ayant pour objectif la formation d’une nouvelle génération de créateurs
tout aussi compétents en design qu’en technologie. La participation active du centre à des
évènements branchés comme le Mtl Fashion Tech constitue un pas dans cette voie.
À propos de Vestechpro
Vestechpro est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) spécialisé en habillement,
affilié au Cégep Marie-Victorin et membre du Réseau Trans-Tech. Sa mission est d’être le
partenaire de choix des entreprises et des organisations œuvrant dans le secteur de
l’habillement en leur proposant des services de soutien à l’innovation, à la recherche et au
développement, en offrant des activités de formation et de perfectionnement, et en diffusant
de l’information stratégique leur permettant de se positionner avantageusement dans un
contexte mondialisé.
Vestechpro vise la détermination de solutions optimales aux besoins et aux objectifs de ses
clients et à favoriser le développement et la croissance de l'industrie du vêtement au Québec et
au Canada.
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