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Jeudi 29 juin, le Manège 
de l’Académie équestre 
nationale du domaine de 
Versailles, à la Grande 
écurie du château de 
Versailles, accueillera 
l’événement Mode et 
sens avec le défilé de 
la spécialisation Design 
vêtement, promotion 
2017, de l’École nationale 
supérieure des Arts 
Décoratifs-Paris.  
 
C’est une nouvelle génération de 
créateurs, réunissant neuf élèves, 
qui présenteront dans ce cadre 
majestueux leurs créations, 
annonciatrices des tendances de 
demain. Ces collections inédites 
seront associées à des senteurs 
novatrices créées pour l’occasion 
en collaboration avec les 
parfumeurs d’IFF—International 
Flavors & Fragrances,  à travers 
une installation dans la cour de 
la Grande écurie. Une exposition, 
Allures, présentera également des 
créations réalisées à partir du travail 
du cuir. Ces productions sont le fruit 
d’une rencontre entre création et 
savoir-faire EnsAD / Compagnons 
du devoir, avec le soutien de la 
Fondation d’Entreprise J.M. Weston.

 
Cet événement très attendu des 
chercheurs de talents qui se tient 
pour la première fois dans le cadre 
exceptionnel de la Grande écurie 
du château de Versailles lance le 
partenariat inédit que l’école vient 
de sceller avec l’Etablissement 
public du château, du musée et 
du domaine national de Versailles, 
et dont les premiers jalons seront 
annoncés à la rentrée prochaine.

Les collections

L’EnsAD organise chaque année 
un  défilé pour faire découvrir les 
collections de ses jeunes diplômés 
et futurs professionnels en Design 
vêtements, et transporter les 
spectateurs dans un monde de 
beauté et de créativité, mis en valeur 
avec la collaboration d’IFF et 
de ses fragrances.
   Cette année, les élèves ont 
redoublé d’inspiration et d’idées 
novatrices puisées parfois dans 
l’histoire et toujours dans leur 
imagination.

Place aux femmes ! Mais ici, il n’est 
pas question de créatures éthérées, 
mais bien de femmes libres ! Avec 
Vous êtes comme le feu, Christelle 
Nisin dresse un inventaire 
d’archétypes de femmes qui affir-
ment leur émancipation dans la so-
ciété d’aujourd’hui. Tandis que Chloé 
Foulquier, avec L’Heure Bleue, met 
en scène une femme amoureuse qui 
rêve de son amant absent. Sa col-
lection chargée de sensualité donne 
naissance à des interprétations de 
volumes servant ses fantasmes.
Et si la vie ne pouvait être qu’un 
divertissement permanent ! Avec 
Sortir, Jeanne Gary raconte l’histoire 
d’amis qui s’amusent et s’inventent 
une vie créative. Ils customisent 
des archétypes de vêtements ou 
de styles pour en faire une création 
personnelle et ludique.
   Dans Arcane majeure, le 
jeu de tarot est prétexte d’Antonin 
Simon à une recherche de 
personnalité et d’identification du 
soi profond passant par les chemins 
de l’introspection et la place de 
l’autre pour accéder à ses désirs 
propres. Des savoir-faire artisanaux 
d’excellence ont été sollicités pour 
réaliser la riche ornementation de 
ces vêtements.
   La collection À ce qui n’en finit 
pas d’Elsa Siguier est la bienvenue : 

elle s’inspire de costumes tradi-
tionnels et de vêtements de travail 
issus de diverses parties du monde. 
Travail presque désuet qu’elle 
accomplit avec beaucoup de poésie 
et de générosité.
   Cadre de vie et de labeur, 
la ville reste une source inépuisable 
d’inspiration, à la fois objet de 
critiques acerbes et terreau d’un 
renouveau écologique sans 
précédent. Dans sa collection 
Impressions, Anna Irigaray évoque 
Milan où elle a passé un an : 
ses tissus enrichis de dessins 
– peintures et broderies – évoquent 
une ballade dans la métropole 
italienne.
   Loin de l’aspect patrimonial, 
avec son Prince urbain, Jennifer 
Matantu donne sa vision très 
personnelle du monde des banlieues. 
Elle y voit un prince qui fédèrerait 
les diverses communautés qui 
cohabitent, en utilisant leur langage 
des signes et des codes pour parer 
ses vêtements.
   Très influencée par le monde 
du théâtre et de la photographie, 
la collection Dé-cor/ps portés de 
Juline Darde Gervais offre une vision 
de la statuaire passant par le prisme 
du vêtement ; il s’agit ici d’abord de 
recherche et d’expérimentation 
avant toute application au prêt-à-
porter.
   Dans L’empire des roses, titre 
emprunté au livre-emblème des 
mystiques qui sillonnent l’Orient 
depuis le Moyen Âge, Millad Asmaie 
revisite le vestiaire masculin perse 
dans un esprit rock, avec humour, 
grâce à un travail d’ennoblissement 
et d’ornementation des matières. 
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La sublimation 
des sens !

L’EnsAD et IFF poursuivent depuis 
neuf ans un partenariat exemplaire 
autour de la sensorialité. Chaque 
promotion voit se renouveler 
l’émerveillement devant l’alchimie 
improbable du solide et du volatile, 
tous deux fondés sur une même 
rigueur constructive.

Les parfums ainsi créés en regard 
des collections, dans un dialogue 
fertile de créateur à créateur, seront 
présentés le 29 juin, pour que dès 
leur arrivée les invités puissent les 
découvrir, et humer. A l’issue du défilé, 
leur seront associés des portants 
avec les créations des collections. 
Au travers de ce trait d’union entre 
la matérialité du vêtement et 
l’immatérialité du parfum, le public 
pourra à loisir attiser ses sens, tant 
par la vue, le toucher que l’odorat. 

 

Vers de nouvelles 
formations 

Il est à rappeler, dans le cadre des 
enjeux de production et d’organisation 
d’un événement tel que Mode & 
Sens, qu’il a été lancé en septembre 
dernier l’année de préfiguration de 
l’École Nationale de Mode et 
Matière / Paris Fashion School by 
PSL (EnaMoMA), dont la rentrée 
officielle aura lieu en septembre 
2017. Cette première grande école 
publique de mode et textile initiée par 
l’EnsAD, pour la création, est le fruit 
de l’expertise et des savoir-faire de 
2 autres établissements membres de 
l’université Paris Sciences et Lettres, 
les Mines Paris-Tech pour l’innovation 
et l’Université Paris-Dauphine pour 
la stratégie (https://enamoma.ensad.
fr). De même, la dernière rentrée 
a vu le démarrage d’une formation 
conduisant à un double diplôme 
niveau master avec la prestigieuse 
Université Bunka Gakuen à Tokyo au 
Japon. 

L’amorce d’un 
partenariat inédit 
EnsAD/château 
de Versailles

« La professionnalisation et  
l’internationalisation font résolument 
partie de nos priorités et de nos 
ambitions » souligne Marc Partouch, 
directeur de l’EnsAD. Le partenariat 
inédit qui a été conclu entre l’EnsAD 
et l’Etablissement public du château, 
du musée et du domaine national 
de Versailles illustre cette volonté. 
L’installation de nouvelles activités 
de l’école à Versailles sera l’occasion 
de développer de nouvelles 
orientations pédagogiques et des 
actions de formation professionnelle 
pour les entreprises, les particuliers 
et les professionnels ainsi que des 
projets de création innovants avec 
différents partenaires publics et 
privés, notamment au niveau 
international. Faire émerger la 
création la plus contemporaine, 
comme avec le défilé 2017 de la 
spécialisation Design vêtement, 
dans ce site patrimonial exemplaire 
pour les savoir-faire d’excellence 
et le rayonnement de la France, 
est une illustration de ce que ce 
partenariat pourra engendrer dans 
l’avenir. Rendez-vous dès la rentrée 
prochaine pour les perspectives 
amorcées ! 
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