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Portes Ouvertes de l’École nationale Portes Ouvertes de l’École nationale Portes Ouvertes de l’École nationale Portes Ouvertes de l’École nationale 
supérieure des Arts Décorsupérieure des Arts Décorsupérieure des Arts Décorsupérieure des Arts Décoratifsatifsatifsatifs        
les 24 et 25 janvier 2014les 24 et 25 janvier 2014les 24 et 25 janvier 2014les 24 et 25 janvier 2014    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’École nationale supérieure deL’École nationale supérieure deL’École nationale supérieure deL’École nationale supérieure des Arts Décoratifs organise ses Journées Portes s Arts Décoratifs organise ses Journées Portes s Arts Décoratifs organise ses Journées Portes s Arts Décoratifs organise ses Journées Portes 
OOOOuvertes les 24 et 25 janvier 2014 pour permettre au public de découvrir uvertes les 24 et 25 janvier 2014 pour permettre au public de découvrir uvertes les 24 et 25 janvier 2014 pour permettre au public de découvrir uvertes les 24 et 25 janvier 2014 pour permettre au public de découvrir 
l'l'l'l'ÉÉÉÉcole, ses formations, ses ateliers, ainsi que les créationcole, ses formations, ses ateliers, ainsi que les créationcole, ses formations, ses ateliers, ainsi que les créationcole, ses formations, ses ateliers, ainsi que les créations de ses étudiants. s de ses étudiants. s de ses étudiants. s de ses étudiants.     

Ces Journées mettent en lumière les productions des 10 secteurs de formation de 
l’École (Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation, Design 
graphique/multimédia, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement, 
Image imprimée, Photo/ vidéo, Scénographie) à travers les 5 années du cursus ainsi 
que les activités de son Laboratoire de recherche, EnsadLab. 

À À À À ne pas manquerne pas manquerne pas manquerne pas manquer    ::::    

EXPOSITEXPOSITEXPOSITEXPOSITIIIIONSONSONSONS    
 
Amphithéâtre Bachelier (niveau 0) 
Une Une Une Une exposition exposition exposition exposition     sur lesur lesur lesur le    thèmethèmethèmethème    du «du «du «du «    Papier vivantPapier vivantPapier vivantPapier vivant    »»»»    réalisées par des étudiants du 
secteur Design textile et matière et en partenariat avec l’Académie Centrale des 
Beaux-Arts de Pékin ; des créations textiles projetéesdes créations textiles projetéesdes créations textiles projetéesdes créations textiles projetées sur du mobilier conçues 
dans le cadre du Concours Bemz Design Award 2014 et une installune installune installune installation lumière ation lumière ation lumière ation lumière 
qui dématérialise l’espace,  imaginée par Nathalie Junod Ponsard et des étudiants-
chercheurs d’EnsadLab (programme SAIL).    

 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
ContactsContactsContactsContacts    
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RendezRendezRendezRendez----vous pressevous pressevous pressevous presse    
    
Le service presse vous Le service presse vous Le service presse vous Le service presse vous 
donnedonnedonnedonne    rendezrendezrendezrendez----vous à vous à vous à vous à 
l’accueil l’accueil l’accueil l’accueil vendredi à partir vendredi à partir vendredi à partir vendredi à partir 
de 13h et sde 13h et sde 13h et sde 13h et samedi à partir de amedi à partir de amedi à partir de amedi à partir de 
11h 11h 11h 11h pour vous révéler  pour vous révéler  pour vous révéler  pour vous révéler  
toutes les ficelles du toutes les ficelles du toutes les ficelles du toutes les ficelles du 
parcours idéal. parcours idéal. parcours idéal. parcours idéal. Vous pourrez 
déambuler librement ou 
préférer être guidés, tout est 
possible.    
 
Nous vous attendons 
nombreux ! 
 
 



 
3e étage (Salle 308) 
Démonstration de l'édition interactive de « Fenêtre augmentée » disponible Démonstration de l'édition interactive de « Fenêtre augmentée » disponible Démonstration de l'édition interactive de « Fenêtre augmentée » disponible Démonstration de l'édition interactive de « Fenêtre augmentée » disponible 
sur sur sur sur l'App Storel'App Storel'App Storel'App Store    et le catalogue Flatland à télécharger à partir du 20 janvier sur et le catalogue Flatland à télécharger à partir du 20 janvier sur et le catalogue Flatland à télécharger à partir du 20 janvier sur et le catalogue Flatland à télécharger à partir du 20 janvier sur 
Art Book MagazineArt Book MagazineArt Book MagazineArt Book Magazine. . . . Conçu et dirigé par Thierry Fournier, enseignant au sein 
d'EnsadLab  (Programme de recherche « Reflective Interactions – DiiP »), le projet  
a donné lieu à une collaboration autour du design d'interaction avec 3 étudiants-
chercheurs : Marie-Julie Bourgeois, Tomek Jarolim et Marcos Serrano. « Fenêtre 
augmentée » propose une fenêtre interactive sur un paysage comme concept 
d'exposition collective. Les artistes proposent des œuvres sur un paysage filmé par 
une caméra en temps réel : une exposition de vidéos, œuvres interactives et dessins 
s'ouvre ainsi aux spectateurs du bout des doigts. 
 
Salle noire (niveau -2) 
SSSSéquence plans séquenceséquence plans séquenceséquence plans séquenceséquence plans séquences    : : : : les étudiants de 3e et 4e année du secteur 
scénographie proposent 4 dispositifs cinématographiques réalisés dans le cadre  
de l’atelier « scénographie cinéma » dirigé par Raymond Sarti et Claude Nessi avec 
Olivier Gueneau, chef opérateur invité.  Ces dispositifs seront exposés avec un 
cahier d’études et une projection des films.    
 
Et ne manquez pas Et ne manquez pas Et ne manquez pas Et ne manquez pas le célèbre le célèbre le célèbre le célèbre « Jazz » de « Jazz » de « Jazz » de « Jazz » de Henri Henri Henri Henri MatisseMatisseMatisseMatisse exposé à la bibliothèque, 
livre d'artiste dont il a fait don à l'École, et tiré à 250 exemplaires par l’éditeur 
Tériade en 1947. 
    
    
SSSSÉÉÉÉANCES D’INFORMATIONANCES D’INFORMATIONANCES D’INFORMATIONANCES D’INFORMATION    SUR LES CONCOURS ET LA RECHERCHESUR LES CONCOURS ET LA RECHERCHESUR LES CONCOURS ET LA RECHERCHESUR LES CONCOURS ET LA RECHERCHE    
 
Amphithéâtre Rodin (niveau 0) : 
----        Trois séances d’information sur l’ÉcTrois séances d’information sur l’ÉcTrois séances d’information sur l’ÉcTrois séances d’information sur l’École et les concours d’entréeole et les concours d’entréeole et les concours d’entréeole et les concours d’entrée  

Vendredi 24 janvier à 17h  
Samedi 25 janvier à 15 h et 17h  

 
----    Séance d'information sur EnsadLabSéance d'information sur EnsadLabSéance d'information sur EnsadLabSéance d'information sur EnsadLab, le Laboratoire de recherche de l'École , le Laboratoire de recherche de l'École , le Laboratoire de recherche de l'École , le Laboratoire de recherche de l'École     
et et et et ses programmes ses programmes ses programmes ses programmes     
Vendredi 24 janvier à 18h  
À l’issu de cette séance, « démo » de Benoît Verjat, étudiant-chercheur, programme 
Dispositifs Interactifs et Performatifs (DIIP) d’EnsadLab.  
Avec le soutien du Labex Industries Culturelles et Création Artistique (ICCA).  
Benoît Verjat conçoit des outils singuliers de captation, d’édition et d’activation de 
documents. C’est ici qu’entre en action une branche nouvelle du D.I.Y (« Do It 
Yourself »),  le O.I.Y. (« Organize It Yourself »). Il s’agira de montrer plutôt que dire… 

    

Scénographie  et conception graphiqueScénographie  et conception graphiqueScénographie  et conception graphiqueScénographie  et conception graphique    des Portes ouvertes 2014des Portes ouvertes 2014des Portes ouvertes 2014des Portes ouvertes 2014 : Marie Fages,  
Jeanne Held, Lucie Laustriat et Fleur Pinsard, diplômées 2012 de l’École.  

 
Informations PratiquesInformations PratiquesInformations PratiquesInformations Pratiques    
Vendredi 24 janvier de 13h à 20h 
Samedi 25 janvier de 11h à 19h 
Entrée libreEntrée libreEntrée libreEntrée libre, dernier accès, dernier accès, dernier accès, dernier accès    une heure avant la fermetureune heure avant la fermetureune heure avant la fermetureune heure avant la fermeture....    
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31, rue d’Ulm 75005 Paris 
Métro : Place Monge // RER B : Luxembourg //Bus : 21 ou 27 (Feuillantines) 
 
    
    



 
    
LLLL'École nationale supérieure des Arts Décoratifs 'École nationale supérieure des Arts Décoratifs 'École nationale supérieure des Arts Décoratifs 'École nationale supérieure des Arts Décoratifs  
 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public 
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture et de la 
Communication ayant pour mission la formation de haut niveau, artistique, 
scientifique et technique d’artistes et de designers dans les différents domaines de 
spécialisation enseignés à l’École. 
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique, l’École propose dix secteurs 
de formation : Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation, Design 
graphique/multimédia, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement, 
Image imprimée, Photo/ vidéo, Scénographie. 
L’École accueille en moyenne 720 étudiants, français et étrangers. 
La formation se déroule sur cinq années. Le diplôme de l’École confère le 
grade de master. 
Le Laboratoire de recherche de l’École (EnsadLab) offre, en outre,  plusieurs 
programmes de recherche (niveau doctorat) couvrant les champs des arts et du 
design. 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est membre du groupement 
«Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin » (PSL Research University). Dans ce 
cadre, et notamment en collaboration avec l’École normale supérieure, l’École  met 
en place la nouvelle formation doctorale SACRe (Sciences, Arts, Création, 
Recherche) dont l’ambition de rapprocher artistes, créateurs et scientifiques. 
L’École est également membre de la Conférence des Grandes Écoles. 
    
Ils ont fait l’École des Arts Déco : 
Philippe Apeloig, Mohamed Bourouissa, Ronan Bouroullec, Nathalie Crinière, 
Philippe Cazal, Charles Garnier, Jean-Paul Goude, Hector Guimard, Camille Henrot, 
Pierre Huyghe, Henri Matisse, Annette Messager, Auguste Rodin, Anri Sala, Jérôme 
Savary, Jacques Tardi, Xavier Veilhan, Martin Veyron, Yiqing Yin… 
 
www.ensad.frwww.ensad.frwww.ensad.frwww.ensad.fr    


