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L’École nationale supérieure 
des Arts Décoratifs, fidèle 
au Festival du design D’DAYS 
depuis sa création, propose cette 
année quatre rendez-vous sur le 
parcours. Les publics pourront 
découvrir une sélection de projets 
d’étudiants et de diplômés ; une 
nouvelle génération de créateurs 
désireuse d’accompagner son 
époque et d’anticiper l’avenir.

MUSÉE DES 
ARTS DÉCORATIFS
ENSAD TÉMOIN
CAN, 250 ANS D’HISTOIRE

À l’image symbolique du témoin qui se transmet 
de main en main, le projet « CAN, témoin de 250 ans  
d’Histoire » est le point final de la célébration des 
250 ans de l’EnsAD. Il s’illustre par la création d’un 
objet commémoratif : un témoin dont le dessin et 
les matériaux ont été pensés en miroir des périodes  
qui ont jalonné l’histoire de l’EnsAD. Le protocole  
de création consiste en une recherche au sein des 
archives de l’École, illustrant à travers une frise  
chronologique, sa trajectoire et son évolution  depuis 
sa création en 1766 par Jean-Jacques Bachelier 
jusqu’à aujourd’hui. Il en résulte un objet fait de  
strates, correspondant simultanément à une période,  
à une date-clé de l’histoire de l’école, incarnée  par un 
matériau et une technique particulière.  Assemblées 
et liées, ces strates donnent à voir et à lire une 
histoire composée de l’École, à la fois complexe 
et riche, lui accordant aujourd’hui son statut d’école 
d’art et de design.
Cet objet commémoratif a été dessiné par le studio 
dach&zephir, photographié par le studio Rimasùu, 
et accompagné par une édition d’archives d’Eddy 
Terki, tous diplômés de l’EnsAD. 

Du 3 au 14 mai
107, rue de Rivoli 75001 Paris.  Entrée libre

SHOWROOM 
ARTÉPY/ BOLON 
« ENSAD X BOLON »

Cette exposition présente les projets issus 
du workshop sur le thème de l’assise, conduit 
par le designer Pierre Favresse en partenariat 
avec la marque de sol créatif Bolon.

Du 2 au 5 mai
274, rue Saint-Honoré 75001 Paris. Entrée libre

GRAND PALAIS
SALON RÉVÉLATIONS

Pour sa première participation au Salon Révélations 
l’EnsAD présente les créations réalisées par les 
élèves de 3e année Design objet sur le thème 
« Du potager à la table », dans le cadre du worskshop 
avec la Manufacture de Digoin, sous la direction 
de la designer Pauline Deltour (Chaire Innovation 
et Savoir-faire / Fondation Bettencourt Schueller) 
ainsi que le projet « Un grain durable » crée par 
les diplômés Lucas Dauvergne et Sébastien Tardif 
(Chaire EC-AD / Nespresso) et une sélection 
de Grands projets 2016. 

Du 3 au 8 mai
Avenue Winston Churchill 75008 Paris. Stand A3

PALAIS DE  TOKYO
TARMAC

Cet espace dont la conception architecturale 
et scénographique a été confiée aux étudiants 
de l’EnsAD, permet aux visiteurs de se ressourcer 
tout en prolongeant la découverte des expositions 
en cours au Palais de Tokyo.

13, avenue du Président Wilson 75016 Paris. Niveau 1 

www.ensad.fr  / www.ddays.net
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Visuels à la demande


