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Riche et enthousiasmante, l’année 2018 – 2019 a vu l’École nationale
supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), cultiver sa singularité et son
ambition d’investir les champs qui permettront de former des créateurs
aux enjeux d’avenir.
À l’endroit de la recherche, c’est toute l’originalité du programme
doctoral SACRe que de pouvoir accompagner de jeunes designers dans
une méthodologie inédite de recherche par la pratique, qui les conduit à
questionner le monde contemporain : les thèses soutenues en 2019 par
Émile De Visscher, « Manufactures technophaniques », et Jeanne Vicérial,
« Clinique vestimentaire », interrogent ainsi les procédés de fabrication
industrielle en explorant les liens entre pratiques artistiques, régimes
techniques et contexte écologique. Le partenariat noué avec l’Université
PSL a aussi permis d’accompagner de manière inédite la dimension
entrepreneuriale de certains projets de recherche, à l’image de « Tamed
Cloud », sélectionné en 2019 pour un programme de pré-maturation.
C’est plus largement l’École comme entité collective, équipe
enseignante, personnel administratif et technique qui, sous l’impulsion
des étudiant.e.s, s’est mobilisée pour placer la transition écologique au
cœur de nos réflexions et de nos pratiques. Attentive aux propriétés et
réemploi des matériaux, soucieuse de l’avenir et de la responsabilité des
filières textile ou vêtement, l’École s’attache à offrir des outils pour
réfléchir et expérimenter. Les nouvelles instances créées cette année et
dont les premières réunions se sont tenues dès l’automne 2019 (conseil
de la formation et de la vie étudiante, conseil de la recherche) constituent
autant de nouveaux espaces de discussion au sein desquels ces enjeux
peuvent être débattus.
L’École des Arts Décoratifs s’est encore davantage ouverte sur la
création contemporaine à travers une programmation culturelle riche, qui
multiplie les occasions de mettre en valeur le travail des étudiant.e.s et
des jeunes diplômé.e.s : préfiguration du média de l’École, décliné sous
trois formes, digitale, print et « cabaret », dont la première édition s’est
déroulée à l’automne à la Fondation d’entreprise Ricard, participation au
Pavillon français, intitulé « Neuvième école », à la Quadriennale de Prague
à l’occasion de ses 50 ans, création d’un prix Révélation Design en
partenariat avec l’adagp. Nous poursuivrons cette dynamique l’année
prochaine, en lien avec l’actualité des grandes institutions culturelles, et
en impliquant les étudiant.e.s dans les différentes étapes de la
conception à la production d’une exposition et la conduite d’un projet
éditorial.
Faire de l’École des Arts Décoratifs une école ouverte et
accueillante exige aussi de l’ouvrir à la diversité, dans une logique de
décloisonnement, d’ouverture sociale et géographique. Pour donner à
celles et ceux qui entrent à l’École des Arts Décoratifs les moyens
matériels de réussir leur scolarité, l’École a mis en place un fond d’aide
d’urgence et, en lien avec le crous de Paris, dispose de 15 chambres
étudiantes. Pour donner un maximum de chance à la diversité sociale
dans les lauréats du concours, les épreuves ont évolué vers des sujets
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d’expression qui permettent à toutes et tous une appréhension
immédiate. Nous irons plus loin avec l’intégration de la plateforme
Parcoursup’ début 2020 puis l’intégration des Campus d’Excellence, qui
ouvrent des perspectives inédites de sensibilisation des élèves du
secondaire à l’enseignement supérieur en Art et Design.
La singularité de l’École des Arts Décoratifs doit également se lire dans
son positionnement en tant qu’établissement d’enseignement public. En
investissant de nouveaux terrains d’étude, par exemple sur les mutations
de la vie étudiante en partenariat avec le cnous, ou encore sur les
transformations de l’environnement écologique et social de la métropole
lilloise en partenariat avec edf, l’École des Arts Décoratifs développe une
nouvelle méthodologie de recherche par le design, qui trouvera dès
l’année prochaine des points d’accroche en régions et conduira l’École à
replacer le designer au centre d’une réflexion sur la mode durable, la
transformation de l’action publique, la ruralité ou encore la santé.

Emmanuel Tibloux
Directeur de l’École nationale supérieure
des Arts Décoratifs – Paris (EnsAD)
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COMMISSION DE SECOURS
POUR LES ÉTUDIANT.E.S
L’École des Arts Décoratifs a mis en place une
commission de secours pour les étudiant.e.s ayant
pour objet l’octroi de secours financiers susceptibles
d’être accordés aux étudiant.e.s régulièrement
inscrit.e.s dans l’École se trouvant dans une situation
critique ou en grande difficulté.
Cette commission a distribué 16 000 € pour aider
22 étudiant.e.s.

LES BOURSES
Les boursiers sont exonérés des droits de scolarité et
des droits d’inscription aux concours. Les étudiant.e.s
ont été 199 à pouvoir bénéficier de bourses sur critères
sociaux :
→
185 allocataires de bourses versées par le crous
(Centre régional des œuvres universitaires),
→
3 allocataires de bourses versées par le fnauac
(Fonds national d’aide d’urgence et d’action
culturelle, ministère de la Culture),
→
11 élèves ont bénéficié de la bourse « Mobilité
Ile-de-France » d’un montant total de 3 500 €.
Par ailleurs, 25 élèves ont bénéficié d’une bourse de la
Fondation Odon-Vallet, bourses qui sont attribuées aux
élèves particulièrement motivés par leurs études mais
qui rencontrent de sérieuses difficultés matérielles.

LE PARTENARIAT AVEC
LA FONDATION CULTURE
ET DIVERSITÉ
L’École des Arts Décoratifs collabore depuis 2007 avec
la Fondation Culture et Diversité pour aider des jeunes
issus de milieux modestes à accéder aux écoles d’art.
Dans ce cadre, elle accompagne le lycée AdolpheChérioux à Vitry-sur-Seine (94) et le lycée Plaine-deNeauphle à Trappes (78).
Cette année, l’École des Arts Décoratifs a
organisé un stage pour 31 élèves, issus des lycées
partenaires des 9 écoles d’art impliquées dans ce
programme (11 – 15 février 2019). Encadré par des
enseignant.e.s de l’École et des élèves moniteurs,
rythmé par des ateliers techniques (sculpture,
photographie, gravure, monotype), des cours
théoriques (analyse d’image et aide à la mise en valeur
d’un dossier plastique) et un programme de visites
culturelles, il a été extrêmement positif : sur les 31
élèves ayant participé au stage Egalité des Chances,
16 ont été admis dans au moins une école ou une
classe préparatoire publique.

LE PROGRAMME ARTISTE
INTERVENANT EN MILIEU
SCOLAIRE (AIMS)
Pour la quatrième année consécutive, l’École des Arts
Décoratifs s’est associée aux grandes écoles d’art
publiques à Paris – Conservatoire national supérieur
d’art dramatique (cnsad), Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris (cnsmdp),
École nationale supérieure des beaux-arts de Paris
(ensba), École nationale supérieure des métiers de
l’image et du son (Fémis) – pour mettre en œuvre la
formation post-diplôme d’Artiste Intervenant en Milieu
Scolaire qui permet à leurs jeunes diplômés de mener
une année en résidence artistique au sein
d’établissements scolaires. Le programme est destiné
à des écoliers et collégiens scolarisés dans des
réseaux d’éducation prioritaire d’Ile-de-France (rep et
rep+).
Il s’inscrit dans les orientations du plan
gouvernemental en faveur de l’éducation artistique et
culturelle et répond à la volonté de favoriser l’accès
aux pratiques artistiques dès l’école primaire. Ainsi, en
2018 – 2019, le ministère de la Culture a soutenu ce
programme à hauteur de 200 000 €, permettant à 13
artistes – au lieu de 6, les années précédentes – de
bénéficier de cette formation.
Aglaë Miguel (diplômée Design graphique) intervenait
à l’école Paul-Langevin à Saint-Ouen-sur-Seine (93),
Nora Duprat (diplômée Design graphique) à l’école
Julien-Lacroix à Paris (20e), Claire Le Gal (diplômée
Image imprimée) à l’école Henri-Vallon à Gennevilliers
(92) et Lou Dervieux (diplômée Image imprimée) à
l’école Romain-Rolland à Drancy (93), pour des classes
entre ce2 et cm1.
Du 7 au 9 juin 2019, une exposition publique
intitulée « Débordements » au Palais des Beaux-Arts
de Paris offrait la restitution des travaux issus des 13
résidences. Tous les enfants concernés, accompagnés
de leurs parents ou enseignant.e.s, étaient présents
pour le vernissage ; l’occasion, pour certains d’entre
eux de découvrir Paris pour la première fois.
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(CYCLE INITIAL)

Les concours
d’entrée
Le Cycle Master (cycle initial)
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L’admission en 1re, en 2e et en 4e année à l’École
des Arts Décoratifs se fait par voie de concours.
Inscrits

2107

RÉSULTATS

LE CONCOURS D’ENTRÉE
EN 1re ANNÉE
L’épreuve d’admissibilité, réalisée à domicile, vise à
apprécier le potentiel de réflexion et de création des
candidats.
Cette année, le sujet était :
« Le portrait d’une promenade. Partez de votre domicile
actuel (de chez vous). Marchez dix minutes, une heure,
deux heures... Observez, prenez des notes, des photos,
dessinez... Rentrez chez vous et faites le portrait de
cette promenade. »
Ce portrait personnel peut être réalisé au moyen
d’une réflexion sociologique, anthropologique,
philosophique, esthétique, plastique, topologique,
poétique, politique...
L’épreuve d’admission consistait en une création
sur table :
« L’Envers du décor. Vous utiliserez les matériaux
carton, papier calque et papier adhésif qui vous sont
fournis. Votre production qui peut être en volume doit
tenir dans le sac kraft fourni. »
Suivait une épreuve d’analyse et de réflexion à
partir d’une image choisie dans un ensemble
d’œuvres de toutes époques et mediums confondus.

730

LES CONCOURS D’ENTRÉE
EN 2e ET EN 4e ANNÉE
Pour l’entrée en 2e et 4e année, les candidats doivent
postuler pour l’une des dix spécialisations
professionnalisantes proposées par l’École.
Les épreuves pour ces concours reposent sur
une présélection sur dossier puis une admission sur
dossier et entretien.
Le dossier artistique proposé doit manifester la
capacité créatrice et critique du candidat (savoir-faire,
dessin, expression plastique), traduire son niveau et
faire apparaître ses motivations. Lors de l’entretien
d’une durée de 20 minutes, le candidat présente son
dossier artistique au jury composé de deux
enseignant.e.s et d’un secrétaire de jury.

Admissibles

365

369

144
Admis

79

1re année

68

46

22

2e année

4e année
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Les nouveautés
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20

PÉDAGOGIE
L’année 2018 /2019 a connu la mise en place et
l’aboutissement de plusieurs projets et réformes
initiés les années précédentes.
L’École a mis en place des rentrées échelonnées
permettant aux secteurs de spécialisation de débuter
l’année avec une ou deux semaines d’avance et de
mettre en place des workshops en tout début d’année.
L’expérience a été appréciée à la fois par les
étudiant.e.s et les équipes enseignantes.
Le rythme de la 1re année a été revu pour laisser
une place importante au 2e semestre au projet
collectif long.
L’enseignement du dessin en 2e année a été
clarifié avec la moitié des secteurs mettant en place
un cours de dessin spécifique au secteur et l’autre
moitié proposant aux étudiant.e.s de suivre un studio
de dessin qu’ils/elles choisissent.
Un cours de méthodologie du Mémoire a été mis
en place en 4e année pour les étudiants ayant intégrés
l’école en début d’année. Nous avons ainsi tenu 141
soutenances de mémoire, un nombre record.
L’année de césure (entre les 3e et 4e années ou
entre les 4e et 5e années) a permis à une trentaine
d’étudiant.e.s de réaliser des séjours académiques et
des stages longs sous statut étudiant.
Des ateliers de pratiques techniques, dits
« outils », ont été mis en place afin d’ancrer les
pratiques techniques dans la formation des
étudiant.e.s, en leur permettant d’accéder à des
pratiques techniques qui peuvent relever d’un autre
secteur de spécialisations. Cela permet aussi de
réguler la sollicitation des ateliers techniques en
créant des séquences déterminées.
Le mode de choix des enseignements de studios
a également été revu pour mettre au centre les vœux
exprimés par les étudiant.e.s parmi la quarantaine de
studios proposés en 2018 – 2019.
L’École a poursuivi le travail d’enrichissement
des modules professionnalisants dans le cadre de la 6e
année.
Une offre de cours du soir et d’ateliers amateurs
pendant les vacances scolaires a été proposée pour la
première fois.
Toutes ces transformations ont été
accompagnées par les équipes de la Direction des
études.

DIPLÔMES ET CONCOURS
L’année 2018 – 2019 marque le début du travail de mise
en place d’un diplôme de grade de Licence en fin de 3e
année.
Le concours d’entrée en 1re année a évolué de
façon à le rendre accessible au plus grand nombre : le
rendu de l'épreuve de création à distance au stade de
l’admissibilité peut désormais se faire en partie par la
voie numérique.
Le concours d’entrée en 4e année a été
profondément réformé son calendrier a été aligné sur
celui des établissements étrangers et son
organisation a été entièrement dématérialisée.

INTERNATIONAL
Les enseignements d’anglais ont été rendus
obligatoires pour tous chaque semestre mais l’offre de
cours a été adaptée en fonction des niveaux : des
cours soutenus pour les étudiant.e.s les plus faibles,
des cours thématiques au choix pour les étudiant.e.s
intermédiaires et des sessions individuelles de suivi
pour les étudiant.e.s maîtrisant le mieux la langue
anglaise. Cette réforme permet de mieux préparer les
étudiant.e.s en vue de leurs séjours à l’international en
4e année.
Les modalités de préparation des échanges
internationaux ont été revus afin d’accompagner les
étudiant.e.s dans la préparation de leurs projets pour
chercher les destinations et les disciplines les plus
pertinentes pour leurs projets individuels. Les
modalités de financement de ces séjours ont
également été revues afin de doter le maximum
d’étudiant.e.s de bourses et de ne plus asseoir la
répartition des moyens sur des critères de réussite
dans les enseignements.
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RESSOURCES
L’affectation des locaux a été revue en déplaçant des
salles de secteur et en répartissant au mieux les
espaces. Plusieurs travaux ont permis de rénover les
espaces pédagogiques : aménagement des salles des
étudiants de 1re année côté cour, reconfiguration de la
régie technique des amphithéâtres, rénovation de la
verrière des ateliers de gravure et sérigraphie,
installation d’un gril technique dans le hall.
La mise en place d’un portail étudiant facilite
désormais les échanges et les demandes de
documents : le certificat de scolarité, l’inscription et le
dépôt du Mémoire, l’inscription au séjour d’étude, les
conventions de stage.
« La Bonne Prise », la récupérathèque de l’École,
a été lancée par des étudiant.e.s afin de créer un
espace de réemploi des matériaux dans l’école.

SOUTIEN ET DIVERSITÉ
SOCIALE
Diverses mesures de soutien ont été mises en place
afin d’accompagner la scolarité des étudiants qui
présenteraient des fragilités économiques ou sociales.
Une psychologue est présente sur le site de l’école
tous les mercredis ; elle est systématiquement
associée aux réunions de rentrée. La mise en place
d’un fonds d’aide d’urgence a permis d’accompagner
les étudiant.e.s en situation sociale difficile ; 16 000 €
ont ainsi été distribués.
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Le Cycle Master (cycle initial)

22

La 1re année
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La 1re à l’École est une année commune et
pluridisciplinaire permettant d’aborder l’ensemble
des thématiques de l’art et du design. Elle offre
une première découverte de l’école et un moment
d’orientation pour choisir parmi les 10 secteurs de
spécialisation. Le 1er semestre propose aux 4 groupes
de 1re année des enseignements disciplinaires ainsi
que la découverte des ressources accessibles à
l’école. Au 2e semestre, chaque groupe travaille autour
d’un projet (documenter, expérimenter, répondre à une
commande, collaborer en équipe) et chaque étudiant
est invité à choisir des enseignements afin de débuter
son orientation avant d’intégrer les secteurs de
spécialisation en 2e année.

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
En 2018 – 2019, les efforts ont surtout porté sur la
création des collectifs d’enseignant.e.s dans chacun
des 4 groupes de 1re année.
La première semaine de rentrée 2018 a vu se
déployer un workshop pour l’ensemble des nouveaux
admis autour du matériau bambou

Le Cycle Master (cycle initial)
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ARCHITECTURE INTÉRIEURE
Au carrefour des arts plastiques, du design et de
l’architecture, l’architecture intérieure imagine les
espaces à vivre de demain, qui s’ancrent dans un
contexte social et ont vocation à révéler nos futurs
modes de vie. La spécialité Architecture intérieure a
pour vocation de former des concepteurs-créateurs
dans le domaine de l’espace, à travers un
enseignement prospectif.
Tout au long de son cursus, l’étudiant est amené
à acquérir un savoir propre à cette discipline et qui
s’inscrit pleinement dans le processus complexe et
réglementé de l’acte de bâtir. Les enseignements
dispensés abordent les notions propres à l’espace
– la géométrie, la lumière, la matière et les matériaux, la
couleur – qui participent aux notions sensibles et
abstraites des ambiances intérieures.
En parallèle, des enseignements magistraux
proposent une approche de l’espace par la théorie,
l’histoire, la psychologie ou la sociologie.
Il s’agit d’inscrire l’étudiant dans une démarche
exploratoire, de lui permettre de nourrir un propos par
l’apport théorique d’une culture architecturale pour
mener à bien une idée construite.

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
Cette année 2018 – 2019 a été marquée par des
partenariats avec des institutions culturelles majeures,
qui ont permis aux étudiant.e.s de découvrir des
architectures manifestes et des collections
singulières. Les élèves ont pu expérimenter et
construire leur projet à l’intérieur de monuments et
travailler à la compréhension d’œuvres architecturales
emblématiques.
La demarche de projet s’inscrit alors dans une
relation fond /forme ou contenu /contenant
indissociable.

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
En septembre 2018, le partenariat avec le Palais de
la Porte Dorée dans le cadre de la manifestation
« L’Envers du décor 2019 » a impliqué 23 étudiant.e.s
de 4e et 5e année d’Architecture intérieure,
associé.e.s à d’autres secteurs de l’École (Cinéma
d’animation, Design vêtement et Scénographie).
En compagnie du metteur en scène Antoine
Gindt et encadrés par Catherine Frénak et Marc
Iseppi, ils devaient proposer des interventions
dans les différents espaces du Palais comme
un contrepoint ou une relecture de ce bâtiment
emblématique.
Démarré au printemps 2019, le partenariat avec
la Fondation Louis Vuitton, autour de l’exposition
« Le monde nouveau de Charlotte Perriand », a
été un moment fort. Les 11 élèves de 4e année,
accompagnés par Véronique Massenet et Sylvain Le
Stum ont pu découvrir l’œuvre de Charlotte Perriand,
en rencontrant les commissaires de l’exposition et
en visitant la Fondation et ses coulisses techniques.
La nature du projet – Comprendre et représenter
des projets non réalisés ou disparus de Charlotte
Perriand. Concevoir des dispositifs de médiation
pour les ateliers pédagogiques de la Fondation, leur
a permis d’explorer l'échelle de travail de l’objet
maquette pour traduire et raconter l’architecture.
Un projet lauréat, « La maison au bord de l’eau »,
a été choisi pour être développé et présenté
par la Fondation dans le cadre de ses ateliers
pédagogiques destinés aux 6 /12 ans pendant la
durée de l’exposition ; puis tous ces travaux ont été
présentés à la Fondation, lors de la nocturne du 6
décembre 2019.
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Un workshop coordonné par
Véronique Massenet (avec
Pascale Lion et Raymond Sarti,
enseignant en Scénographie),
en partenariat avec le
cmn et le Jeu de Paume, a
amené 41 élèves de 2e et
de 3e année à travailler en
équipe sur la scénographie
d’une exposition consacrée
aux œuvres du photographe
Lucien Hervé. L’une des
propositions a été développée
et présentée à la Villa Savoye
dont l’exposition a été
inaugurée en novembre 2019.
La Villa exposait par ailleurs en
avril des travaux de 12 élèves
de 3e année sur le thème :
« Comment transformer la
maison d’habitation en lieu
d’exposition. »

ART-ESPACE
Ce secteur forme des plasticien.ne.s spécialisé.e.s
dans le domaine du volume et de l’espace, sollicité.e.s
par les métiers de l’exposition, de l’espace urbain ainsi
que par la production et la diffusion culturelle.
Transversal, l’enseignement du secteur Art-Espace
s’appuie sur tous les savoir-faire de la création
contemporaine, en symbiose avec les différents
secteurs de l’École.
La pratique de l’espace, du volume, de la couleur,
de la sculpture, de l’installation se comprend dans
toutes leurs applications traditionnelles et
prospectives, en mettant l’accent sur l’expérience
technique et technologique. Celle-ci dialogue de
façon permanente avec une réflexion théorique et
critique. Les élèves développent durant leur formation
une vaste connaissance des questions d’esthétique,
perfectionnent leur culture générale et se forment à
des méthodologies leur permettant de trouver leur
voie tout en restant engagés dans un travail collectif et
pluridisciplinaire.

NOUVEAUTÉS ET TEMPS
FORTS DE L’ANNÉE
En 3e année, les élèves ont pu suivre les workshops
« Écriture » avec l’écrivaine française Catherine
Weinzaepflen (éd. Albin Michel), « Performance »
avec le metteur en scène et plasticien Remi Yadan
et « Déplacements » avec les artistes plasticiens
Chloé Maillet et Louise Hervé.
En 4e année, Arthur Guespin, Hugo Vesselier
Fonfreide et Isabella Ogueda ont participé au
workshop proposé et organisé par Les Brasseurs,
centre d'art contemporain de Liège, avec 10 jours
de rencontres réunissant des élèves de 5 écoles
supérieures d’art européennes. L’enjeu principal de
ce projet est de créer un appel d’air vers de jeunes
créateurs de toutes disciplines en leur permettant
de se confronter tant au public des Brasseurs qu’à
celui de la rue, dans une dynamique de découverte.
Au cours du 1er semestre, un partenariat avec
l’École des Mines s'est déroulé autour de « la
conception d’une œuvre d’art en rapport avec un
lieu d’exposition non lié à l’art contemporain » selon
un libre choix de site. Trois projets lauréats ont
été choisis par les élèves de l’École des Mines, qui
offraient à leurs camarades un diagnostic et un
accompagnement organisationnel susceptibles de
favoriser la réalisation de ces projets.
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Le workshop dédié a réuni
12 élèves de 5e année des
Arts Déco et 9 élèves des
Mines (laboratoire de gestion
sociale) encadrés par deux
enseignant.e.s de chaque
établissement. En 5 séances,
les deux promotions ont
travaillé sur la faisabilité
organisationnelle (Mines) de
projets conçus en 4e année
dans le cadre du cours « Art de
l’exposition » (EnsAD).
Dans un souci d’ouverture et
de promotion des pédagogies
transversales, le secteur
Art-Espace a également
initié une proposition de
studio thématique qui
interroge les relations
entre les matières d’origine
végétale, l’imagination et
l’économie. Le Studio v.i.e.
(Végétal Imagination Economie) a privilégié le
bambou comme matériau ressource, propice à
une réflexion sur les questions de responsabilité
environnementale et de développement soutenable.

CINÉMA D'ANIMATION
L’enseignement en Cinéma d’animation vise à
développer une maîtrise de l’expression par le
mouvement. Avec les compétences acquises, l’élève
doit être capable de concevoir, de mettre en œuvre, de
diriger des projets et de tracer de nouvelles voies afin
de s’inscrire dans le paysage très diversifié du cinéma
d’animation.
Par l’acquisition d’un savoir-faire traditionnel et
numérique, à travers leurs expériences de projets
individuels et collectifs parfois en partenariat, les
élèves peuvent s’adapter à des situations et des
contextes variés.

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
L’un des enjeux du secteur est l’ouverture sur de
nouvelles techniques liées à une animation élargie :
vidéo mapping, cinéma d’animation en réalité hybride/
augmentée.
En préfiguration des possibilités de
développement de l’animation en réalité virtuelle, dans
le cursus de l’École des workshops ont été proposés
aux étudiant.e.s, animés par Romain Blanc-Tailleur
(video mapping, pour les 2e année), par Augustin Gimel
(conception et réalisation de courtes boucles
animation conçues pour apparaitre en réalité
augmentée par l’intermédiaire d’un smartphone, pour
les 4e année) ainsi que des conférences dont celle de
Balthazar Auxietre, ancien de l’École et membre de la
société Inner Space, spécialisée en vr.

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Dans le cadre du partenariat avec le Palais de la
Porte Dorée, pour le festival « L’Envers du décor »
[☞ Architecture intérieure] qui se tenait les 1 – 3
février, les élèves encadrés par Emmanuelle Tieu
et Romain Blanc-Tailleur, le plus souvent associés
à une équipe composée d’élèves d’Architecture
intérieure, Design vêtement, Scénographie, ont
investi le thème de l’évènement en proposant des
films.
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Plusieurs rencontres ont été organisées à l’école, à
l’initiative de Sébastien Laudenbach : Émilie Pigeard,
réalisatrice, ancienne élève (3 novembre), Simon
Rouby, plasticien et réalisateur de long-métrage (4
février), Emmanuel-Alain Raynal, producteur (1er avril)
et Jean-Christophe Levet, compositing et codage
(15 avril) pour un cycle de conférences ouvert à
toutes les années.
Alexis Hunot a organisé à l’école 3 projections de
films d’animation contemporains. Une projection
de films d’animation organisée par Ilan Nguyen,
Mitsuko Okamoto et Serge Verny, dans le cadre des
échanges de l’École avec l’Université des Arts de
Tokyo, a permis le 7 juin 2019 de réunir des élèves
de 4e et de 5e année des deux pays pour découvrir
leurs films.
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Pour les élèves de 2e et 3e année, Julien Jourdain de
Muizon et Robert Bennett ont encadré le workshop
« Pixillation » en mars.
En 3e année, François Colou et Timothée Collignon
ont encadré un workshop avec des élèves
animateurs, designers graphiques et d’autres
secteurs sur le champ de l’expression corporelle
(rythme/mouvement) et de sa représentation
graphique. Ce projet était organisé en relation
avec le cnd (Centre national de la danse) et la
chorégraphe Dina Khuseyn au mois de mars.

DESIGN GRAPHIQUE
La formation du secteur Design graphique se
caractérise par l’importance accordée à la relation au
temps et à l’histoire de la discipline, doublée par un
questionnement sur ses développements futurs.
Dégagé de l’instant, l’enseignement cherche à
s’inscrire dans la durée ; une recherche de
permanence qui permet d’envisager les modes
d’évolutions dans leur capacité à faire sens.
À travers l’apprentissage de la maîtrise des
éléments purement formels, la formation interroge leur
inscription dans un environnement et plus largement
dans la société. Elle s’attache également à réfléchir à
la culture du projet, qui questionne en permanence
celle de la qualité des formes, une préoccupation qui
demeure centrale à l’École.

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
ET TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Les évolutions apportées
au programme de la
spécialisation en 20182019 portent, pour le cycle
initial, sur l’articulation
des enseignements de
spécialités conjugués
à des projets associés
à un ensemble de cours
transversaux.
De nombreuses interventions
se sont déroulées
en partenariat ou en
collaboration avec des
intervenants extérieurs
notamment, en 2e année, la
semaine de composition
typographique au plomb
organisée avec l’atelier
muur ; en 3e année, le cours
multimédia sciences
« Digitales / sociales »

organisé avec le cnd, ou l’introduction de l’image
photographique dans le champ du graphisme avec
Corinne Mercadier, photographe invitée.
La spécialisation propose aux étudiants de tout
secteur des cours inter pôles dédiés à l’édition
et aux pratiques numériques : édition dédiée
(photographie), mise en forme du projet.
En 4e année, la spécialité est structurée selon des
champs de compétences : Édition et narration,
Identité visuelle, Design d’interaction, Design
graphique en contexte urbain et Création de
caractère.

Le Cycle Master (cycle initial)

30

La jonction entre les 4e et 5e année, assurée par
des workshops communs en janvier et février, est
l’occasion d’inviter des professionnels extérieurs
tels que Louis Eveillard (workshop « Design
d’interaction » proposé par Vadim Bernard) sur
les formes de la documentation partagée pour
une école d’art et de design, qui a donné lieu
à la création d’une plateforme numérique de
documentation pour l’École (à l’adresse encours.
ensad.fr), Björn Wiede et Stefan Guzy (workshop
«Typographie » proposé par André Baldinger)
sur la transformation de l’atelier de sérigraphie
en machine à écrire vivante, le collectif Formes
Vives (workshop « Identité visuelle » proposé par
Dirk Behage) sur la conception et la production
d’affiches monumentales.

Les étudiant.e.s ont pu par ailleurs suivre un
workshop « Édition et narration » (proposé
par Roxane Jubert) autour des questions
environnementales liées à l’industrie graphique
(avec des rencontres avec différents acteurs), et
un workshop « Design graphique en contexte
urbain » (proposé par Ruedi Baur) sur l’image
mentale renouvelée de la région parisienne et de
ses transports publics à l’échelle du Grand Paris.
Le secteur organise également des cycles de
conférences ouverts à toutes les spécialisations :
« Pratique + Critique », autour des pratiques et
critiques du Design graphique et « Entrevues. Les
enjeux de la création contemporaine en design
graphique » [☞ La programmation culturelle].

DESIGN OBJET
La formation Design objet permet d’acquérir les outils
théoriques, techniques, scientifiques et plastiques
nécessaires au développement d’un projet par le
design et par la pratique. Sensibilisé.e aux enjeux
environnementaux, sociaux, philosophiques et
politiques, l’élève s’initie au travail pluridisciplinaire
pour devenir designer concepteur, catalyseur et
entrepreneur.
De nombreux projets en lien avec des
partenaires lui permettent de se confronter aux
spécialistes de la production et de la recherche dans
les différents domaines, du design de l’objet au
service.

Les modules proposés pour la psl week en 4e et 5e
année avec miao (Module Interdisciplinaire de l’Atome
à l’Objet) en partenariat avec Chimie Paris, ont par
ailleurs été renforcés. Ce module qui sera renouvelé
chaque année a nécessité un an de préparation entre
5 chercheurs de Chimie Paris et une équipe de l’Ecole :
Jean-François Bassereau, Martin De Bie, Alexandre
Fougea, Aurélie Mossé et Patrick Renaud.
miao.ensad.fr

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
Le secteur a renforcé son exigence sur les acquis
techniques et pratiques avec l’attention portée à la
réalisation des dossiers techniques de fabrications et
des devis et budgets.
Les acquis théoriques ont été renforcés en 2e
année par les « Capsules d’histoire du design » animés
par Anna Bernagozzi avec 5 acteurs français du design
contemporains réunis autour de l’histoire de la
discipline : Tony Côme, Frédérique Krupa, Pierre Doze,
Anne Marie Fèvre et Chantal Hamaide.

La mise en place de deux workshops psl week,
impliquant des 4e et 5e année, avec Chimie Paris,
l'espci, l'Ecole des Mines et l’Institut Supérieur
d’Ingénierie et de Gestion de l’Environnement
de Fontainebleau : le workshop miao, du 26-30
novembre 2018 qui sera renouvelé chaque année et
a nécessité un an de préparation entre 5 chercheurs
de Chimie Paris et une équipe de l’école (JeanFrançois Bassereau, Martin De Bie, Alexandre
Fougea, Aurélie Mossé) et le workshop des 25-29
mars 2019, dédié à un projet autour de La Bièvre,
avec la designeuse invitée Eugénia Morpurgo, en
partenariat avec miao, Chimie Paris, espci.
La réalisation d’un Trophée Philippe Seguin du
Fondaction du Football pour une association
de bénévoles avec la Fondation Philippe Seguin
(étudiant.e.s de 2e année, enseignant.e.s
Christophe Bigot, Agnès Audras).
La réalisation de prototypes autour de l’art de la
table par des étudiant.e.s de 3e année, accompagné
par Philippe Nigro, designer invité, en partenariat
avec la maison Ercuis.
Le travail d’étudiant.e.s de 3e année autour du
thème du « Partage des terres » en partenariat avec
la Fondation Le Delas, animé par Sophie Larger et
Alexandre Fougéa, et accompagné par Karen Swami,
artisan céramiste.
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les projets d’étudiant.e.s de 4e année autour de
« Comment introduire la nature, la végétation
dans un appartement citadin ? Un objet éditable »
encadrés par José Levy, designer invité.
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Marie-Sarah Adenis, designeuse invitée, a animé un
workshop pour les 4e années en février autour du
thème « Quels desseins pour les biotechnologies ? »

DESIGN TEXTILE ET MATIÈRE
L’enseignement de Design textile et matière vise à
développer la créativité, la recherche et l’innovation,
des compétences qui s’exerceront dans les domaines
des textiles, des matières et des surfaces destinés à
l’habitat et à l’architecture, au vêtement, à l’objet, à
l’automobile, à l’aéronautique, aux équipements
collectifs, etc.
La formation met l’accent sur l’ouverture,
l’interdisciplinarité et la diversité des techniques
abordées et des ateliers encadrés, et favorise la
découverte de techniques variées (céramique,
tapisserie, tuft, shibori, etc.). Elle valorise la dimension
prospective avec l’apport des nouvelles technologies
et l’initiation à la recherche par le design. Elle se
caractérise par l’importance apportée au trio
couleur /matière /graphisme, un niveau d’exigence
élevé quant au concept et la réflexion, et la
spécialisation dans l’usage des colorants naturels et
la dimension durable.
Durant sa formation, l’élève acquiert des bases
techniques solides dans trois domaines principaux :
ennoblissement (impression, teinture) tissage et maille
(dont le jacquard). Il développe ses qualités en
graphisme, dans les domaines du textile, des matières
et surfaces, ainsi qu'un savoir-faire en couleur et
matière, et affine la connaissance des outils de
communication de projet. Une démarche design, une
réflexion aboutie et une ouverture importante
permettent aux futurs designers textile et matière de
se spécialiser et de s’adapter tout en gardant leur
personnalité.

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
En 2018 – 2019, les moments croisés entre les niveaux
de la spécialisation ont été plus
nombreux – workshops de mars
permettant les échanges entre
années, workshop « hors les
murs » à Lille avec les étudiants
en échange dans le cadre du
programme Erasmus, impliquant
des professionnels invités pour
le final. Des bilans individuels
pour chaque élève ont été mis
en place à chaque fin de
semestre et les retours /
bilans /échanges « généraux »
par les étudiants ont été
maintenus.
Les contacts avec des
intervenants, professionnels,
spécialistes ou artistes
extérieurs ont été plus
nombreux, notamment par
l’accent mis sur les partenariats,
afin d’apporter de nouveaux
regards sur des secteurs
professionnels variés.

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
En partenariat avec scau /Placebo s’est tenu au
printemps le cours « Matérialités futures » animé
par Aurélie Mossé et Jean-François Bassereau,
enseignant.e.s, avec des interventions d’Éric de
Thoisy, directeur de la recherche chez scau, de
Pierre-Marie Chapon, géographe et directeur
de vaa Conseil, et de la designer Marie Coirié –
co-directrice du Lab ah à l’hôpital Sainte-Anne lors
du lancement du projet – donnant lieu au projet
« Lieux de vie(ux) » conçu par des 4e année.
Un programme de conférences et un workshop en
partenariat avec l’inha (Institut national d’histoire de
l’art)/ensamaa (École nationale supérieure des arts
appliqués et des métiers d’art) ont mis en avant la
démarche « écolo-responsable » de l’École des Arts
Décoratifs dans sa recherche autour des colorants
naturels ou colorants bactériologiques.
La réflexion sur les futurs matériaux de la couleur
dans le textile s’est poursuivie faisant suite à un
premier travail initié à l’École dans le secteur sur la
coloration par les bactéries en 2017.
L’année a par ailleurs été rythmée par :
des workshops de rentrée de septembre 2018 – en
graphisme / impression / teinture naturelle/tissage
pour les 2e et 3e année, les étudiants en échange
Erasmus et les élèves en formation continue,
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le workshop de fin janvier 2019 – « diy. Créer ses
propres outils de création » – avec Aurélien Veyrat,
designer, Léa de Montsabert, designer Décathlon,
Benjamin Brochot, designer, Thibaut Freychet, Lille
Design, Victor Jurado, Lille Metropole World Design
Capital 2020 et Charlotte Cornette, designer couleur,
destiné aux 4e année,

32

le workshop de mars 2019 – « Imprimer sur laine et
soie avec des colorants naturels » – destiné aux 2e et
3e année,
le workshop en d’avril – « Élaborer des motifs all-over
au raccord » avec Roland Schar, enseignant et la
China Academy of Art/Fashion Design Department.

DESIGN VÊTEMENT
L’enseignement du Design vêtement a pour objectif,
par la diversité des approches enseignées,
d’appréhender la création vestimentaire en y intégrant
les problématiques actuelles telles que l’éco
responsabilité ou le recyclage. En regard d’une
industrie considérée comme l’une des plus néfastes
pour l’environnement, l’École s’est donnée pour
mission de former des créateurs responsables,
apportant une vision novatrice de la conception du
vêtement ou celle de l’accessoire.
L’École n’entend pas former uniquement des
stylistes mais des créateurs dotés d’une approche
singulière et innovante. La formation à l’École des Arts
Décoratifs met ainsi l’accent sur un accompagnement
privilégié pendant 4 ans (favorisé par le faible nombre,
entre 10 et 13 étudian.t.e.s par classe), afin de favoriser
le développement des univers créatifs et
l’épanouissement des identités.
Pour éviter le formatage, elle favorise une
pédagogie permettant à l’étudiant d’explorer un sujet
sur plusieurs axes et techniques, de la recherche
conceptuelle, artistique, colorimétrique et matérielle à
l’exploration concrète et tactile appréhendant le corps
et l’espace. Une pédagogie qui invite à interroger
systématiquement le sens de la création, et le public
auquel s’adresse un projet.

TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE
La participation du
secteur Design vêtement
à l’évènement organisé en
partenariat avec la Palais de
la Porte Dorée sur « l’Envers
du décor » a permis une
interdisciplinarité totale
et un vrai engagement sur
des questions d’actualité
comme l’immigration, les
enjeux écologiques, sociaux,
historiques.
L’année a également été
rythmée par :
Le workshop « mode et
informatique » (octobredécembre 2018) animé
par Catherine Corcier,
enseignante Maille et J’Ina
Kim de la Yonsei University/
Fashion Department à
destination des 3e année.

Le mrc (Module Recherche Création) « corps de
lumière », animé par Anne Ferrer et Nathalie Junod
Ponsard, enseignantes, en partenariat avec le
Mobilier national et impliquant des 3e année.
Le défilé de la promotion des diplômés 2019 au
palais de la Découverte le 1er juillet
[☞ La programmation culturelle].

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
La réflexion et la mise en pratique d’une approche
vestimentaire soucieuse des questions d’éco
conception et des enjeux sociaux économiques et
humains ont été au cœur du programme de la
spécialisation.
Les évolutions de l’enseignement impliquaient
cette année une harmonisation entre tous les cours
dispensés, permettant aux étudiant.e.s de développer
un regard plus approfondi sur les problématiques
approchées et de trouver un vrai vocabulaire formel et
un engagement personnel argumenté.
Une ouverture plus évidente sur les autres
secteurs a été favorisée, notamment grâce aux projets
pluridisciplinaires et aux participations des
enseignant.e.s Design vêtements aux modules
ouverts
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aux autres secteurs de spécialisation (« L’Envers du
Décor », avec le Palais de la Porte Dorée, et « Corps de
Lumière » avec le Mobilier national et les Gobelins).
L’intensification du nombre de rendus de sujets
dès la 3e année visait à renforcer l’aptitude à répondre
à une problématique d’entreprise (projets trans-écoles
associant étudiant.e.s de 3e et de 4e année).
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L’enseignement a mis en œuvre des thématiques
partagées par chacun des enseignements (Art et
Mode, Histoire du costume, Couleur et matières,
Création vestimentaire, Accessoire) sur trois semaines.
Cette méthode permet à l’étudiant de traiter une
problématique sous plusieurs axes et en profondeur,
d’aborder la maîtrise d’un sujet.

IMAGE IMPRIMÉE
La pédagogie du secteur Image imprimée met l’accent
sur la pratique du dessin, mais aussi sur l’expression et
la compréhension des langages plastiques
d’aujourd’hui, en explorant la diversité des rapports
texte-image, des formes et des objets de l’image
imprimée dans tous les champs artistiques et
éditoriaux, aussi bien papiers que numériques.
Le travail de conception et de création s’articule
étroitement aux problématiques d’impression et
d’édition, en lien avec les différents ateliers à
disposition au 4e étage de l’école.
L’acquisition des compétences techniques, la
maîtrise de la chaîne graphique et des traitements
numériques en vue de l’exploitation optimale d’une
image originale sur un support imprimé sont au cœur
de la formation professionnelle.
Une réflexion critique est évidemment menée
tout au long du parcours de l’étudiant sur les enjeux
de l’image de création contemporaine et de l’édition
au sens large.

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
ET TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Le secteur a convié deux artistes invités en 4e et
5e année, Lina Hentgen et
Hugues Reip.
La première participation
de l’École au Salon Multiple
Art Days à la rentrée de
septembre 2019 a été
une véritable réussite ; en
présentant les productions
d’une trentaine d’élèves
des spécialisations
Image imprimée et Design
graphique, intéressés par
l’édition comme vaste
champ d’expérimentation
artistique, elle a pu rendre
compte par la variété
des éditions présentées –
estampes, fanzines ou
microéditions – de la richesse
des nombreuses techniques
typographiques de
composition et d’impression
pratiquée en son sein.

Autres temps forts :
Workshop – 25-29 mars 2019 – « L’actualité sociale,
politique, économique, écologique nous submerge
d’images. À vous d’en mettre une en valeur, mais
laquelle ? Comment ? » Lucas Ribeyron (artiste invité,
diplômée de l’EnsAD), Christophe Naux – 2e et 3e
année inter-secteurs – 16 étudiant.e.s.
Workshop – 25-29 mars 2019 – Livre animé, livre
interactif – « Proposer de nouvelles formes de
narration innovantes et ludiques ». Julie Stephen
Chheng (designer graphique, diplômée de l’EnsAD),
Laurent Mercier – 2e et 3e année inter-secteurs – 18
étudiant.e.s.
Workshops – Printemps 2019 – « Images numériques
sur tablette graphique » – « Conception d’une
édition » – Iris Levasseur, Alice Wietzel (artiste invitée),
Nayel Zeaiter (artiste invité) – 4e et 5e année.
Projet en cours – Printemps 2019 – « La micro-édition
autour de Mercure » (projet imprimé en offset) – Iris
Levasseur, Martha Salimbeni (artiste invitée) – 4e et
5e année.
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PHOTO/VIDÉO
Le secteur Photo/Vidéo propose une formation
professionnalisante dans la pratique de chacun de ces
deux médias.
Il s’agit aussi et avant tout, pour les
enseignant.e.s comme pour les étudiant.e.s, d’établir
un dialogue entre deux medium et de susciter des
approches originales qui dépassent la simple addition
de leurs pratiques. La fusion des secteurs de Photo et
de Vidéo en 2008 a eu la vertu, en regard de leur
histoire respective, de préserver des enjeux
particuliers à chacune des pratiques. Pour autant la
pratique différenciée n’empêche pas une porosité des
médiums.
Deux pôles d’expression plus spécifiques à
l’enseignement Photo/Vidéo de l’École ont été
identifiés il y a quelques années : « le réel » et « l’essai
fictionnel ». Si ce cadre reste plus que jamais valide,
les parcours des diplômés montrent que des pratiques
inattendues, plus ouvertes, se développent et guident
l’enseignement dans une redéfinition constante de
ces disciplines.
L’installation, le volume, la 3D, certaines pratiques
alternatives (argentique, 16 mm, etc.), viennent de plus
en plus fréquemment enrichir les propositions et les
détacher de la simple installation/accrochage ou de la
projection : il s’agit pour le secteur de les rendre
possibles et de les accompagner. Les événements
organisés par le secteur, les projets transversaux
ouverts, les options d'enseignements, les propositions
des étudiant.e.s, les évolutions des grands projets,
concourent tous à l’ouverture souhaitée vers d’autres
champs et à une redéfinition de la relation entre
pratiques. Dans le cursus, l’histoire de la photographie
(Julie Jones), la théorie du montage (Térésa Faucon), la
compréhension de l’espace sonore (Bertrand Gauguet,
Emmanuel Soland), l’écriture du scénario (Virginie
Legeay), etc., viennent adosser l’expérience de chaque
étudiant à des connaissances théoriques ou des
pratiques plus réflexives.

NOUVEAUTÉS
PÉDAGOGIQUES
L’arrivée de Natacha Lesueur a
permis de réaffirmer un
équilibre et une
complémentarité entre vidéo et
photo et une progression plus
claire vers le projet de diplôme.
Cette année marque aussi le
retour d’un véritable cours de
studio en 3e année et lors du
workshop de secteur de 2e
année.

On peut également mentionner le workshop vidéo de 4e
année, désormais installé en tout début de 2e
semestre et concentré sur deux journées de
préparation et une semaine de réalisation : il permet
aux étudiant.e.s de secteur de retour d’échange à
l'étranger de reprendre pied dans le secteur sans
sacrifier le temps du Mémoire. Alain Della Negra a pris
en charge ce projet, intitulé cette année « Cinéma
vérité, télé réalité », dont la restitution s’est faite en avril
dans l’école puis à l’espace Treize, à Paris.

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Le worshop de rentrée, orienté vers les 2e et 3e
années a été pour la première fois l’occasion
d’organiser une rencontre entre les nouveaux
étudiant.e.s du secteur et un diplômé récent,
Corentin Laplanche-Tsutsui.
Le prix européen 5 Académies a été décerné à
l’École le 4 avril 2019. Il a impliqué 8 élèves, sous
la coordination de Natacha Lesueur et Christophe
Bourguedieu . Une exposition se tiendra en
novembre 2019 à la Cité internationale des arts sous
le commissariat de Natacha Lesueur et les élèves
de 3e année.
Le workshop de septembre – Installation /Grand
projet – avec Brice Dellsperger, Henri Foucault,
Christophe Bourguedieu et Natacha Lesueur et un
étudiant de 6e année invité, a concerné les les 2e et
3e années.
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SCÉNOGRAPHIE
TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

Le secteur Scénographie propose un enseignement
pratique et théorique dans les domaines du spectacle
vivant, de l’exposition, du cinéma et de l’événement, en
collaboration avec des professionnels de ces
différents champs d’exercice et des partenaires
extérieurs. La pluridisciplinarité et le partage dans le
cadre de projets entre les différents secteurs de
l’école sont spécifiquement encouragés.
Dans le cadre de sa formation, l’élève de
scénographie développe ses facultés d’invention à
partir d’un argument donné en même temps que la
maîtrise des différents moyens de représentation
plastique (maquette, esquisse, dessin, logiciels), la
capacité de visualisation dans l’espace et de
projection dans une maquette à échelle réduite, ses
facultés d’argumentation technique et artistique,
d’écoute et de reformulation face à des commentaires
et des critiques (constructives !), une vision à la fois
globale et détaillée.
Le secteur favorise également la capacité à
l’auto-évaluation, l’autonomie de travail, l’aptitude à
travailler en collectif mais aussi une vraie
connaissance des matériaux et des techniques de
construction dans le cadre sensible de l’éco
conception.

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
Avec l’arrivée dans l’équipe enseignante de Patrick
Laffont Delojo, scénographe et vidéaste, la
connaissance des espaces numériques est renforcée.
M. Delojo propose une initiation à l’image vidéo et au
mapping à travers deux workshops de 5 jours dans la
Salle noire de scénographie. L’apprentissage du son à
travers des cours réguliers dès
la 2e année est en préparation
en vue de l’année 2019 – 2020.
Les apprentissages de la
scénographie de spectacle,
d’exposition et d’événement
sont voués à être redistribués à
travers les différentes années
avec des exercices plus courts
et intensifs tout au long du
cursus, et le travail de maquette
en volume sera accentué.
Un nouveau partenariat
s’est ouvert dans le domaine du
Cinéma et de l’Image avec la
mise en place d’une
collaboration entre l’École et
l’ens Louis-Lumière à travers un
enseignement et des
expériences croisés : partage de
projets et de savoirs, échange
d’étudiant.e.s (3e et 4e année) et
d’interventions des
enseignant.e.s dans les 2 écoles
avec mutualisations des
espaces et du matériel.

L’École a organisé un voyage d’études de 4 jours
pour l’ensemble des élèves à la Quadriennale de
Prague et a participé au Pavillon de la « Neuvième
école », sorte d’école utopique, supervisé par
Philippe Quesne, directeur du Théâtre NanterreAmandiers avec Bianca Da Costa, étudiante en 4e
année.
À l’occasion de la nouvelle édition des « Événements
spectaculaires », les élèves-scénographes
investissaient en mai le CentQuatre avec leurs
créations : tournesol tuk-tuk, fouilles archéologiques,
tableaux vivants ou cercueil à palabres, neuf
installations éphémères offraient aux visiteurs des
expériences grandeur nature, pour tester toutes les
potentialités narratives d'un espace réinventé.
Pour le festival « L’Envers du Décor » qui se tenait du
1er au 3 février au Palais de la Porte Dorée, les élèves
encadrés par Elise Capdenat et Patrick Laffont
Delojo ont investi le bâtiment du Palais de la Porte
Dorée (installation, film, performance, dispositif
interactif) en écho avec une programmation
musicale itinérante d’Antoine Gindt.
Pour les journées Portes ouvertes en janvier 2019,
les élèves de 3e année encadrés par Raymond Sarti,
enseignant aux Arts Décoratifs, et Pascal Lagriffoul,
chef opérateur et enseignant à l’ens Louis-Lumière,
ont créé plusieurs décors de cinéma d’après La
femme des sables d’Abé Kôbô.
Enfin, en partenariat avec le cnsad, des élèves de
4e année, accompagnés par les enseignants du
secteur, ont réalisé la scénographie de la comédie
musicale rent (dirigée par Caroline Marcadé ) et des
pièces de théâtre Jeanne et le feu (dirigée par Lisa
Toromanian ), Einsam (dirigé par Emmanuel Daumas)
et Tchekhov trois fois quatre (dirigé par Alain Françon
et Guillaume Lévêque).

Le Cycle Master (cycle initial)
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Les enseignements
transversaux
Le Cycle Master (cycle initial)
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ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
Les cours théoriques à l’École des Arts Décoratifs sont
à la fois ancrés dans des savoirs liés aux secteurs,
mais ils abordent aussi les grandes questions de notre
monde contemporain et invitent les étudiant.e.s à
développer un esprit critique qu’ils sauront mettre en
œuvre dans leurs créations.
Par l’étude des images et des textes, les élèves
doivent acquérir des connaissances aussi vastes que
possible mais également devenir des acteurs et
actrices responsables.
L’enseignement théorique de l’École des Arts
Décoratifs se caractérise par l’ampleur des différentes
disciplines enseignées – l’histoire de l’art, l’esthétique
mais aussi la littérature, l’anthropologie de l’art et du
design, les sciences politiques –, la diversité des
formats – cours, studios, workshops et suivis de projets
soit définis par leurs exigences propres, soit
constitués en collaboration avec les différentes
spécialisations de l’École. La formation propose aussi
aux étudiant.e.s d’acquérir les outils méthodologiques
pour mener des recherches liées à leurs projets et à la
rédaction du Mémoire.

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre de la charte Égalité des droits entre les
genres, l’équipe a prêté une attention toute particulière
à la présence des femmes créatrices et auteures dans
les différents cours et studios. Le cours « Histoire des
arts, temps modernes et contemporains. Arts, arts
décoratifs, design, architecture » (Lucile Encrevé) a été
profondément repensé en s’ouvrant très fortement aux
artistes femmes – il s’adresse désormais aux
étudiant.e.s de 1re année et aux nouveaux de la 2e
année.
Un cours de méthodologie du Mémoire pour les
nouveaux entrants a été ajouté en 4e année (Lucile
Encrevé et Alain Cueff).
Dans le cadre des transversaux du jeudi
(s’adressant à partir du 1er semestre 2018 aux
étudiant.e.s dès le 1er semestre de la 1re année et
jusqu’au 2e semestre de la 4e année), de nouveaux
cours ont été programmés : « Art américain (I). La
conquête de l’espace » (Alain Cueff), « Fouriéristes,
bohèmes, Lebensreform, hippies, biohardcore,
survivalistes, punks, anarcho-primitivistes » (Stéphane
Degoutin), « Emprise des lieux IV : De la forêt au parc »
(Paul Sztulman) et « La dimension performantielle. Une
traversée philosophique de la performance entre art,
culture et société » (David Zerbib, nouveau vacataire) et
« Grandes questions politiques contemporaines »
(Xavier Crettiez, nouveau vacataire).

Des projections de films organisées par Judith
Abensour et Paul Sztulman ont été proposées à tous
les étudiant.e.s : « Formes filmiques : une autre
cartographie ». Elles ont donné lieu à l’invitation de
Nicolas Feodoroff, programmateur au fid Marseille en
mai 2019 pour la programmation d’une séance autour
des formes du récit.
Un nouveau cours entre secteurs partagés de 3e
année a été proposé au 1er semestre 2018 – 2019 en
Architecture intérieure et Design objet : « Architecture
et design ou la passion du projet » (Joffrey
Dieumegard).
Le cours de Judith Abensour, « Cinéma et art
vidéo : retour sur la querelle des dispositifs »,
initialement destiné aux étudiant.e.s de 2e année
Photo/  Vidéo, a été ouvert aux étudiant.e.s de
scénographie.
Marc Aufraise a proposé un cours d’histoire de la
photographie pour le secteur Photo/Vidéo.
Deux nouveaux studios ont été proposés :
« Pensée visuelle » par Bernard Skira et le studio
« Stand-up » proposé par Stéphane Degoutin, à la fois
cours théorique, atelier pratique et séminaire. Le cours
était mené en association avec deux
enseignant.e.s-chercheu.r.se.s de l’Université Paris 8 :
Pierre Cassou-Noguès du Département de
philosophie et Gwenola Wagon du Département d’arts
plastiques, accompagné.e.s de leurs étudiant.e.s.
Paul Sztulman et Bertrand Gauguet ont mis en
place un module de recherche et création
radiophonique.
Des rendez-vous liés à l’écriture ont été mis en
place et se poursuivent avec de nouveaux
intervenants pour l’année 2018 – 2019 : deux écrivaines,
Oscarine Bosquet et Gaëlle Obiégly, mènent des
studios d’écriture respectivement intitulés :
« Lire /écrire » et « Du sommeil ».

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Paul Sztulman et Dork Zabunyan (Paris 8), dans le
cadre du Labex Arts /h2h, ont organisé le séminaire
« Politiques de la distraction » qui a donné lieu à un
livre sorti au printemps 2019 (préfacé et postfacé
par les organisateurs): Zoe Beloff, Techniques de
la distraction aux Presses du réel. L’exposition
« Pratiques de la distraction » conçue par Paul
Sztulman (EnsAD), Dork Zabunyan (Paris 8), en
association avec Christophe Kihm (Head), a eu lieu à
la Head de Genève dans l’espace d’exposition « Live
In Your Head » en mai 2019.
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On peut également mentionner :
L'invitation par Lucile Encrevé dans le cadre des
rencontres Design textile et matière, réunissant tou.
te.s les étudiant.e.s du secteur, de Julie Crenn pour
l’exposition « Soft Power » le 20 février.
Des rencontres pour les 2e année dtm (15 mars,
5 avril et 17 mai) à la BnF et au musée du quai
Branly – Jacques Chirac avec des responsables
des collections et de la conservation des textiles
(organisées par Lucile Encrevé)
L’invitation de Valérie Mréjen par Lucile Encrevé
et Bernard Skira (Atelier de rencontres) en lien
avec l’organisation de la demi-journée dédiée aux
Mémoires pour les 3e et les 4e année. Le cycle
« Entrevue(s). Des rendez-vous pour penser les
enjeux du design graphique » proposé par
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Francesca Cozzolino avec des interventions de
Jean-Marc Saint-Paul et Julien Bidoret (designers
graphiques) et Élodie Boyer (directrice des éditions
Non Standard) le 3 décembre 2019, Peter Bil’ak le 17
décembre et le collectif Forensic « Une esthétique
d’investigation » le 13 mai 2019.
Une intervention de Michael Foessel, professeur de
philosophie à l’École polytechnique : « Inévidences
nocturnes », animée par Benjamin Delmotte, ouvert
à tou.te.s.
Judith Abensour et Pierre Mabille ont par ailleurs
animé un workshop « Dans le bain », atelier
d’écriture avec 15 étudiant.e.s de 3e année tous
secteurs confondus, du 25 au 29 mars. En 20182019, l’accent est mis sur cet événement pour son
ambition et pour son format spécifique puisqu’il
s’agit à la fois d’un séminaire, d’une publication et
d’une exposition.

EXPRESSION PLASTIQUE

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Un atelier d’été de création volume, dessin,
sculpture et moulage a été conduit durant une
semaine au mois de juillet (septembre hors
limites chronologiques de cette édition) par Remi
Hamoir, dirigé par dirigé par Sebastien Gadenne,
responsable de l’atelier moulage.
Le méridien Expression plastique couvre l’ensemble
du 1er cycle et offre une diversité d’approches –
scientifiques, techniques et plastiques – qui permet
d’embrasser les différents domaines de la perception
en traversant tous les secteurs, de la 1re à la 3e année.
Il intervient également au niveau Master dans la
conduite des Mémoires et la préparation de certains
Grands projets.
Son enseignement se prodigue à travers
différentes pratiques : la peinture, la sculpture, l’art
mural et le dessin – décliné en dessin-morphologie,
dessin d’espace, dessin d’imagination, dessin
graphique et dessin d’après modèle et toutes formes
vivantes.
Dessiner, peindre ou sculpter étant déjà parler de
quelque chose, la part théorique des enseignements
se révèle et se vérifie dans la pratique : maintenir le
corps et l’esprit en éveil, multiplier les points de vue,
passer de la perception à la matière, du dessin au
volume.
Autant de pratiques qui constituent le socle
commun de ces savoir-faire où se conjuguent refus de
l’a priori, rigueur et aspect ludique de la recherche, à
travers une diversité de méthodologies auxquelles les
étudiant.e.s seront confronté.e.s et à partir desquelles
ils ou elles construiront leur propre méthode.

Cet atelier proposait un cycle de découverte et de
formation sur la pratique des fondamentaux.
Deux projets portés par les étudiant.e.s de l’atelier
d’Art mural, dirigé par Giuseppe Caccavale, artiste
enseignant, comptaient parmi les projets finalistes
de l’appel à projets Embellir Paris.
Les élèves ont imaginé un hommage à Guillaume
Apollinaire dont il n’existe pas de symboles à Paris :
une fresque murale peinte et gravée sur le mur et
le pignon reprenant les calligrammes d’Apollinaire
pour un grand mur d’enceinte sur le boulevard
Raspail, Paris 6e.
Et pour le mur d’enceinte de l’école primaire Keller,
située dans le 11e arrondissement, la proposition
colorée de l’atelier d’Art mural s’apparentait à une
promenade de mots peints le long du mur, appelant
à la rêverie. Ce travail d’écriture poétique a été
mené en collaboration avec deux classes de l’école
primaire.
Ces projets, qui ont obtenu le second prix et pour
lesquelles la Mairie de Paris s’est engagée à trouver
un mur pour leur réalisation, ont été marqués par
l’implication des élèves sur des projets concrets où
s’estompe la frontière entre l’école et la ville.

EnaMoMa
Le Cycle Master (cycle initial)
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Le Master « Mode & Matière » propose une approche
interdisciplinaire unique qui croise l’expertise des
établissements coproducteurs du diplôme : l’École
des Arts Décoratifs avec les secteurs Design vêtement
et Design textile et matières, les Mines Paristech sur
la partie « Génie et sciences des matériaux », Paris
Dauphine pour les aspects « Développement durable,
Entrepreneuriat et projets innovants, Marketing
& Stratégie ».

NOUVEAUTÉS PÉDAGOGIQUES
ET TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
Le choix qui a été fait d’apposer le terme de
« matière » à celui de « mode » dans l’intitulé du
Master est essentiel, à la fois parce que des progrès
récents en sciences et ingénierie des matériaux
placent le textile au premier plan de la scène
technologique et parce que les matières sont
au cœur de la transition écologique, au cœur du
design de mode tourné vers l’usager. Un autre choix
important est celui des domaines d’application
discutés, qui vont des vêtements de grande
consommation au secteur du luxe, en passant par le
vêtement technique.
La première promotion d’étudiant.e.s a été
diplômée en juillet 2019 (diplôme de l’école
conférant le grade de Master et un d.e de psl). Onze
étudiant.e.s sont engagé.e.s cette année en Master
2 pour une diplomation en juillet 2020.

Il vise à former des étudiant.e.s au meilleur niveau,
ouvert.e.s et réactif.ve.s à la pluralité des enjeux
contemporains des domaines de la mode et des
matières, tout en ayant la maîtrise des solutions
techniques pour adresser des propositions engagées.
Conçu comme un lieu d’exploration pour
l’accompagnement d’un secteur en mutation, le
programme repose sur une dynamique
d’apprentissage interdisciplinaire pour préparer les
étudiant.e.s aux défis d’une transition écologique et
sociale. Le master est ainsi un lieu de rencontre et
d’échanges entre des étudiant.e.s, des
enseignant.e.s-chercheur.e.s et des professionnels de
la mode et des matières aux profils variés, évoluant
dans le domaine du design, des sciences de
l’ingénieur et du management.

ÉVOLUTIONS EN COURS
Le Master « Mode & Matière » a pour ambition de
renforcer l’impact et l’attractivité internationale de la
formation en mode et matière au sein de l’Université
psl. Dès septembre 2020, un nouveau programme
pédagogique sera mis en place avec un master et un
master en apprentissage « Mode & Matière ».
EnaMoMa évolue et constitue désormais une
plateforme d’expérimentation interdisciplinaire pour
développer les innovations Mode & Matière. Ce
nouveau dispositif est ouvert sur la société. Il propose
une architecture pédagogique modulaire s’adressant
à une diversité de profils. Le programme est
international et propose un enseignement en anglais.
À partir de la rentrée 2020, le portage
administratif sera assuré par l’Université Paris
Dauphine.
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Pour répondre aux besoins de ses jeunes créateurs,
l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs met à
leur disposition 19 ateliers pédagogiques réunissant
tous les équipements techniques et technologiques
nécessaires à leur formation aussi bien dans le cadre
de cours que pour la réalisation de leurs projets. Leur
bon fonctionnement est assuré par des responsables
d'atelier.
ANIMATION
Il est composé de trois salles :
Salle dédiée au « volume animé ».
Salle des banc-titres, comprenant
cinq unités de tournage.
→
Petite salle équipée de deux banc-titres
supplémentaires.
→
→

matières allant des naturelles aux artificielles ou
synthétiques.

GRAVURE
La gravure comprend trois grandes catégories.

→	
La méthode directe à l’aide d’une pointe sèche

ou d’un burin.

→	
La méthode indirecte par morsure de la plaque,

ou l’appellation eau-forte.
La gravure sur bois (xylographie) ou sur linoléum.

AUDIO / VIDÉO

→

L’atelier vidéo est équipé d’outils professionnels de
production et de postproduction audio et vidéo.
→	
Deux salles de cours équipées de
vidéoprojecteurs permettent la diffusion d’un
grand nombre de supports audio et vidéo
(numériques et analogiques) et sont également
équipées d’un système sonore multicanal.
→	
Une salle de cours pour l’apprentissage des
logiciels de post-production et de production,
→	
Un banc de copie permettant de numériser tout
support analogique.
Ainsi que, pour l’audio :
→	
quatre cabines isolées acoustiquement dédiées
au montage son et au mixage,
→	
une régie de prise de son et mixage sur station
de travail.
et pour la vidéo :
→	
six cabines de montage/étalonnage
insonorisées.

LABORATOIRE D’ARTISANAT
NUMÉRIQUE
Le lan est un atelier de recherche et de création
conjuguant les valeurs de l’artisanat, patiente,
intelligence de la main, précision et les multiples
possibilités ouvertes par le numériques, tant en termes
de modalités de travail que de procédés de fabrication.
Les outils à disposition permettent de repenser
les interactions d’objets, de concevoir des formes
hybrides et le prototypage de projets.

MAILLE
Il partage avec celui de tissage un certain nombre
d’équipements et de matières, offrant ainsi un large
choix de fils. Il est équipé de 17 machines à tricoter, de
types, de finesses et d’usages différents.

BOIS
L’atelier est équipé en outillage manuel et machines à
bois, scie à ruban, scie circulaire, dégauchisseuse
raboteuse, toupie, tour à bois, perceuse à colonne,
ponceuses et machines électroportatives.

ENNOBLISSEMENT
L’atelier d’ennoblissement est un laboratoire
d’expérimentation et de recherche permettant
l’élaboration de prototypes et la mise au point de
solutions. Il permet de teindre tissus et fils en cône, et
d’y imprimer en continu, au cadre plat, avec une grande
variété de colorants synthétiques et naturels, sur des

MAQUETTES RÉSINE FINITION
Cet atelier a pour vocation d’accueillir tous les
étudiants qui souhaitent réaliser des maquettes ou
prototypes dans différents matériaux, principalement
issus de matières plastiques.
→	
L’espace maquette se compose d’une part
d’outillage manuel et, d’autre part, de machinesoutils de type manuel ou numériques.
→	
L’espace finition équipé d’une sableuse et d’une
petite cabine de peinture.
→	
L’espace résine permet l’élaboration de
moulages d’élastomères et l’utilisation de
différents type de résines.
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MÉTAL
L’atelier se présente avec des machines de découpes
(massicot), de sciages (scie à ruban), de cintrage, des
machines de pliages, de perçages, de finition et de
tournage. On y pratique aussi l’assemblage par
soudure, brasage et soudure par point et la découpe
jet d’eau haut pression (3 500 bar)

MORPHOSTRUCTURE
L’atelier est généraliste (multi-matériau) et
expérimental ; il tend à appréhender de façon globale
des notions de différentes natures et de mettre en lien
des pratiques inhérentes à tout processus de
conception et de réalisation.

MOULAGE/CÉRAMIQUE
L’atelier permet aux étudiants d’appréhender :
le moulage,
la céramique,
l’émaillage,
la fonte,
le staff.

→
→
→
→
→

PHOTOGRAPHIE
Les activités développées dans cet atelier sont :
prises de vues argentiques et numériques,
développement et tirage,
gestion de la chaîne de production numérique,
contre-collage et découpe marie-louise.

→
→
→
→

PLATEAU VIDÉO
Le plateau vidéo est le studio de tournage de l’école. Il
peut être configuré au choix, soit en :
→	
salle noire de 90 m2 pouvant recevoir décors,
expérimentations visuelles, performances,
installations vidéo,
→	
cyclo bleu de 50 m2 pour des effets
d’incrustation.
Il est équipé de nombreux projecteurs, chariot et rails
de travelling, machines à fumée, accessoires de
décors ; d’une loge maquillage, ainsi que d’une
mezzanine de 15 m2 pour de plus petit tournage.

PÔLE IMPRESSION
En plus d’un libre-service informatique pour des
travaux en pao /dao /retouche d’image, il dispose de
machines d’impression laser, de traceurs jet d’encre
grand format et différents matériels pour la reliure.

PRÉ-PRESSE
Ouvert à tous les étudiants qui doivent traiter des
images, l’atelier Prépresse se situe au centre du
secteur image-imprimée.
S’y pratiquent sérigraphie, gravure, risographie,
édition, impression numérique et autres procédés.
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PRÊT MATÉRIEL PHOTO/VIDÉO
Caméscopes, appareils photos argentiques et
numériques, enregistreurs, disques durs, pieds, etc.
peuvent être empruntés par les étudiants sur la
journée ou plusieurs jours (semaine ou week-end) pour
des travaux hors les murs.

PRÊT MATÉRIEL AUDIOVISUEL
Prêt de matériel audio-visuel de diffusion pour des
installations temporaires dans les espaces de l’école,
pour des cours, des expositions ou des rendus.

RÉGIE DES AMPHITHÉÂTRES
L’équipe de régie des amphithéâtres est le partenaire
de tous les évènements se déroulant dans ces
espaces, dont ils assurent la captation en direct, le
montage et la diffusion.

SÉRIGRAPHIE
L’atelier de sérigraphie est un lieu de réflexion autour
de l’image, du texte, et de la couleur.
La sérigraphie – technique d’impression très
ancienne consistant à faire passer de l’encre à travers
un tissu tendu sur un cadre – est expérimentée en tant
que langage plastique autonome mais aussi mise au
service d’éditions d’estampes, de livres d’artistes,
d’affiches.

SCÉNOGRAPHIE
Les élèves de scénographie y réalisent à l’échelle 1 des
décors, de théâtre ou de cinéma, et des expositions.
L’atelier sert aussi de plateau pour des tournages
vidéo ou prises de vues photo, ainsi que pour
l’enseignement et l’expérimentation de la lumière.
Il dispose d’une hauteur sous plafond de 6 m et
est équipé de nombreux éclairages et de matériel de
sonorisation.

TISSAGE
Contigu à celui de maille, l’atelier est équipé de 15
métiers à tisser reliés à une conception du tissu par
ordinateur, 2 machines à tufter, 2 machines à coudre,
1 retordeuse de fils et 1 machine à faire des cônes.
Toutes sortes de fils naturels et synthétiques fournis
par l’école sont à disposition des étudiants.

VÊTEMENT
C’est un atelier de conception, d’expérimentation et de
réalisations ; composé de 5 tables de coupe, de
matériel de traçage, de mannequins, de machines
industrielles et familiales permettant le montage des
projets. Une bibliothèque de patrons de base est à
disposition, ainsi qu’une réserve offrant un grand choix
de matériaux souples et de fournitures diverses à la
réalisation et un atelier d’accessoires, équipé de
2 machines à canons, d’une pareuse et d’une
ponceuse.

L’année
complémentaire
au diplôme
Le Cycle Master (cycle initial)

44

La 6e année est ouverte à un nombre limité
d’étudiant.e.s, récemment diplômé.e.s de l’École afin
de leur offrir l’opportunité de finaliser un projet et de
favoriser leur insertion professionnelle.

Des élèves, sélectionnés sur projets, bénéficient ainsi
d’un accès aux ateliers de l’École. Ce fût le cas
d’Héloise Ferlay, diplômée en Cinéma d’animation,
inscrite en 6e année afin de finaliser la réalisation de À
la mer la poussière, un film en marionnettes
animées – ou stop-motion – pour lequel elle a pu
accéder aux ateliers d’animation, aux ateliers Métal,
Maquette et Morphostructure afin de fabriquer des
accessoires, au plateau Vidéo et aux ateliers du
secteur Vidéo pour la post-production et à l’atelier
Sérigraphie pour produire l’affiche du film. Ou celui de
Pauline Dragon, qui a pu terminer – grâce à la Salle
noire, à l’atelier céramique et à une formation à un
logiciel 3D – la réalisation de son projet de diplôme en
Scénographie consacré à la Justice, en vue de postuler
à des programmes de bourses, résidences, festivals.

D'autres ont également pu poursuivre un stage dans le
cadre de la 6e année en 2018 – 2019.
Tous les élèves inscrits dans cette année
complémentaire, en atelier ou en stage, ont bénéficié
d’un suivi individualisé au sein de l’École, et
d’entretiens individuels juridiques avec Bruno Ughetto
et Sébastien Fouilloux spécialistes en conseil et
expertise comptable dédié aux artistes plasticiens.
Une visite de l’incubateur psl – pepite avec Kim
Salmon, consultante en marketing stratégique et
business coach, a également été organisée.

Les stages
en entreprises
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Une période d’expérience en milieu professionnel
de 12 semaines minimum est désormais obligatoire
dans le cadre du diplôme de l’École. Depuis 2 ans,
les étudiant.e.s entré.e.s par la voie du concours
en 4e année peuvent faire reconnaître les périodes
d’expériences professionnelles réalisées les années
passées.

Durant l’année 2018 – 2019, 400
stages ont été réalisés par les
étudiant.e.s en formation à
l’École. La moitié d’entre eux
étaient rémunérés pour une
durée moyenne de 68 jours.
Ces expériences
professionnelles sont à la fois
l’opportunité pour les
étudiant.e.s de mettre en
pratique leurs acquis
techniques et méthodologiques,
mais également de développer
des compétences de travail en
équipe, d’acquérir des savoirs
techniques spécifiques, de
participer à des projets
particuliers. C’est un élément
indispensable de la formation à
l’École.

L’international
Le Cycle Master (cycle initial)
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Comme la plupart des grandes institutions d’art et
de design dans le monde, l’École des Arts Décoratifs
souhaite, pour offrir cette ouverture à ses étudiant.e.s,
capitaliser sur les atouts de la diversité et de la
richesse de ses réseaux internationaux.
L’action internationale de l’École se construit
autour de cinq axes : les mobilités des étudiant.e.s et
des enseignant.e.s, les voyages pédagogiques, les
stages en entreprises, l’organisation de workshops, la
participation à des manifestations internationales.

MOBILITÉS DES ÉTUDIANT.E.S
ET DES ENSEIGNANT.E.S
MOBILITÉ DES ÉTUDIANT.E.S
FRANÇAIS
Dans le cadre de l’harmonisation du cursus à l’échelle
européenne et internationale (lmd), l’École facilite la
mobilité de ses élèves et propose des séjours
d’études dans les institutions partenaires à l’étranger.
De plus, le système de transfert d’accréditation des
ects prévoit que les crédits octroyés dans le cadre
d’un programme peuvent être transférés vers un autre
programme proposé par le même établissement ou un
autre. La majorité des étudiant.e.s profite donc,
pendant sa formation, d’un échange à l’étranger.
Intégrée au cursus de 4e année, généralement d’un
semestre, la mobilité n’est pas obligatoire mais
vivement encouragée.
En 2017 – 2018, 87 étudiant.e.s ont ainsi été accueillis
dans des établissements partenaires. Parmi ces
étudiant.e.s :
→
45 ont bénéficié d’une bourse de l’établissement,
→
42 étudiant.e.s admis.es dans une institution
européenne ont bénéficié de la bourse Erasmus+,
→
Tous les étudiant.e.s en séjour d’études ont
bénéficié d’une bourse et 11 étudiant.e.s ont pu
bénéficier, en outre, de la bourse « Mobilité IDF »
sur critères sociaux.
Dix visites d’établissements partenaires (workshops et
stages d’observation) ont également eu lieu via le
programme Erasmus+ dont 6 par les enseignant.e.s et
4 par le personnel administratif et technique (Italie,
Pologne, Royaume-Uni, Finlande, Espagne, RépubliqueTchèque et Grèce).
Dans le cadre du programme « Europe Créative
4C’s », un déplacement a été organisé à la Fondation
Tapies à Barcelone.

Outre les séjours d'étude et visites, le stage en
entreprise obligatoire pour chaque étudiant durant
son cursus, et d’une durée d’au moins 3 mois, peut être
réalisé à l'étranger. Des bourses ont été délivrées pour
17 stages dans des sociétés ou entreprises.
L’École organise avec d’autres écoles ou universités
étrangères des activités pour favoriser le
développement de projets de recherche (master ou
programme post master) qui s’inscrivent parfois dans
une relation bilatérale établie avec des pays comme
l’Inde, la Chine, l’Allemagne, le Japon, le Liban, le
Cambodge…

MOBILITÉ
DES ENSEIGNANT.E.S
ET PERSONNELS
La mobilité des enseignant.e.s accompagne et
favorise le développement des échanges et des
projets à l’international. Les enseignant.e.s sont
conduit.e.s à rencontrer leurs homologues des
institutions partenaires, à participer à des conférences
ou colloques internationaux, à encadrer des
workshops ou des projets de développement, à
organiser des expositions des travaux des étudiant.e.s
lors de grands évènements internationaux.
En 2018 – 2019, L’École a accompagné
notamment des visites – professeurs et personnels – en
Chine (Xian Academy of Fine Arts, université de Nanjing,
Académie des Arts de Chine à Hangzhou), au Mexique
(unam), au Japon dans le cadre d’une visite ministérielle,
au Liban (alba) et en Inde.
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ACCUEIL D’ÉTUDIANT.E.S,
DE PERSONNELS
ET D’ENSEIGNANT.E.S
ÉTRANGERS D’INSTITUTIONS
PARTENAIRES
En 2018-2019, 74 étudiant.e.s étrangers ont été
accueilli.e.s à l’EnsAD dans le cadre d’un programme
d’échanges pour une durée allant de 1 semestre à 1 an ;
dont 41 dans le cadre du système Erasmus et 33 via
des partenariats bilatéraux.
Les spécialités d’enseignement concernées par
l’accueil des étudiant.e.s étrangers sont : Design
graphique et multimédia (19), Image imprimée (11),
Architecture intérieure (8), Design vêtement (7), Cinéma
d’animation (6), Design textile et matière (6), Photo/
Vidéo (6), Design objet (4), Scénographie (4) et Art
Espace (3).

VOYAGES D'ÉTUDES
EN 3e ANNÉE
Les voyages pédagogiques sont proposés par chaque
secteur de formation sur des thèmes spécifiques en
lien avec l’actualité de la formation ou des partenariats.
Le choix des destinations proposées par chacun des
secteurs doit favoriser le développement de relations
constructives avec les institutions académiques et
professionnelles des pays concernés.
ARCHITECTURE INTÉRIEURE
Durant leur séjour au Vietnam et à Singapour,
les élèves ont découvert et visité des projets
architecturaux et ont également été initiés à des
modes de travail différents en rencontrant les
agences d’architecture Terra Cotta Studio, Vo Trong
Nyaia Architects, Tropical Space Architects et Woha
Architects.
ART ESPACE
Le séjour en Corée du Sud a permis aux étudiants
de visiter des centres d’art à Séoul, de réaliser un
workshop à Suncheon sur le thème du campus de
l’école des Beaux-arts de Nantes. À l’issue de cette
résidence et de ce travail in situ, une exposition
publique a été inaugurée dans le parc de Suncheon
Bay Nature Reserve.
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PARTENARIATS
INTERNATIONNAUX
L’École des Arts Décoratifs collabore avec un réseau
d’institutions européennes et internationales
(universités et écoles) de 140 partenaires présents sur
tous les continents.
L’École a cette année poursuivi la mise en place
de nouveaux partenariats emblématiques qui
ambitionnent d’offrir aux étudiant.e.s un choix de
projets qui s’inscrivent dans l’actualité des enjeux
sociétaux et artistiques :
→
un double diplôme niveau master entre l’École
des Arts Décoratifs de Paris et la Bunka Gakuen
University à Tokyo,
→
de nouveaux partenariats Erasmus + : Funen Art
Academy (Danemark), Estonian Academy of Art
(Estonie), Vilnius Academy of Arts (Lituanie),
Academy of Fine Arts Lodz (Pologne), Akademia
Sztuk Pieknych Gdansk (Pologne), Faculty of
Design (Slovénie), BAU (Espagne), Escola
Massana (Espagne), Escuela d’Art I superior de
Desseny des Illes Baleares (Espagne), Arts
University Bournemouth (Royaume-Uni),
→
de nouveaux partenariats internationaux :
Concordia University (Canada), Universidad
Nacional Autonoma de Mexico (Mexique),
Universidad de Guanajuato (Mexique), Faculty of
Art, Design & Architecture of Johannesburg
(Afrique du Sud) mais aussi l’Université nationale
des arts de Taipei ; l’Université nationale de
Colombie et le Centre national des arts de
Mexico pourront désormais accueillir des
étudiant.e.s de l’École des Arts Décoratifs.

CINÉMA D’ANIMATION
À San Francisco, les élèves ont découvert ses
musées et leurs collections. Ils ont établi des
contacts avec deux prestigieuses écoles d’art,
l’Academy of Arts et l’Art Institute of California, dans
le but de renforcer les partenariats et échanges de
notre École avec les États-Unis. Enfin, à Berkeley,
le Glas Festival leur a permis de découvrir une très
riche sélection de films d’animation internationaux,
de rencontrer des réalisateurs et producteurs et
d’assister à des masters classes.
DESIGN GRAPHIQUE
Le voyage à Istanbul a permis d’échanger avec
l’Université des beaux-arts Mimar-Sinan sur les
pédagogies respectives. Les élèves ont travaillé
sur l’alphabet turc moderne, fondé sur un caractère
romain (1928), sur son histoire et son application.
Les références littéraires ont aussi été à l’honneur
avec le roman Le musée de l’innocence d’Orhan
Pamuk et le mythique café Pierre-Loti.

Le Cycle Master (cycle initial)

DESIGN OBJET
Dans le cadre du programme Innovart, le voyage
pédagogique a été conçu en lien avec les
universités publiques de Rosario (UNR) et de
La Plata (unlp), ainsi qu’avec la manufacture
Cristaleria San Carlos dans la banlieue de Buenos
Aires. Ce voyage a été l’occasion de co-construire
quatre projets bilingues avec, en amont, la mise
en place de protocoles de travail commun entre
les étudiant.e.s et la manufacture. Durant quatre
jours, les quatre équipes ont dialogué avec les
artisans et le directeur artistique de la manufacture.
L’ensemble des travaux a été présenté lors d’une
conférence à l’unr, suivie d’une exposition des
pièces dans les locaux de l’Alliance Française
de Rosario. Les quatre projets ont fait l’objet
d’un travail éditorial numérique, documenté et
commenté dans les deux langues.
DESIGN TEXTILE ET MATIÈRE
A Tokyo les élèves ont découvert des entreprises
textiles tant industrielles qu’artisanales. Ce voyage
a permis d’établir des contacts professionnels, en
vue de stages chez un artisan ou du partenariat
avec Edo Komon pour la teinture et le tissage
traditionnels. Les élèves ont aussi découvert la
Bunka, école avec laquelle la spécialisation est liée
par un double diplôme.
DESIGN VÊTEMENT
Le voyage s’est déroulé en Corée du Sud, à la Sejong
University et à la Yonsei University, pour s’initier à
des approches techniques encore peu répandues
en France dans le domaine de la mode telles que la
création 3d, la réalisation automatique de patrons, la
création de textiles lumineux (Leds) avec assistance
informatique, la mode informatisée (programme
Wearable Computer). Outre des artistes et artisans
locaux, les élèves ont rencontré des créateurs de
mode émergents.
IMAGE IMPRIMÉE
Rencontre en Grèce avec l’univers du conte, de
la narration, de la mythologie. Visite des sites
archéologiques et étude des architectures et
imaginaires antiques, orthodoxes et byzantins.
PHOTO/VIDÉO
Plutôt que le classique voyage d’études, la
spécialisation privilégie des événements (Biennale
de Venise), des voyages en lien avec de possibles
échanges internationaux (Montréal et l’ucam), ou des
contextes particuliers (Berlin et l’Ile des musées).
Toutefois, une opportunité de voyage en Arménie
avec Clarisse Hahn a permis aux étudiant.e.s du
secteur de renouer avec le voyage-projet.

48

SCÉNOGRAPHIE
Par leur qualité exceptionnelle, les « Événements
Spectaculaires », réalisés au Centquatre en mai
2019 après l’atelier «Théâtralité et représentation
dans la ville » inspiré par le séjour au Cambodge, ont
bien exprimé la maturité et la profondeur inédites
que les élèves de 3e année avaient gagnées
lors de leur workshop à Phnom Penh avec des
professionnels du théâtre et de la danse.

MANIFESTATIONS
L’École des Arts décoratifs participe également à des
manifestations internationales [☞ Le Développement]
comme la Quadriennale de Prague, la Triennale de
Milan, la Foire du Livre de jeunesse à Bologne,
WantedDesign à New York et à des rencontres
organisées dans le cadre des réseaux d’associations
internationales qui développent des collaborations
entre les écoles en Europe et dans le monde, favorisant
la réflexion autour des thèmes de pédagogie, de
recherche et d’innovation (par exemple cumulus en
Finlande, innovart en Argentine).

		

49

RAPPORT D'ACTIVITÉ

ENSAD

		

51

RAPPORT D'ACTIVITÉ

ENSAD

LA RECHERCHE

Un rapport d’activité plus développé
d’EnsadLab peut être consulté sur son site
ensadlab.fr

Structuration
et objectifs
La Recherche
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EnsadLab, le laboratoire de recherche de l’EnsAD,
a été créé en 2007. Il a pour fonction de former les
étudiant.e.s à la recherche par la recherche dans
une démarche practice based. Il est structuré autour
de 3 axes : matériaux, interactions et environnement.
En 2019, il regroupe 20 étudiant.e.s-chercheurs et
doctorants, ainsi que 30 enseignant.e.s chercheurs
artistes et designers, enseignant.e.s de l’École et
enseignant.e.s-chercheurs répartis dans 6 groupes
de recherche. Quinze doctorants sont inscrits à l’École.
Les doctorants inscrits à sacre bénéficient d’un
contrat doctoral de psl et 3 d’entre eux sont employés
par une entreprise dans le cadre du dispositif
Convention Industrielle de Formation par la Recherche
(cifre) de l’Agence Nationale des Technologies (anrt).

Les trois lignes de force du 3e cycle de l’École sont :
former artistes et designers diplômés en Master
à la recherche dans un contexte professionnel
multidisciplinaire de haut niveau,
→
leur attribuer in fine un doctorat, diplôme
reconnu internationalement (Ph.D) pour leur
ouvrir des perspectives professionnelles
nouvelles,
→
développer les activités de recherche des
enseignant.e.s-chercheurs et des étudiant.e.s,
leurs travaux étant valorisés dans les réseaux
nationaux et internationaux, en art, en design et
en sciences.
→

L’articulation du cycle de recherche avec le cycle initial
se réalise notamment avec l’intégration
d’enseignant.e.s du cycle de Master comme
coordinateurs des groupes de recherche, l’intégration
nouvelle des doctorant.e.s comme enseignant.e.s
dans les mrc de 3e année, la continuation des cours de
méthodologies de la recherche ouverts aux élèves en
5e année de plusieurs secteurs, la mise en place en
2019 d’un Conseil de la Recherche de l’école
[☞ Les instances], et les activités des deux Chaires.

Les écosystèmes
nationaux et
internationaux
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Soucieux de valoriser ses recherches dans un
contexte international exigeant, le laboratoire
s’est engagé depuis plusieurs années dans
des programmes de recherche structurants et
interdisciplinaires.

→

Ainsi via la direction de la recherche, l’École :
dirige et porte administrativement le programme
doctoral Sciences Arts Création et Recherche
(sacre) de l’université Paris Sciences & Lettres
(psl) ainsi que son laboratoire regroupant 51
doctorants artistes et théoriciens des 5 écoles
d’art de psl et de l’ens avec 5 mentions
doctorales (design, arts visuels, théâtre, cinéma,
musique) ;
→
est membre du Laboratoire d’excellence
industries culturelles et création artistique
(Labex icca) ;
→
est membre de l’École Universitaire de
Recherche dans le domaine des arts, des
technologies et des médiations humaines (eur
Artec) ;
→
est membre fondateur de l’Institut Cognition
labélisé par le ministère de l’Industrie Tremplin
Carnot Cognition regroupant les principaux
laboratoires français dans le champ de la
cognition et d’un seul laboratoire art & design ;
→

→

→

→

mène des recherches en partenariat avec
différents acteurs socio-économiques et
culturels majeurs : départements r&d industriels
(edf, Orange Labs, ibm, etc.), entreprises de
services spécialisées dans la création (Émotic
dans les jeux vidéos, Suricats dans
l’accompagnement au changement), agences
(scau-Agence d’architecture urbanisme, etc.),
institutions culturelles (Centre Pompidou, etc.) ;
est reconnue internationalement avec
notamment le partenariat structurant avec
Humboldt Universität à Berlin ou bien encore
avec des publications au m.i.t. Press ;
est valorisée par une forte activité de
publications, d’expositions et de
communications sur le plan national et
international (ue, us, Canada, Chine) ;
et, enfin, porte deux chaires de formation et de
recherche : la Chaire « Arts et Sciences » avec
l’École polytechnique et la Fondation Danièle et
Nina Carasso, ainsi que la Chaire « Studio 21
Mutations de la vie étudiante » avec le Centre
national des oeuvres universitaires et scolaires
(cnous) regroupant les 26 centres des œuvres
universitaires et scolaires de Paris (crous) .

Les groupes
de recherche
La Recherche
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Les activités d’EnsadLab sont structurées en groupes
de recherche thématisés. En 2019, leur nombre est
passé de 8 à 6. Ces groupes contribuent aux 3 axes du
laboratoire et à la formation commune destinée à tous
les étudiant.e.s et doctorant.e.s avec des séances
hebdomadaires : un séminaire doctoral, des séances
« vie du laboratoire » et des cours méthodologiques
(ouverts également aux élèves aux élèves de l’école
inscrits en 5e année).
Chacun de ces groupes sont coordonnés par 1 ou 2
enseignant.e.s, tous enseignant.e.s dans plusieurs
secteurs du cycle initial de l’École (Cinéma d’animation,
Design graphique, Design objet, Design textile et

matière, Design vêtement). Chaque groupe organise ses
propres séminaires internes destinés à leurs
étudiant.e.s, en sus de la formation commune à l’échelle
du laboratoire.

ÉCOCONCEPTION, GRAPHISME
ET ENVIRONNEMENTS
VISUELS
TEMPS FORTS DU GROUPE
(espci – Paris, Espace des Sciences Pierre-Gilles
de Gennes), décembre 2018 – conférence débat
« Consommation et influences », dans le cadre de
l’exposition « Sous Influences, la science du choix » Roxane Jubert, enseignante-chercheuse.
ensadlab.fr/fr/ecoconception-graphisme-environnement
Coordonné par Roxane Jubert, ce groupe œuvre à une
approche, à une pratique et à une connaissance de la
communication visuelle dans une perspective de
soutenabilité, en construisant un espace consacré aux
relations entre graphisme, écoconception et
environnement visuel. Cette année, l’accent a été mis
sur la pédagogie en aidant par exemple un travail
étudiant intitulé «Transmission –Transition.
Introduction d’une démarche soutenable dans
l’enseignement en design graphique ». De même que
les activités du groupe ont été partagées hors école,
notamment sous forme de conférences-débats et
discussions.

EnsAD, janvier 2019 – « Design couleur, de la théorie
à la pratique », dans le cadre du programme de
recherche de l’inha « Colorants et textiles de 1850
à nos jours » –Vonnik Hertig, intervenante – inha
(Institut national d’histoire de l’art), ensaama (École
nationale supérieure des arts appliqués et des
métiers d’art).
Université de Strasbourg, février 2019 – « Design
graphique et soutenabilité » – Julienne Richard,
étudiante année pré-doctorale.
doc ! (espace de production artistique, Paris),
juin 2019 – « Pratiques engagées dans l’édition »
(journée d’étude « Chrononhotonthologos. Une
journée de l’exposition à l’édition ») – Roxane
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Jubert, enseignante-chercheuse – Université
Paris 4 Sorbonne (Master 2 Professionnel « L’art
contemporain et son exposition »).
cnam (Conservatoire national des arts et métiers),
septembre 2019 – « Graphisme et conscience
écologique : comprendre et agir » (colloque
« Écologies et création ») – Roxane Jubert,
enseignante-chercheuse – cnam /École supérieure
des arts appliqués Duperré.

DISPLAYS
displays.ensadlab.fr/actualite

FDM (FORMES
DU MOUVEMENT)

Ouvert en 2014, il a achevé ses travaux en juin 2019.
Que soient remerciés ses coordinateurs Thierry
Fournier et Jan-Emil Sennewald. Le groupe visait à
interroger et expérimenter les formes et les enjeux
contemporains de l’exposition dans un contexte
marqué par une présence du numérique et du réseau
dans l’ensemble de la culture. L’évolution liée aux
cultures du numérique a d’ores et déjà transformé les
œuvres, les modes de collaboration, les pratiques
curatoriales, la critique et la médiation, le public et son
regard. Ses principaux partenaires ont été le Labex icc,
l’esac (École supérieure d’art de Clermont Métropole),
c-e-a (Commissaires d’exposition associés) et la
Maison populaire de Montreuil.

ensadlab.fr/fr/formes-du-mouvement-2
L’année a été essentiellement consacrée à construire
et structurer au sein du groupe les « dimensions du
mouvement ». Ces dimensions, perceptive, spatiale,
temporelle, structurelle, peuvent être pensées comme
des axes qui viennent traverser et questionner sous un
certain angle chaque mouvement. Situer un
mouvement dans chaque dimension permettant de
mieux le saisir mais aussi d’en envisager le contexte et
les variations possibles. Quelles dimensions sont
pertinentes ? Quelles formes leur donner ? Comment
les relier ? Autant de questions et d’enjeux pour l’année
à venir. Outre le séminaire hebdomadaire, les activités
du groupe sont celles de ses enseignant.e.s et
étudiant.e.s qui, chacun.e dans leurs spécialités,
exposent, communiquent ou publient leurs travaux.

GOD & ART
(GAME ORIENTED
DESIGN & ART)

TEMPS FORTS DU GROUPE
Journée « séminaire » le 21 mars 2019 avec un
premier essai de schématisation des « dimensions »
du mouvement.
Colloque international à l’Université de Toulouse
ensav (3-5 avril 2019) – « La fabrique de l’animation
Document(s) », avec colloque sur les processus de
création dans l’animation – Richard Negre, Georges
Sifianos, Eve Tayac, diplômée doctorante de l’EnsAD,
école doctorale Allph@,ut2, Serge Verny – nef
Animation Université Toulouse lara-seppia ensav.
Exposition – Paris, 5 mai – « Du code à l’œuvre,
Dessins génératifs » – Claire Malrieux – Plateforme
Paris, Commissariat Dominique Moulon.
Présentation vues microscopiques. Ecran en relief
sans lunettes – EnsadLab, 27 mai – Représentation
graphique. Visualisation à différentes
échelle – Renaud Chabrier – Institut Curie.

godart.ensadlab.fr
Ouvert en 2014, ce groupe a terminé ses travaux en juin
2019. Que soient remercié.e.s ses coordinat.eur/rice.s
Sophie Daste et Antonin Fourneau.
L’approche de ce groupe était de considérer le
jeu de manière plus vaste que les seuls jeux vidéo en
considérant que ce vaste domaine est à la fois
technique et social. S’inspirant des interactions
naissantes entre le jeu, le design et l’art, GoD & Art
permettait de confronter de nouveaux concepts en
lien avec des chercheurs et d’inventer de nouveaux
percepts de jeux. Ce groupe intégrait aussi bien
l’usage des nouvelles technologies que des pistes
plus lowtech. Ces recherches étaient exposées et
rendues publiques en Europe mais aussi en Russie,
aux usa, en Afrique du Nord. Les expérimentations et
les résultats étaient débattus au sein des
communautés de spécialistes et dans le champ de
l’art et du design contemporains.
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REFLECTIVE
INTERACTION

TEMPS FORTS DU GROUPE

ensadlab.fr/fr/reflective-interaction-2
À la croisée des axes Behavioral Objects et
Responsive Matter, ce groupe inaugure une nouvelle
perspective avec le projet Behavioral Matter, en
partenariat avec le Cluster Matters of Activity de
l’Université Humboldt. Le groupe aborde, à côté du
comportement des objets, celui de la matière même :
comment l’activité des matériaux composant des
objets permet de leur attribuer des comportements ?
Une exposition-test est en cours de préparation pour
l’Icra et une proposition d’ouvrage va être faite sur le
sujet, à mit Press.
Les chercheurs du groupe ont accentué leurs
travaux sur les nouvelles formes de publicisations,
avec une approche publique des workshops, en
présentant des formats comme Dissect, en concevant
une session posters sous forme de brunch, dans le
cadre du festival Nemo. Le projet de revue « able »
fondé sur l’image et multi-supports (prévue pour 2020),
s’inscrit aussi dans cette démarche, tout comme
l’exposition-test.
Les activités de ce groupe
sont particulièrement
structurantes grâce au montage,
à la recherche de financement
et au pilotage de dispositifs
reconnus internationalement
avec, par exemple, la chaire Arts
et Sciences, l’adhésion au
consortium de recherche
international dirigé par
Humboldt Universität à Berlin,
avec aussi des publications,
expositions et workshops dans
des institutions nationale et
internationales, ou bien encore
avec le recrutement de
chercheurs ou techniciens
confirmés (post-doc,
développeur, chargées de
coordination), participant ainsi
très activement au
développement de
compétences nouvelles au sein
de l’école

Filipe Pais (dir.), From Bits to Paper, Paris, éd. Art Book
Magazine, 2018.
Collection liteʁal dirigée par Lucile Haute.
Premier ouvrage multi-support d’une collection en
développement, sur un sujet d’actualité, en anglais
avec un bon potentiel de rayonnement international,
dirigé par un chercheur du groupe dans une
collection dirigée par une chercheuse du groupe.
« Dissect », Samuel Bianchini et Emanuele Quinz
(dir.), entre table ronde et spectacle vivant, un débat
pluridisciplinaire avec des œuvres contemporaines
d’art ou de design dans un dispositif scénique
expérimental. Emblématique de nos travaux sur
les nouveaux formats de publicisation, « Dissect »
a été présenté au Centre Georges-Pompidou le
29 mars 2019, repris au Grand Palais dans le cadre
de Paris Photo le 10 novembre, et sera présenté en
Allemagne fin 2020 et possiblement aux Pays-Bas
et au Canada dans les prochaines années.
David Bihanic (dir.), Design en regards, Paris/SaintÉtienne, éd. Art Book Magazine (abm) – EnsAD – La
Cité du design, 2019. Un ouvrage de référence sur
le design, concernant en particulier les façons
d’envisager les formations dans cette discipline en
pleine expansion.
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SOFT
MATTERS
TEMPS FORTS DU GROUPE
Workshop d’exploration, à l’École (29-31 octobre
2018) autour de l’« Illumination Textile » initiée
grâce au Programme tor de l’Institut Français
du Danemark, développement de concepts et
tentatives de matérialisation de textiles lumineux
fondés sur des principes biotechnologiques avec
Aurélie Mosse (porteuse du projet), Anna Saint Pierre
(doctorante cifre), Hanaé Bradshaw (stagiaire) – cita,
Royal Danish Academy of Fine Arts, School of
Architecture, Copenhague.
Rencontres Design textile et matière spéciale
recherche par le design le 21 mars 2019 à l’École,
avec Antonin Mongin, Anna Saint-Pierre (doctorants
Soft Matters), Laetitia Forst, doctorante à Chelsea
College of Arts, Londres.

softmatters.ensadlab.fr
L’année a été consacrée aux sujets de la microbiologie
et du design écologique, aussi mis en valeur par
l’intervention d’Aurélie Mossé dans le séminaire
« Mode et Ecologie » à l’Institut d’histoire du temps
présent (ihtp) en janvier 2019, le prix de la création
durable du Big Blue décerné à Jeanne Vicerial mais
aussi par une démarche d’internationalisation :
participation au réseau ArcInTex, co-dépositaire d’une
candidature de financement européen H 2020 portée
par l’Université de Linköping pour consolider un réseau
itn (Initial Training Network) de 15 doctorants sur la
textilisation des actionneurs électro-actifs.
Le groupe a également renforcé sa visibilité par
différentes actions telles que la contribution au
colloque Dzing Dzing (Biennale du design de SaintÉtienne), l’entrée à la Villa Médicis de Jeanne Vicérial
comme pensionnaire (2019-20), l’obtention d’une
chaire internationale dans le cadre du projet ArTeC qui
permettra de financer le séjour de recherche en 2020
de Mette Ramsgaard Thomsen, professeur et
directrice de cita, Royal Danish Academy of Fine Arts,
School of Architecture, Copenhague, la consolidation
de liens académiques avec l’ensait, avec le Royal
College of Arts, la Swedish School of Textiles, Mines
ParisTech (examination de thèses), le recrutement
d’une nouvelle doctorante : Natalia Baudoin qui a
obtenu le contrat doctoral sacre financé par psl.

Le projet doctoral « Les déblais en héritage » de
Anna Saint-Pierre (doctorante cifre) reçoit le
Conscious Design Award dans le cadre du Festival
WantedDesign Brooklyn en mai 2019 – Agence
d’architecture scau, Manufacture de Sèvres.
Le projet « Imprimer la lumière » autour de
l’impression 3D de bactéries luminescentes fait
partie des 7 finalistes de la Bourse Agora du Design
décerné au ministère de la Culture en juin 2019 –
par Aurélie Mossé, Mette Ramsgaard Thomsen,
directrice de cita, Royal Danish Academy of Fine
Arts, School of Architecture, Copenhague.
Conférence à l’École d’architecture de Lisbonne,
Portugal (19 – 21 juin 2019), «Textiles, Identity &
Innovation » – avec une intervention intitulée «Textile
Transitions : Time as a Material for Soft Matters’
design practice » – Aurélie Mosse, conférencière
principale, Malcom Barnard, Olivier Assouly, Mary
Schoeser, autres conférenciers.
Publication – Jean-François Basserau et Aurélie
Mossé, « Soft Matters : en quête d’un design textile
et matière plus résilient », Sciences du Design,
№ 9 – Développement durable (mai 2019), Paris,
Presses Universitaires de France, premier article
présentant un aperçu global de l’approche et de la
méthodologie Soft Matters, en particulier en ce qui
concerne son engagement écologique, à travers
4 projets du groupe dans la revue de référence
française pour la recherche par le design.
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SPATIAL MEDIA
spatialmedia.ensadlab.fr
Un important travail de valorisation (démonstrations,
conférences, publications) s’est développé autour du
projet «Tamed Cloud » financé par ibm dans le cadre de
l’Institut Cognition. Ce même projet a été sélectionné
par psl valorisation dans le cadre de son appel à projet
Pré-maturation. Le financement obtenu par psl
permettra notamment le développement de nouvelles
fonctionnalités et la consolidation de l’équipe projet
autour de cet outil.

TEMPS FORTS ET ACTIONS
DE VALORISATION
Les séminaires « Cartographie des médiations
spatiales » – Étude de l’émergence de genres et
formats et de modèles économiques et d’un marché
– par F. Tsaï, chercheur associé, F. Rochelandet, ircav,
C. Arnaud, IRDA – Labbex icca ircav irda.
Présentation du projet «Tamed Cloud: Sensible
Interaction with a Swarm od Data » par François
Garnier, responsable de recherche, F. Tsaï, chercheur
associé et D. Zamplaras, chercheur associé – ibm
Carnot Cognition, au R&T Day Institut Cognition
Laval Virtual pixii, Sunny side of the Doc.
Performance immersive Articulation dans le cadre
du workshop‚ moving humans with create’ par Loup
Vuarnesson, étudiant chercheur et, D. Zamplaras,
chercheur associé - eur ArTec cnrs, labodanse
Paris 8, uc Davi.
À la Tate Modern à
Londres, (22 – 23 Juin
2019): participation au
Symposium de recherche
de l’équipe imagine de l’Inria
à Aix-Les-Bains, les 3 – 4
juin 2019. – « Faire dialoguer
les chercheurs des deux
équipes afin de développer
des projets de recherche
interdisciplinaires » animé
par François Garnier, Rémi
Ronfard, l’équipe Spatial
Media – Ministère de la
Culture / Inria (conventioncadre).
Présentation et publication
dans le cadre du colloque
« Space-Time Geometries
and Movement in the Brain
and the Arts », Institut
d’études avancées de
Paris, Weizmann Institute
of Science, Collège de
France. Une collaboration et
publication scientifique de
haut niveau.

Organisation du symposium « Virtual Creativity,
Collective Realities » dédié à l’étude du geste
artistique en créations collaboratives, dans le
cadre du Projet Artec Articulation. Partenaires eur
ArTec, cnrs, labodanse Paris 8, uc davis. Projet
de recherche interdisciplinaire particulièrement
dynamique, alliant arts vivants et analyse digitale du
mouvement, workshop, performance, symposium et
publication.
Sélection du projet «Tamed Cloud » par psl
Valorisation et financement Pré-maturation psl
- Qlife 2019, ayant pour objet la protection de la
recherche (brevet) et son accompagnement vers
une industrialisation. Exemple de transfert et de
valorisation d’une recherche « Art et Science »
avec plusieurs applications métiers en projet.
Partenariats en cours de discussion avec Les
Archives Nationales, la BnF, l’Institut Imagine.
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SYMBIOSE MATÉRIAUX
COMPLEXES, HUMAINS ET ENVIRONNEMENT
symbiose.ensadlab.fr/category/actualites
De nouveaux projets de recherche se sont développés
dans les domaines de la santé, des manufactures
semi-industrielles (entre l’artisanat et les nouvelles
technologies) et de la pédagogie. Les Cahiers
d’anticipation et de l’imaginaire est un outil de partage
structurant pour le groupe avec une visée de
valorisation extérieure avec, par exemple, la
présentation des cahiers et des projets dans une
exposition à Milan.
Afin de favoriser une meilleur articulation entre la
formation et la recherche, le groupe a renforcé
l’initiation à la recherche dans les modules
pédagogiques des semaines psl et dans les deux
cycles de l’École (mrc, projets de diplôme): écoconception, miao (Module Interdisciplinaire de l’Atome
à l’Objet), robotique molle, impression 4D…
Le groupe a par ailleurs mis en place plusieurs projets
en partenariat avec l’Institut Imagine. Il a organisé des
workshops expérimentaux avec l’équipe et des invités
chercheurs en cognition : matériaux – perception
– cognition (approches matière, interaction, objet et
espace).
Il a organisé la visite collective de labos,
d'entreprises ou d’expositions en lien avec les
problématiques développées au sein de Saint-Gobain
Recherche, laboratoire Impression 3D Béton, Renault,
Ceebios, edf, Mobilier national, Imagine, Elkem,
Dynergie, etc.

TEMPS FORTS ET ACTIONS
DE VALORISATION
Exposition et conférences à l’École des Arts
Décoratifs (8 – 19 octobre 2018), « Variations /La
pensée géométrique de Gérard Baudoin », avec
Patrick Renaud, designer et Pierre Mabille, artiste,
tous deux enseignants, Emmanuel Ferrand,
mathématicien Institut de mathématiques de
Jussieu, la famille Baudoin, EnsadLab et la Chaire
« Arts et Sciences ».
Soutenance d’une première thèse en design par
la recherche orientée objet au musée des Arts et
Métiers de Paris, par Émile De Visscher, étudiant
chercheur Ensadlab espci (le 26 novembre) avec les
Manufactures Technophaniques.
Un module pluridisciplinaire psl week – entre
Chimie Paris & l’École des Arts Décoratifs avec
Aurélie Mossé, Jean-Francois Bassereau, Alexandre
Fougea, Patrick Renaud (coordination pour l’École),
professeurs chercheurs Chimie Paris espci mines
(novembre 2018)

psl i-teams le projet « cristallographie »
d’aluminium avec Christophe Guérin, étudiant
chercheur – Ensadlab PS, du 2 octobre 2018 à fin
mars 2019.
Le 8e colloque, « Santé. Innovons pour innover »
(Marseille, 20 – 21 mai 2019): présentation de
«Vers une nouvelle approche méthodologique de
recherche interdisciplinaire par le design : le projet
Tala Sound, une étude de cas en design social » –
Mines Paris et ministère de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse.
Catalogue de l’exposition «Variations. La pensée
géométrique de Gérard Baudoin » – réalisé par
la Chaire « Arts et Sciences » (EnsAD, École
polytechnique, Fondation Danièle et Nina Carasso).
Une réflexion des « Basiques à la Recherche » pour
la mise en place d’outils pédagogiques destinés
à la Recherche par le Design dans les trois cycles :
sensibilisation, initiation, professionnalisation en
recherche et en production.
À l’occasion de la Triennale de Milan sur le thème
« Broken Nature », trois écoles françaises d’art et
de design s’invitent à l’Institut français de Milan
(1er mars – 14 avril): École des Arts Décoratifs, ensci
(École nationale supérieure de Création industrielle
- Les Ateliers, Paris) et esadse (École supérieure
d’Art et de design Saint-Étienne), L’exposition
« Beyond design, questioning design for human
survival » proposée par l’École des Arts Décoratifs,
présentait les projets de deux membres du groupe
« Symbiose », Émile De Visscher et Audrey Brugnoli.
L’approche entrepreneuriale de Christophe Guérin
à différents niveaux : la participation au programme
psl i-teams ; la publication du rapport dans le cadre
de la Chaire « Innovation & Savoir-faire » financée
par la Fondation Bettencourt Schueller : « Etude
sur les bons usages des matières et les bonnes
pratiques dans 9 ateliers techniques de l’École des
Arts Décoratifs », remis à la direction de l’École ; la
co-fondation de la maison d’édition utopic
[☞ Intramuros].
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PROFESSIONNELLE
CONTINUE ET COURS
PUBLICS

Formation professionnelle continue et cours publics
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FORMATION PROFESSIONNELLE
ET CONTINUE
L’École des Arts Décoratifs accompagne les
professionnels et jeunes diplômés avec une offre de
formations originales, ou de stages dans le cursus
initial et de Validation des Acquis de l’Expérience (vae).
Elle propose également aux collectivités et aux
entreprises des formations sur mesure.
FORMATION AIMS
Pour la quatrième année consécutive, l’École des Arts
Décoratifs s’est associée aux grandes écoles
nationales supérieures d’art de Paris – Conservatoire
national supérieur d’art dramatique (cnsad),
Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris (cnsmdp), Beaux-Arts de Paris, Fémis
– pour mettre en œuvre la formation post-diplôme
d’Artiste Intervenant en Milieu Scolaire qui permet à
leurs jeunes diplômés de mener une année en
résidence artistique au sein d’établissements
scolaires [☞ Le programme Artiste Intervenant en
Milieu Scolaire (AIMS)].

DESSIN DE PRESSE
La session 2019 de cette formation engagée depuis
2017 par le ministère de la Culture au sein de l’École
des Arts Décoratifs et en partenariat avec ipj ParisDauphine, deux institutions membres de l’Université
de recherche psl – s’est déroulée en juin 2019 avec le
même succès que les années précédentes.
Plusieurs dessinateurs et
dessinatrices, notamment des
membres de l’association
Cartooning for Peace (créée en
2006 par Plantu et Kofi Annan)
ainsi que des chercheurs et
professionnels (spécialiste
juridique, directeur de presse ou
encore journalistes), ont
accompagné le travail des
participants par des cours
thématiques, des conférences
de rédaction, des ateliers
pratiques.
Les dessinateurs, de
différentes origines, ont pu
aussi faire part de leur
expérience personnelle
originale. Les participants étant
aussi parfois d’origine
géographique ou de culture
autre, ce contexte a largement
enrichi les débats et échanges
autour d’une profession
devenue particulièrement
sensible aux enjeux
géopolitiques notamment.
Les dessins réalisés chaque
jour ont alimenté un site dédié
(cartoonist.paris) qui rassemble
toutes les productions de ces
dernières années et ont par
ailleurs fait l’objet d’une
exposition dans les salons de la
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Mairie du Ve arrondissement le 13 juin 2019.
Enfin, en réponse à notre vœu d’internationalisation de
ce projet et compte tenu de la réussite des sessions
précédentes, une opération « miroir » de cette
formation a été organisée en septembre 2019 à
Beyrouth conformément au souhait des directeurs de
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l’alba (Académie libanaise des beaux-arts) et de
l’École des Arts Décoratifs. À cette occasion, l’alba,
avec la coopération de l’Institut français de Beyrouth a
monté une exposition des dessins de presse de deux
dessinatrices de presse française et égyptienne :
Camille Besse et Doaa el Adl.

COURS ET ATELIERS PUBLICS
POUR AMATEURS
ET PROFESSIONNELS
Une nouvelle offre de cours du soir et de stages
destinés aux adultes mais aussi aux enfants et
adolescents, durant les vacances scolaires, a été mise
en place.
L’École propose un atelier hebdomadaire de
dessin encadré par Rémi Hamoir. Ces cours du soir se
déroulant dans le cadre de la formation
professionnelle, en stage agréé par l’afdas qui
s’adresse à tout public à partir de 16 ans (3 cours
hebdomadaires de février à mai).
À titre de stage, un atelier « Sculpture moulage »,
avec dessin, sculpture et
moulage d’après modèle vivant
a été proposé en sessions en
juillet 2019.
Les premiers ateliers
pédagogiques ont quant à eux
été lancés pendant les
vacances scolaires du
printemps 2019 :

« JOURNAL TÉLÉVISÉ »
un atelier vidéo, destiné aux 12 – 14 ans.
Initiation aux différentes étapes de la réalisation
d’un journal télévisé. Les participants apprennent
à maîtriser l’expression orale face à la caméra,
avec ou sans prompteur, et se familiarisent avec la
technique de l’interview.

« ECO / SAC »
atelier design vêtement, destiné aux 14 – 18 ans.
Les apprentis couturiers offrent une seconde vie à
leurs vieux vêtements. Ils découvrent les différentes
étapes, du tracé au montage en passant par la
coupe et l’assemblage, et réalisent ensuite leur
propre sac cabas, polochon ou seau.

Formation professionnelle continue et cours publics
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LE DÉVELOPPEMENT

La programmation
culturelle
Le développement

68

Outre ses activités de recherche et de formation,
L’École propose une riche programmation qui met en
lumière la jeune création et offre une plateforme aux
découvertes, redécouvertes et grandes interrogations
liées au décor contemporain.
L’École convie un large public extérieur à participer
aux temps forts qui rythment son année scolaire,
mais elle s’inscrit également dans le calendrier des
grandes manifestations culturelles nationales et
internationales.
EXPOSITIONS ET
MANIFESTATIONS À L’ÉCOLE
VARIATIONS, LA PENSÉE
GÉOMÉTRIQUE
DE GÉRARD BAUDOIN
8 – 19 octobre 2018

BAMBOO FOR PARIS
24 – 29 septembre 2018
L’évènement « Bamboo for Paris »
a lancé la nouvelle année scolaire.
Organisé en partenariat avec
la Mairie du 5e et avec la World
Bamboo Organization, afin de
conjuguer innovation scientifique,
création et lien social, « Bamboo
for Paris » s’articulait autour
de trois manifestations : deux
expositions (l’une à l’école, l’autre
à la Mairie du Ve et un cycle de
tables-rondes et conférence.

«Variations, la pensée
géométrique de Gérard Baudoin »
proposait de redécouvrir l’œuvre
de Gérard Baudoin, designer,
ancien élève et professeur de
l’École. Entre art, mathématiques
et design, l’exposition mettait en
lumière trente années de travaux
de recherche autour des notions
de variation, de structure, de
carrés magiques et de géométrie.
Organisés pour la première fois,
des ateliers enfants (6 – 12 ans) en
lien avec l’exposition ont remporté
un vif succès.

PORTES OUVERTES
25 – 26 janvier 2019
Dans ce cadre, l’École a organisé
pour la première fois une matinée
professionnelle dédiée à ses
partenaires.
Une centaine d’institutionnels,
membres du ministère,
journalistes, entreprises ont
profité de ce moment privilégié
de découverte, avant que près
de 10 000 personnes ne visitent
l’École en entrée libre.

		

QUARTIER DU LIVRE
15 – 22 mai 2019
Pour sa première participation
au festival Quartier du Livre (15
– 22 mai 2019), l’École des Arts
Décoratifs proposait une double
programmation mettant en regard
patrimoine et contemporanéité,
autour de son rapport au
livre. « Matisse et le Livre dans
les collections de l’École des
Arts Décoratifs », consacrée à
l’illustre ancien de l’École, offrait
un éclairage singulier sur les
collections de l’école à travers un
ensemble remarquable d’ouvrages
légués par l’artiste. « Studio
Fanzine », le volet contemporain
actualisait la question de la
relation des élèves aux livres, avec
les publications des élèves.

EXPOSITION
DES GRANDS PROJETS
4 – 5 juillet 2019
L’École ouvrait ses portes pour
faire découvrir une sélection de
grands projets de diplômes de ses
dix spécialités, avant d’organiser
la remise des diplômes mais aussi
celle de Prix nouvellement créés
en partenariat pour récompenser
les diplômés de l’année
[☞ Prix et promotions].
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PROGRAMMATION
EN FRANCE
L’ENVERS DU DÉCOR
1er – 3 février 2019, Paris

NUIT BLANCHE
6 octobre 2018, Paris
Dans le cadre de la
programmation officielle de la Nuit
Blanche, l’église Saint-Eustache
accueillait des installations et
dispositifs sur supports textiles
(issus du Mobilier national)
explorant la notion d’exil. Ces
travaux ont été réalisés par des
élèves de de différents secteurs
de l’École, accompagnés par
l’enseignante et artiste Nathalie
Junod Ponsard, en collaboration
avec Anne Ferrer.

Invités de la 2e édition du festival
« L’Envers du décor » au Palais
de la Porte Dorée (1 – 3 février
2019), soixante élèves issus
de différentes spécialisations
de l’École des Arts Décoratifs
(Architecture intérieure, Cinéma
d’animation, Design textile et
matière, Design vêtement et
Scénographie) se sont emparés
des espaces du Palais en
proposant des installations et
performances pendant 3 jours,
avec une fréquentation de plus de
10 584 visiteurs.

PROJECTION DES FILMS
D’ANIMATION DES DIPLÔMÉS 2018
10 décembre 2018, Paris
Les diplômés 2018 du secteur
Cinéma d’animation ont projeté
leur film devant la presse et des
professionnels avant que ces 11
films inédits ne se lancent dans
le circuit des festivals de courtsmétrages et d’animation en
France et à l’étranger.

LA FABRIQUE DU VIVANT
15 – 17 mars 2019, Paris
En liaison avec cette exposition
au Centre Pompidou, une série
d’actions originales était proposée
par EnsadLab, le laboratoire de
recherche de l’École pour explorer
la notion de « comportement » au
croisement des arts, du design et
des sciences : un cycle d’ateliers
pour enfants, « Behavioral Matter »
un workshop de recherchecréation international et public du
15 au 17 mars (avec le soutien de la
Fondation Daniel et Nina Carasso)
puis le colloque international
« Composer avec le vivant » et
soirée « Dissect » le 29 mars 2019.
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EXOPLANÈTE TERRE
Mars 2019 à février 2020, Paris

DESSIN DE PRESSE / MEDIA
INTERNATIONAL
13 juin 2019, Paris

Initiative inédite de neuf
partenaires culturels en
Île-de-France, « Exoplanète
Terre » propose de mars
2019 à février 2020 une
programmation arts-sciences
pour envisager la Terre comme
une planète à découvrir, entre
questionnements écologiques et
anthropotechniques. La soirée de
lancement s’est tenue à l’École
le 22 mars avant un happening
« Exoterritoires » autour du
Panthéon…

La promotion 2019 de la formation
« Dessin de presse-Media
international » créée il y a deux
ans à l’École des Arts Décoratifs
en partenariat avec l’ipj Dauphine
PSL, exposait ses réalisations
le jeudi 13 juin à la Mairie du
5earrondissement.
DÉBORDEMENTS
8 – 9 juin 2019, Paris
L’exposition collective des
travaux réalisés par les écoliers
et collégiens encadrés par
les artistes enseignant.e.s
du programme aims (artiste
intervenant en milieu scolaire),
intitulée « Débordements », s’est
tenue au Palais des Beaux-Arts de
Paris du 8 au 9 juin.

100 % L’EXPO
20 – 31 mars 2019, Paris
Cette manifestation réunissait
pour la première fois, dans la
Grande Halle de La Villette et
les Folies (20 – 31 mars 2019), les
Beaux-Arts de Paris, l’École des
Arts Décoratifs de Paris, La Fémis,
l’École d’arts de Cergy, l’ensci – Les
Ateliers et l’École d’architecture
de Paris-Malaquais, pour proposer
un panorama inédit de la jeune
création française. Orchestrée
par le commissaire d’exposition
Matthieu Lelievre, la sélection de
30 artistes diplômés de l’École
des Arts Décoratifs représentait
la diversité et la richesse de ses
secteurs Photo-vidéo, Art Espace,
Design textile, etc. Deux jeunes
diplômées, Garance Blachier et
Esther Denis, participaient à la
scénographie du projet. La large
couverture média de l’évènement
a mis en valeur notamment
le travail de Marilou Poncin
(Photo/vidéo), Nelson Pernisco
(Art Espace), Albane Chaumet
(Cinéma d’animation), Pauline
Pastry (Photo/vidéo) entre autres
participants – Ugo Arsac, Manon
Baba, Lucien Bitaux, Fanchon
Bonnefois, Tommy Bougé, Clara
Daguin, Florian Dach, Grégoire
Delzongle, Camille Demouge,
Lionel Dinis-Salazar, Marion
Dossikian, Lucie Dubois, François
Dufeil, David Lambert, Nathan
Langlois, Adrien Ledoux, Rosanna
Lefeuvre, Juliette Le Goff, Elodie
Le Prunennec, Esther Michaux,
Antonin Mongin, Fredj Moussa,
Lucas Ribeyron, Anne-Victoire
Soury, Eve Tayac, Alexia Venot,
Nicolas Verschaeve, Dimitri Zéphir.

ÉVÉNEMENTS
SPECTACULAIRES
Paris
Pour la nouvelle édition 2019
des « Evénements spectaculaires »,
les élèves-scénographes de
l’École des Arts Décoratifs ont
investi le CentQuatre avec leurs
créations : tournesol tuk-tuk,
fouilles archéologiques, tableaux
vivants ou cercueil à palabres,
neuf installations éphémères
DÉFILÉ MODE ET SENS
offrent au visiteur des expériences
1er juillet 2019, Paris
grandeur nature, pour tester toutes
les potentialités narratives d’un
L’École célébrait la 11e édition du
espace réinventé.
défilé « Mode et Sens » avec son
partenaire iff, avec les collections
dessinées et réalisées par les
11 élèves de la promotion 2019
en Design vêtement : Amina
Bamieh, Brice Bammez, Francine
Barancourt, Viktoria-Helena Binger,
Katarzyna Cichy, Joseph Condé,
Angèle Damade, Morgan Remy,
Rita Rovere, Céline Shen et Rickyy
Wong Cet évènement offrait pour
la première fois l’opportunité de
découvrir, sous forme d’exposition,
le travail des diplômés du cursus
EnaMoMa (Ecole nationale de
Mode et Matière : Olympe Cothouit,
Mélodie Khera-Veillard, Marie
Laurent-Gastini, Tianrong Lu et
Alice Ricard.
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PROGRAMMATION
À L'INTERNATIONAL
BROKEN NATURE
1er – 15 avril 2019, Milan
L’École a participé aux deux
grands rendez-vous majeurs
du design à Milan en 2019 – la
Triennale et Milan Design
Week – avec l’exposition « Broken
Nature » du 1er mars au 15 avril
à l’Institut français Milano. En
partenariat avec l’École nationale
supérieure de Création industrielle
- ensci-Les Ateliers (Paris) et l’École
supérieure d’art et de design
Saint-Étienne (esadse SaintÉtienne), elle exposait des projets
remarquables des diplômés des
trois écoles autour des thèmes de
la nature et de l’écologie.

WANTED DESIGN
16 – 20 mai 2019, New-York
Après le succès de sa première
participation, l’École des Arts
Décoratifs revenait à New York
pour présenter le travail de jeunes
diplômé.e.s et post-doctorant.e.s
– Gilles Baudoux, Adrien Testard,
Manon Véret, Anna Saint-Pierre,
Mathilde Bourgon – autour d’une
écologie globale dans le cadre
de la plateforme prospective
«Wanted Design Brooklyn » (16 – 20
mai 2019).
Anna Saint-Pierre et Gilles
Baudoux ont été primés au titre de
« Best Student Projects Award ».

QUADRIENNALE DE PRAGUE
6 – 16 juin 2019, Prague
À l’occasion du grand retour de
la France à la Quadriennale de
Prague (6 – 16 juin 2019), événement
incontournable dans les domaines
de la scénographie et de
l’architecture théâtrale, l’École
des Arts Décoratifs représentée
par Bianca Souza Lopes Da Costa,
élève en 4e année Scénographie,
participait au pavillon français
intitulé « La Neuvième école ».
Coordonné par Philippe Quesne,
scénographe et metteur en scène,
directeur du théâtre NanterreAmandiers et ancien élève des
Arts Déco, ce pavillon réunissait
8 étudiant.e.s de différents
établissements autour du
thème du voyage et de l’urgence
écologique.
Revenu de Prague, le pavillon « La
Neuvième école » a partagé son
aventure avec le public français et
célébré la scénographie pendant
12 heures exceptionnelles pendant
le festival d’Avignon.
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LES CYCLES DE CONFÉRENCES
ET DÉBATS
L’ATELIER
DE RENCONTRES
Fondé en 1975 par Pierre Cabanne
et Jean-Louis Pradel, ce cycle
est programmé et animé depuis
2017 par Emmanuel Fessy. Lieu de
débat sur les pratiques artistiques,
les enjeux de société et l’Histoire,
l’Atelier de rencontres accueille
artistes, designers, curateurs,
historiens, philosophes, écrivains,
pour des échanges destinés aux
élèves mais aussi à un public
extérieur, très volontiers accueilli
pour élargir les discussions. Les
séances ont été enregistrées et sont
disponibles sur vimeo.com/ensad.
« Big Data, des promesses aux
craintes » (3 octobre 2019) avec
Dominique Cardon, professeur
de sociologie à Sciences Po,
directeur du Médialab,
« Comment les rapports entre
la nature, l’agriculture et
l’urbanisme participent à la
crise écologique » (12 décembre
2018) avec Augustin Rosenstiehl,
architecte et fondateur de
l’agence soa,
« Egalité et genres » (19 décembre
2018) avec Julie Crenn, historienne
de l’art et Pascal Lièvre, artiste. À
cette occasion, l’École présente
sa charte pour l’égalité entre les
genres,
« Sentir et penser en Zero-G »
(6 février 2019) avec Élie During,
maître de conférences en
philosophie,
« Fake rhinocéros, fake
museum » (13 février 2019) avec
Claude d’Anthenaise, directeur du
Musée de la chasse et de la nature
(Paris),
« Donald Judd (1928 – 1994) »
(3 avril 2019) avec Flavin Judd,
directeur artistique de la Judd
Foundation,
« Matisse et le livre dans les
collections de l’École des Arts
Décoratifs » (6 mai) avec Anne
Coron, docteure en histoire de l’art
contemporain.

LES RENDEZ-VOUS
DU DESIGN
Ce cycle, conçu et animé par
l’enseignante et théoricienne du
design Anna Bernagozzi, proposait
en novembre/décembre 2018 des
rencontres informelles entre les
étudiant.e.s et les invité.e.s
suivant.e.s : Mehdi Vilquin, Product
Designer chez The Future Society,
Johan Brunel, designer Sumiko
Oe-Gottini, conseillère et productrice
artistique, directrice de la Villa
Kujoyama , Cyril Hanappe, architecte,
ingénieur président de l’association
Actes, Lucas Dauvergne et Mathieu
Corticchiato, anciens élèves,
fondateurs de Stu-dio et Mohaman
Haman, architecte urbaniste.

JOURNÉES
SACRE-HARVARD
Les 12, 13 et 14 décembre 2018, dans
les six écoles de sacre, des
doctorants et chercheurs de la
Faculty of Arts and Sciences de la
Harvard University et du programme
doctoral de l’Université psl se sont
rencontrés pour 24h cumulées de
discussions sur la recherchecréation en sciences et arts. Dans ce
cadre, l’École organisait une
conférence en association avec la
Chaire arts & sciences le jeudi 13
décembre.

LE CYCLE
DE RENCONTRES
« ENTREVUE(S) »
Des rendez-vous pour penser les
enjeux du design graphique initiés en
2013 par Francesca Cozzolino, qui
invitait le 3 décembre 2018 JeanMarc Saint-Paul, et Julien Bidoret,
designers graphique et enseignants
à l’École supérieure d’art et de design
des Pyrénées, membres du collectif
la Maison des éditions, pour parler de
leurs projets de design graphique et
interactif, d’édition, d’exposition ou
de commissariat.
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PRIX ET PROMOTIONS
De nouveaux prix ont été créés pour ses
diplômés par l’École en partenariat.

PRIX RÉVÉLATION
DESIGN ADAGP

PRIX DE L’ÉCOLE DES ARTS
DÉCORATIFS À LA CASA DE
VELÁZQUEZ

Afin d’encourager les artistes émergents et les
soutenir dans leur création, l’adagp (Société des
auteurs dans les arts graphiques et plastiques) et
l’École des Arts Décoratifs se sont associées pour
assurer pour la première fois la remise du prix
Révélation Design en 2019. Céline Shen, diplômée en
Design vêtement est lauréate de ce Prix pour sa
collection « L’aura du vêtement : le trousseau » ; elle a
reçu une dotation de 5 000 € entièrement financée par
l’adagp et bénéficie d’un portrait filmé et diffusé sur le
site d’Arte.

Réunis autour d’une mission commune de soutien à la
recherche et à la jeune création, l’École et la Casa de
Velázquez se sont associées pour créer le Prix de
l’École des Arts Décoratifs à la Casa de Velázquez à
destination des étudiant.e.s des spécialisations
Design graphique, Design vêtement et Scénographie.
Pauline Dragon, diplômée en Scénographie est
lauréate de ce prix pour son projet « Acteurs de Justice,
une fiction documentaire » ; elle bénéficie d’une
résidence à la Casa de Velázquez à Madrid afin de
développer son projet.

PRIX PIERRE
GAUTIER-DELAYE 2019
En mai 2019, Adrien Ledoux, Mariette Auvray, Lucien
Bitaux et Delphine Bereski ont été nommés lauréats
du Prix Pierre Gautier Delaye – intitulé d'après le
professeur ayant mis en place ce dispositif
d'attribution d'ateliers pour les élèves de l'École. Ils ont
disposé d'un atelier au sein de la Cité internationale
des Arts de Paris pour l’année 2019 /2020.

PRIX DES ANCIENS
Dans le cadre de l’exposition des Grands projets 2019,
Ensad Alumni Paris a remis le prix des Anciens élèves
à Raphaël Serres diplômé en Image imprimée pour son
Grand projet « Une partie de cartes ».
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LES ALUMNI
LES ÉTUDIANT.E.S OU JEUNES
DIPLÔMÉS PRIMÉS :
UNE SÉLECTION
Parmi les très nombreux diplômés sélectionnés ou
primés dans le cadre de programmes prestigieux on
peut citer :
→
Andrès Baron, l’un des quatre finalistes pour le
Prix des amis du Palais de Tokyo.
→
Albane Chaumet, diplômée en Cinéma
d’animation, sélectionnée pour la 19e édition du
Festival international du court-métrage de Lille
pour son film Ododo (21 – 29 septembre).
→
Jérémy Clapin dont le film d’animation J’ai perdu
mon corps, présenté en première mondiale au
Festival de Cannes 2019, a remporté le Grand prix
de la Semaine de la critique. Il a reçu ensuite le
Cristal du long-métrage au Festival du film
d’animation d’Annecy, le Grand prix 2019
d’Animation Is Film Festival à Los Angeles et
pour le Festival international du film de
Catalogne 2019, le prix de la meilleure musique.
→
Rosanna Lefeuvre, qui a reçu le 3e prix du Prix
Picto de la Mode pour ses photographies. Elle
entre ainsi dans les collections publiques du
Palais Galliera, Musée de la Mode de la Ville de
Paris et du fonds de dotation Picto Foundation.
→
Eunkyung KANG, étudiante en master 1 EnaMoMa,
qui a remporté le 1er prix du concours
Hackamode de FashionTechdays à Roubaix.
→
Héloïse Pétel et son co-réalisateur Philippe
Baranzini, qui ont reçu le prix du public Films
d’écoles européens au Festival Premiers Plans
d’Angers.
→
Louise Vendel, qui a reçu le prix du public pour
son installation « Living Room », présentée pour
la première fois dans le cadre du Prix Dauphine
pour l’Art Contemporain (juin 2019).
→
Jeanne Vicerial, diplômée et docteure sacre,
lauréate du Prix de la Création Durable pour son
projet « Clinique Vestimentaire ».

AUTRES ACTUALITÉS
DES JEUNES DIPLÔMÉS :
UNE SÉLECTION
Outre le grand évènement orchestré par l’École à la
Villette avec 30 de ses jeunes diplômés en mars, et les
présentations collectives organisées par l’École des
Arts Décoratifs [☞ La programmation culturelle] les
anciens élèves des Arts Déco étaient visibles toute
l’année à travers leurs expositions, donnant souvent
lieu à une belle couverture media.
A titre d’exemples, on peut mentionner :
→
Caroline Chapron, Florian Dach, Fleur Moreau et
Dimitri Zephir, diplômés en Design objet
participaient en octobre 2018 à la triennale de
design & d’innovation sociale de Liège dans le
cadre de l’exposition « Les nouveaux objets
pédagogiques ».
→
Le doctorant Émile De Visscher (sacre – psl /
EnsadLab) exposait « Nouvelles manufactures,
au musée des Arts et métiers, Paris (27 novembre
– 2 décembre).
→
Rosanna Lefeuvre, Emmanuel Le Cerf, François
Dufeil et Eva Medin, sélectionnés à la 64e édition
du Salon de Montrouge y ont exposés du 27 avril
au 22 mai 2019.
→
L’exposition panorama « Summer of Love » aux
Magasins à Pantin (date) réunissait Neil Beloufa,
Camille Henrot, Hugo Servanin.
→
Les Rencontres d’Arles présentaient à l’été 2019
les expositions « Libre-échange » de
Mohammed Bourouissa et « The Living, the Dead
and those at Sea » d’Evangelia Kranioti.
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L’ÉCOLE DANS LA PRESSE

Par la diversité des champs de création qu’elle
embrasse, par le foisonnement de ses projets, par le
dynamisme de son réseau d’anciens, l’École des Arts
Décoratifs intéresse un vaste éventail de supports :
présente dans la presse généraliste (Le Monde, Le
Parisien…) elle s’inscrit également dans les revues
spécialisées (Beaux-Arts, Intramuros…) mais aussi la
presse jeunesse (Paris Mômes pour les premiers
ateliers pédagogiques) ou professionnelle (Journal des
Arts, aef…).
Une approche plus systématique des relations
presse se met en place à l’École depuis 2019, à travers
une augmentation de la diffusion d’éléments à
destination des journalistes, l’amélioration des outils
dédiés, la multiplication des contacts personnalisés et
l’organisation des moments de rencontre privilégiés.

MISSIONS, IDENTITÉ,
ORIGINALITÉ DE L’ÉCOLE :
PRESSE INSTITUTIONNELLE
L’entretien d’Emmanuel Tibloux dans aoc, « Les arts
décoratifs sont devant nous », publié le 16 février 2019
a explicité la responsabilité que porte l’Ecole dans la
formation des créateurs du monde de demain.
Le Monde campus s’est intéressé à la question de
la diversification sociale et des programmes d’égalité
des chances : « Sélectionner sans discriminer, le défi
des grandes écoles d’art » (12 /03 /19) tandis que
Libération s’est penché, à l’occasion de l’exposition de
rendu aims aux Beaux-Arts de Paris, à Nora Duprat,
diplômée de l’EnsAD en résidence à l’école Lacroix
dans le cadre du Programme aims : « Pollution
démission : à Paris, des écoliers en atelier manif »
(7 /06 /19).
Le Monde Campus a consacré un article éclairant
à la Chaire Arts & Sciences : « Quand les Arts déco et
Polytechnique font chaire commune » (26 /11 /18).

ACTUALITÉS DE L’ECOLE
DANS LA PRESSE :
UNE SÉLECTION
Le Festival 100 % Villette a donné l’occasion de
découvrir de jeunes diplômés de l’École sur lesquels
Le Monde, Beaux Arts Magazine, Le Journal des Arts
notamment se sont penchés.
De même l’exposition « Nouvelles natures » à
l’Institut Français de Milan pendant la Triennale et la
Milan Design Week a attiré l’attention de Télé Matin et
du Monde, entre autres.
Le Quotidien de l’Art s’est intéressé au retour
« gagnant » de la France à la Quadriennale de Prague
avec son « Pavillon de la 9e École ».

FOCUS SUR LES DIPLÔMÉS :
UNE SÉLECTION
Marie-Luce Nadal, docteure sacre en couverture
d’Artpress 2. La couverture du numéro est réalisée à
partir d’une photographie de sa performance « Faire
pleurer les nuages ».
Les Bouroullec (M le Magazine du Monde): « De
Quimper aux Champs-Élysées, les Bouroullec,
nouveaux maîtres du design »
Clara Daguin (France 24, « Haute couture hiver
2019 /20 »): « Quand la mode et l’art se rencontrent »
Evangelia Kranioti (Le Point): « Les Rencontres d’Arles
2019, les Européens »
Kunihiko Moriguchi, « Trésor national vivant »
japonais (Libération) : « Macron à Moriguchi : ‹ N’être
jamais satisfait, il paraît que c’est le propre du talent › ».
Céline Shen (Connaissance des Arts): « Céline Shen,
lauréate de la Révélation Design 2019 de l’adagp ».
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LA COMMUNICATION DIGITALE

LES RÉSEAUX SOCIAUX

LES CAMPAGNES
D’INFORMATION
ET D’INVITATIONS
L’École publie une lettre d’information bimensuelle
éditorialisée consacrée à ses actualités, son calendrier
de programmation et à ses alumni. Nouveauté de
l’année : la production en interne de portraits vidéo
d’anciens diplômés, diffusés à raison d’un portrait par
lettre d’info et partagés sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, des mailings très réguliers informent
et convient les contacts de l’École à ses
manifestations, conférences, évènements dans ou
hors les murs sous la forme de save the date et de
e-invitations. Dans le même temps, des envois dédiés
sont adressés au réseau de journalistes
[☞ L’École dans la presse].
Entre octobre 2018 et juillet 2019, 42 campagnes
d’emailings ont été envoyées aux 8 000 contacts de
l’École, avec un taux d’ouverture moyen de 20 %.

À partir du printemps 2019, l’accent a été mis sur le
réseau Instagram pour éditorialiser ses contenus et
accélérer son rythme de publication. Devenu très
réactif, à raison d’une publication tous les deux jours
(au lieu d’une par mois) et de Stories quotidiennes
consacrées aussi bien aux coulisses de l’École qu’aux
évènements extérieurs, le réseau a connu une nette
augmentation d’abonnés, passant de 5 414 à 8 607
abonnés en moins d’une année, avec un excellent taux
d’engagement de son public et une accélération
persistante.
Sur Facebook l’EnsAD compte 24 007 abonnés à
la fin de l’année scolaire et Twitter près de 6 000, avec
une augmentation des abonnés moins notable
qu’Instagram.
Entre octobre 2018 et juin 2019, 194 vidéos ont
été mises en ligne sur la plateforme Vimeo.

LE SITE WEB
Entre octobre 2018 et juillet 2019, on peut noter l’ajout
de 282 nouvelles pages (Url) sur le site, avec 183 601
nouveaux utilisateurs, pour un total de 1 338 195 pages
vues.
Le public majoritairement français consulte le
site depuis son ordinateur (61,99 %) ou sur téléphone
portable (33,69 %) grâce au format responsive.
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LES PUBLICATIONS
DE L’ANNÉE
Outre les Diplômes 2018, une présentation richement
illustrée des 124 Grands Projets (Mémoires et
Diplômes) de l’année précédente (direction artistique
Atelier 3), deux ouvrages liés à l’histoire de l’École ont
paru au début 2019 :
→

Léon Moussinac, une édition critique du Journal
inédit (1950 – 1951) de Léon Moussinac, directeur
de l’École nationale supérieure des arts
décoratifs (1945 – 1959), par Patrick Cazals et
Jean-Louis Lods, avec cahier de photographies
sélectionnées dans des archives privées, avec
insertion du dvd Moussinac, L’Héritage de
Spartacus, en partenariat avec les Films du Horla.
Le lancement de presse avec signature s’est
déroulé le 28 février, à la Librairie du Cinéma, rue
Victor-Cousin à Paris et le lancement avec
projection et signature le 13 mars, au Centre
Niemeyer en collaboration avec la Fondation
Aragon-Triolet.

→

Les Cahiers de couleur, une édition revue,
augmentée et illustrée en un seul volume des
Cahiers de couleur de Jacques Fillacier,
enseignant à l’École nationale supérieure des
arts décoratifs (1971 – 1980), édités en interne en
trois ouvrages (1987, 1988 et 1991), par Yves
Charnay, enseignant honoraire Couleur et
Lumière. Le lancement de presse avec signature
a eu lieu le 11 avril chez Sennelier, historique
marchand de couleur, quai d’Orsay à Paris.

L’École a également édité pour la dernière fois son
Rapport d’activité au format de l’année civile 2018, avant
de s’adapter au format de l’année scolaire.

DECOR, LE MÉDIA DE L’ÉCOLE
D’octobre 2018 à juin 2019 s’est déroulée la mission de
préfiguration du média de l’École, avec pour conditions
que ce dernier représente les points de vue
esthétiques et politiques de notre institution sur le
monde contemporain et qu’il se manifeste sous trois
formes : revue digitale et sociale, revue print et « revue »
de cabaret.
À l’automne 2018, il s’est d’abord agi d’établir un
audit des différentes parties (élèves, enseignements,
techniques, administration) pour circonscrire les
possibilités de faisabilité et recueillir les avis et
propositions à propos de ce média. Un fort désir de
transversalité et de collaboration s’est exprimé au
cours des discussions dont les moyens semblaient
encore à construire.
Dans un second temps (janvier-avril), des appels
à participation ont été lancés pendant qu’une équipe
composée de deux enseignants, Paul Sztulman et
Benjamin Delmotte, et d’une élève, Eugénie Zuccarelli,
mettait au point le sommaire du premier numéro print,
consacré à la notion de « décor ». Il a été décidé que
chaque numéro traiterait d’une notion et que
l’ensemble du média se nommerait decor.
Éric Loret, directeur éditorial pour les parties digitales
et cabaret, collabore désormais en concertation avec
les rédacteurs en chef de la version print. Mai et juin
ont été occupés à bâtir la première soirée decor,
émanation « cabaret » de la revue, prévue pour
l’automne 2019 à la Fondation d’entreprise Ricard.
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Une réforme de la gouvernance de l’établissement a
été mise en place avec la création de deux nouvelles
instances qui se réuniront à compter de septembre
2019.
→

→

Le conseil de la formation et de la vie étudiante
(cfve) : composé d’une quarantaine de
personnes avec une représentation équitable
entre enseignant.e.s et étudiant.e.s, cette
instance a vocation à devenir un espace de
discussion libre permettant d’aborder les sujets
les plus divers relatifs à l’organisation des
études, la vie dans l’établissement, les
conditions d’admission, etc.
Le conseil de la recherche (cr) : composé de
quinze membres dont deux personnalités
extérieures, il est consulté sur les grandes
orientations de la politique scientifique de
l’École.

→

Le Conseil des études et de la recherche (cer)
demeure l’instance consultative statutairement
compétente pour aborder les sujets en lien avec
l’organisation de la pédagogie et de la recherche.
Une réflexion est en cours pour lui permettre
d’évoluer compte tenu de la réforme récente de
la gouvernance.

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Présidente
Mme Isabelle de PONFILLY,
	Directrice générale
de Vitra France

Membres élus

Membres de droit
(ministère de la Culture)
Mme Marie VILLETTE,
	Secrétaire générale
du ministère de la Culture
Mme Sylviane TARSOT-GILLERY,
	Directrice générale
de la Création artistique
M. Philippe BARBAT,
	Directeur général
des Patrimoines
Mme Marie-Pierre BOUCHAUDY,
	Cheffe de l’Inspection
de la création artistique

Mme Francesca COZZOLINO
Mme Annabel VERGNE
M. Giuseppe CACCAVALE
M. Marc THEBAULT

Membres nommés
Mme Daphné DE HEMPTINNE,
	Directrice de l’Académie
Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles
Mme Nelly RODI
	Fondatrice de l’agence
NELLYRODI
M. Laurent DENIZE D’ESTRÉES,
	Président de l’Agence
14 septembre
Paris-Lyon-Milan-Tokyo
M. Frédéric JOUSSET,
	Co-fondateur de WebHelp,
président de Beaux-Arts
Magazine.

 eprésentants
R
des enseignant.e.s

Suppléants
Mme Aurélie MOSSÉ
Mme Orsina VISCONTI
M. Nasser BOUZID
Mme Anna BERNAGOZZI

	
Représentant du personnel
d’accueil, de surveillance
et de magasinage
M. Jean-Marc LECLERCQ
Suppléante
Mme Manuella ERAMBERT
	
Représentants des élèves
pour les 1re et 2e année
Mme Rose VIDAL

	
Représentante
du personnel administratif

Suppléant
M. Théo DI ROSA

Mme Emmanuelle BURSTEIN

	
Représentants des élèves
pour les 3e, 4e, 5e années
et Recherche

Suppléant
M. Christophe THOMAS
	
Représentant
du personnel technique
M. Sébastien GADENNE
Suppléante
Mme Pascale LAGAUTRIÈRE

Mme Émérence ROUAULT
Suppléante
Mme Angèle BRUNE
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CONSEIL DES ÉTUDES ET DE LA RECHERCHE (CER)
Président
M. Emmanuel TIBLOUX,
Directeur
Administration
M. Julien BOHDANOWICZ,
	Directeur des études
et de la recherche
Membres nommés par le Ministre
de la Culture
Mme Bénédicte ALLIOT,
	Directrice de la Cité
internationale des Arts
Mme Valérie PIHET,
	Doctorante en sciences
humaines, université Paris 8
M. Erwan BOUROULLEC,
	Designer
M. Pierre DI SCIULLO,
Graphiste

Membres élus
	
Représentants
des enseignant.e.s

 eprésentants des élèves
R
pour les 1re et 2e années

Mme Lucile ENCREVÉ
Mme Roxane JUBERT
M. Martin DE BIE
M. Xavier PANGAUD
M. Philippe PARODI-POLLET

Mme Camille RIOU

Suppléants
M. Laurent GODART
M. Laurent MERCIER
Mme Isabelle RODIER
Mme Véronique MASSENET
M. Vadim BERNARD
M. Luc GAUTHIER
M. Nasser BOUZID

Suppléante
Agathe DE BURETEL DE CHASSEY
	
Pour les 3e, 4e et 5e année
et Recherche
Mme Alexandra PIAT
Mme Émérence ROUAULT
Suppléantes
Mme Louise GARRIC
Mme Angèle BRUNE
Membres désignés
par le Directeur de l’École
Mme Sabine ANDRÉ
M. Laurent UNGERER

COMITÉ TECHNIQUE (CT)
Représentants de l’administration
M. Emmanuel TIBLOUX,
Président, Directeur de l’Ecole
M. Simon GARCIA,
Directeur général des services
Mme Laura PHAN CHÂN THÊ
	Cheffe du service des
ressources humaines

Représentants du personnel
C.F.D.T.

USPAC-CGT

Membres titulaires
Mme Michèle DUCRET
Mme Martine GOUELLO-NICOT
Mme Coralie NADAUD

Membres titulaires
M. Pierre-Yves DOUGNAC
M. Clément ASSOUN
Mme Anne-Solange SIRET

Membres suppléants
M. Mathieu GAUDRIC
M. Jean-Pierre SIRACUSA
Mme Isabelle LAUTRETTE

Membres suppléants
M. Olivier KURZER
Mme Lucile ENCREVÉ
Mme Anne-Sophie KREBS

LES Ressources
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COMITÉS D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Représentants de l’administration
M. Emmanuel TIBLOUX,
Président, directeur
M. Simon GARCIA,
Directeur général des services
Mme Laura PHAN CHÂN THÊ,
	Cheffe du service des
ressources humaines

Représentants du personnel
C.F.D.T.
Membres titulaires
Mme Coralie NADAUD
Mme Michèle DUCRET
Mme Martine GOUELLO-NICOT
Membres suppléants
Mme Pascale LAGAUTRIÈRE
Mme Isabelle LAUTRETTE
M. Xavier PANGAUD
USPAC-CGT
Membres titulaires
M. Clément ASSOUN
Mme Lucile ENCREVÉ
M. Jean-Marc JEGADEN
Membres suppléants
M. Pierre-Yves DOUGNAC
Mme Manuella ERAMBERT
M. Christophe THOMAS

Assistent de droit aux séances
du CHSCT
M. Geoffroy MEUNIER,
Médecin de prévention
M. Vincent TIFFOCHE,
	Inspecteur de santé
et de sécurité au travail (isst)
M. Hervé MOUCHON,
	Assistant de prévention

La gestion
des ressources
humaines
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LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
DES PERSONNELS
Plusieurs axes ont pu être développés :
Le développement du télétravail au sein de
l’EnsAD. Le dispositif de télétravail permet
désormais à neuf agents de pouvoir en
bénéficier (contre quatre agents en 2018).
→
Le déploiement du module congés sur le sirh
ciril déployé en janvier 2018. Outre la paie, le
logiciel permet désormais de gérer les
demandes de congés de façon dématérialisée
pour la quasi-totalité des agents (hors
personnels enseignants).
→
La poursuite des actions visant à prévenir les
risques de discrimination et à favoriser la
diversité. Cette démarche s’inscrit dans
l’engagement du ministère de la Culture pour la
lutte contre les discriminations et pour la
promotion d’une organisation du travail
favorable à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. À la suite de l’adoption
de la Charte pour l’égalité entre les genres et la
lutte contre les discriminations liées au genre ou à
l’orientation sexuelle en 2018, l’EnsAD a organisé
deux sessions de sensibilisation aux
stéréotypes de genre les 1er
et 8 avril 2019 à destination
de l’ensemble des
personnels de l’école.
→
Enfin, l’EnsAD s’est dotée
en 2019 d’une Charte
éthique de gestion et
prévention des violences qui
été diffusée à l’ensemble
des personnels et élèves de
l’école. Cette Charte est
une déclinaison de la note
du 18 décembre 2018 du
ministère de la Culture
relative aux risques
psychosociaux, violences et
harcèlement au travail et
dispositifs d’alerte et de
traitement. Elle précise
notamment les procédures
à suivre au sein de l’EnsAD
pour signaler un
comportement agressif ou
violent.
→

Les actions prioritaires proposées dans le Plan de
formation 2019 étaient les suivantes :
Management,
→
Diversité, égalité professionnelle, lutte contre les
discriminations,
→
Hygiène, santé et sécurité au travail,
→
Développement durable,
→
Langues,
→
Préparation aux concours et aux examens
professionnels.
Les offres du ministère de la Culture ont été diffusées
afin de permettre au plus grand nombre d’agents d’en
bénéficier : 27 stagiaires ont participé à une formation
organisée par le ministère.
D’autres formations spécifiques ont été
souscrites auprès d’entreprises extérieures, sur le
budget annuel de l’établissement (budget formation
2019 : 50 000€). Elles ont concerné 15 stagiaires.
Au total, ce sont 39 agents qui ont participé à au
moins un stage en 2019. L’EnsAD a également organisé
deux sessions de sensibilisation aux stéréotypes de
genre les 1er et 8 avril 2019 à destination de l’ensemble
des personnels de l’École.

LES Ressources
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BUDGET

Pédagogie
89 195 €
Fonction supports
794 248 €

12 652 499 €
Diffusion culturelle
249 777 €
Recherche
575 421 €
Pédagogie
825 510 €

Fonction supports
1 680 187 €

Recherche
238 637 €
Fonction supports
3 502 716 €

Pédagogie
4 667 308 €

Personnel
8 438 661 €
66.70 %

Fonctionnement
3 330 395 €
26.32 %

Investissement
883 443 €
6.98 %

		

89

RAPPORT D'ACTIVITÉ

ENSAD

RECETTES

12 943 662 €

Enseignements
505 102 €
3.90 %

Subventions
11 806 828 €
91.22 %

Partenariats
et Mécénat
410 762 €
3.17 %

Recettes diverses
220 970 €
1.71 %

Les ressources
documentaires
LES Ressources
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LA BIBLIOTHÈQUE
LES GRANDES ÉVOLUTIONS
DE L’ANNÉE
Optimisation de l’espace
Une réflexion sur le réaménagement des rayonnages
conduite en 2019 a abouti, en fin d’année scolaire, à
des travaux qui ont permis d’ajouter 50 mètres
linéaires de rayonnage pour les collections Art et
Design, sans affecter les circulations dans la salle de
lecture ni réduire le nombre de places de travail
disponibles.
L’éclairage de la bibliothèque a été amélioré par
l’installation d’éclairages led.
Enfin, l’espace de travail en groupe, pris sur
l’espace bureau et mis à disposition en 2017, a été de
plus en plus utilisé, au point qu’un système de
réservations a dû être mis en place.

RÉNOVATION DU PORTAIL
DE LA BIBLIOTHÈQUE
ET VALORISATION
DES RESSOURCES EN LIGNE
Un important travail a été mené par l’équipe, en lien
avec la société cadic, fournisseur du portail
informatique de la bibliothèque, en vue d’optimiser son
ergonomie et sa prise en mains par les lecteurs, et de
conférer davantage de visibilité et de lisibilité à
l’ensemble des ressources proposées.
Ainsi, l’interrogation du catalogue est désormais
facilitée par un formulaire avec cases à cocher et tri
par facettes. L’orientation dans la collection de revues,
très riche mais parfois peu lisible, a été rendue plus
intuitive. La photothèque, véritable mémoire visuelle
de la vie de l’école, est ainsi mise en avant via un
carrousel d’images en page d’accueil, et son mode
d’interrogation par thèmes facilité.
L’effort a également porté sur une plus grande visibilité
des ressources numériques, qu’il s’agisse de
ressources propres de l’établissement, comme les
services de vod, ou de bases externes mutualisées via
le portail psl Explore et la bsad, base documentaire
spécialisée en art et design, donnant accès à des
milliers de revues, articles ou e-books.

Valorisation des collections patrimoniales
Les réserves de la bibliothèque conservent quelque 3
000 ouvrages patrimoniaux présentant un intérêt du
fait de leur ancienneté ou de leur rareté.
Ces collections, si elles sont exclues du prêt et
consultables uniquement sur place et sur demande
motivée, ont pourtant vocation à être valorisées dans
le cadre de manifestations liées à la vie de l’École.
En mai 2019, dans le cadre d’un partenariat entre
l’école et la Mairie du Ve arrondissement autour de
l’opération Quartier Livre, la bibliothèque a collaboré,
par le prêt de huit livres d’artiste dédicacés par
Matisse à l’École, qu’il fréquenta dans les années 1890,
au montage d’une exposition sur le thème « Matisse et
le livre ».
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ENRICHISSEMENT
DES COLLECTIONS
ET NOUVEAUX SERVICES
L’enrichissement naturel des collections, qui
représente plus de 700 ouvrages par an, résulte d’une
veille documentaire constante sur l’ensemble de la
production éditoriale internationale, et d’une écoute
attentive des besoins exprimés par les enseignant.e.s,
élèves et chercheurs.
Ainsi, en 2018 – 2019, sur 791 acquisitions, plus de
30 % ont été suggérées par l'équipe pédagogique. Les
acquisitions sont également ciblées sur les grandes
thématiques transversales dans lesquelles l’École
dans son ensemble est impliquée.
Constitution de fonds
Au cours de l’année 2018-2019, en résonance avec la
signature de la Charte pour l’égalité entre les genres, la
bibliothèque a constitué et enrichi un fonds égalité
entre les genres de plus d’une centaine d’ouvrages :
monographies de femmes artistes, livres autour du
féminisme, ou des mouvement lgbd et Queer en lien
avec l’art .
De la même manière, la constitution d’un fonds
sur la transition écologique, notamment le design et la
création soutenables, reflète une préoccupation
actuelle dans l’ensemble des secteurs de l’Ecole, et
vise aussi, de manière plus générale, à fournir aux
élèves, en tant que citoyens, l’information et l’ouverture
nécessaires à la construction d’une réflexion autour
de ces thématiques.

STATISTIQUES

Offre VOD et archives vidéo
L’offre de vod, collection virtuelle qui connait un succès
croissant auprès des lecteurs, s’est enrichie début
2019 par l’abonnement à la base tënk, dédiée aux films
documentaires, qui permet à tout usager identifié
d’accéder gratuitement, sur place et à distance, à des
centaines de films.
Enfin, la valorisation des archives vidéo de
l’École et notamment des Ateliers de Rencontre s’est
poursuivie par un chantier de numérisation de 92 films,
notamment des Ateliers de Rencontre, dans le but
d’une diffusion en ligne. La bibliothèque s’est engagée
dans une démarche de valorisation de ces archives,
notamment dans le cadre d’un partenariat avec psl en
vue d’une diffusion sur le portail psl-Explore, et d’un
partenariat avec l’École nationale des Chartes autour
d’un programme de valorisation des pédagogies
alternatives dans les écoles d’Art.
Usage du portai – Ressources en ligne
Le nombre des connexions est en croissance régulière
(32 408 en 2018 – 2019, soit + 10,4 % ).
Les ressources en ligne, qu’elles soient propres à
l’établissement ou mutualisées via psl, sont de plus en
plus en plus sollicitées.

2 003

2 023

1 547
1 417

Fréquentation

1 556

1 420
1 345
1 186

1 100

1 049
922

917

910

Prêts

933
660

717

360
221

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin
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LA MATÉRIAUTHÈQUE
PROJETS COLLABORATIFS
→
→

→

→

PROSPECTIONS
DE MATÉRIAUX

En 2018-2019, la matériauthèque a participé à de
nombreux salons : Packaging & design, Première Vision,
Cuir à Paris, Made in France, archi@work.
Elle a poursuivi la mise à jour du fonds et s’applique à
modérer ses acquisitions en raison d’un manque de
place croissant. En juin 2019, la matériauthèque
comptabilise 6 300 échantillons
de matériaux souples.

ACCUEIL
DOCUMENTAIRE
ET EXPERTISE
771 personnes ont utilisé le
service de la matériauthèque
entre les mois de janvier et
septembre 2019.
6 nouveaux élèves ont été
formés au « Langage des nez® »,
le référentiel olfactifs du
chimiste Jean-Noël Jaubert.

PRÊT DE
MATÉRIAUX
Le prêt aux étudiant.e.s et
enseignant.e.s de janvier à
septembre 2019 s’élève à 233
échantillons.

→
→

→

Participation aux Studios : vie (Sophie Larger,
Marc Thébault).
Poursuite du travail en binôme avec Olivier
Jourdan sur un lexique « matériaux et procédés »
à vocation pédagogique.
Un projet plus vaste de base de données en ligne
et de thésaurus est envisagé avec Viviane
Cattane.
Participation au Groupe de Travail Formateurs,
Langage des nez ©. Mise au point de nouveaux
référentiels sectoriels, cosmétique et matériaux
pour l’EnsAD.
Contacts institutions, fédérations et industries.
Rencontre avec Alexandre Peutin, responsable
de la Matériauthèque de la Cité du Design de
Saint Etienne, et avec Pascale Le Cacheux,
responsable du centre de documentation du
Musée des textiles de Lyon.
Formation serda – Paris : « Construire un
thésaurus », décembre 2018.

L’informatique
LES Ressources

Le service Informatique a pour
vocation de gérer l’intégralité
des ressources informatiques
de l’École, qu’elles soient
destinées à l’enseignement ou à
l’ensemble des personnels. Il
fournit, outre les équipements
pour les salles de cours et les
ateliers, les différents matériels
nécessaires pour les
expositions, dans et hors les
murs.
Le service Informatique
assure également la mise en
place et la maintenance de
l’ensemble des infrastructures
réseau et serveurs en offrant
des services classiques tels que
la messagerie mais également
des solutions d’hébergement de
sites personnels et des sites
des secteurs ou programmes de
recherche.
En 2019, l’École s’est doté
d’un nouveau réseau Wifi,
étendu et aux dernières normes
en vigueur.
Les évolutions se poursuivent
dans l’extension de
fonctionnalités du logiciel de
gestion de la scolarité et du
portail étudiant afin de toujours
offrir de nouveaux services en
ligne. Il s’est, entre autre, enrichi
cette année de la gestion des
voyages pédagogiques des
élèves.
De nouveaux équipements
ont été mis à disposition des
étudiant.e.s, avec en particulier,
l’acquisition d’un scanner très
grand format et de matériel pour
les projets en réalité virtuelle.
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L’immobilier
et les équipements
techniques
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L’École des Arts Décoratifs a fortement investi en
termes de travaux et d’équipements durant l’année :
→
Sous maîtrise d’ouvrage oppic, le toit-verrière du
bâtiment Erasme a été remplacé.
→
Les salles de 1re année ont été réaménagées
avec la suppression de plancher technique et la
remise à neuf du sol en résine. Un éclairage à
Leds variable a été installé ainsi que des barres
de suspente en 3D sous les faux plafonds.
→
L’école est désormais intégralement dotée d’un
câblage réseau en catégorie 7.
→
Un investissement substantiel a été opéré dans
les deux amphithéâtres avec la mise en place de
vidéoprojecteurs 4K, de son 5.1 et l’amphithéâtre
Bachelier est doté d’un système permettant
l’autonomie des intervenants dans l’utilisation
de ses équipements.
→
Le hall d’accueil de l’école permet désormais
l’organisation d’accrochages avec l’installation
de grils et câblages.
→
8 nouvelles salles de cours ont été dotées de
vidéoprojecteurs.
→
L’école s’est dotée d’une découpe laser 80W.
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LÉGENDES

Directeur de la publication
Emmanuel Tibloux
Directrice de la communication
et du développement
Victoire Disderot
Conception graphique
Studio Étienne Macquet
Responsable des éditions
Vincent Bouvet, Communication / Editions
Coordination
Fabien Gaydan
Documentation
Lydia Mazars, Bibliothèque / Photothèque
Photographies
Sauf mention, les élèves
27 [haut] • 34 • 35 • 71
Bianchini Samuel
57
Canon Amélie
29 • 68 [gauche]
dr
28 [haut] • 95 • 94
EnsadLab
57 • 69 [droite / bas]
Faluomi Mathieu
16 • 24 - 25 • 27 [bas] • 31 • 33 • 63
69 [droite / haut] • 70 (droite/haut)
78 • 85 • 86 - 87
Garnier François
58
Jubert Roxane
45
Libault de la Chevasnerie Beryl
55 • 22 • 30 • 36 - 37 • 41 • 64-65
69 [gauche / haut / milieu]
70 [gauche / milieu] • 74 • 75 • 91 • 93
Mouginot Paul
32 • 70 [droite / bas]
Zhenzhen Ran
28 [bas]
Typographies
David et Jaakko d’Émilie Rigaud
Trianon de Production Type

Ecole nationale supérieure
des Arts Décoratifs
31, rue d’Ulm
F-75240 Paris cedex 05
+ 33 (0)1 42 34 97 00
www.ensad.fr
Réseaux sociaux
Facebook : @Ensad75
Twitter : @Ecole_ArtsDeco
Instagram : ensadparis
Vimeo : vimeo.com/ensad

Victor Calsou et Arthur Ristor, « Harmony »,
Grand projet de Diplôme en Design objet
2019.
15 Ouverture de l’exposition
« Débordements », dans la grande galerie
du Palais des Beaux Arts de l’École des
beaux-arts de Paris (Ensba), en présence
d’élèves ayant participé au Programme
Artiste Iintervenant en Milieu Scolaire
(aims).
22 Élèves réunis au premier étage de la
cafétéria dans le pavillon Vissol.
24 – 25 Les élèves de 1re année 2018-2019
réunis dans la cour de l’école devant le
bâtiment Ulm à l’occasion de la rentrée de
septembre.
27 [haut] Exposition « Comment transformer
la maison d’habitation en lieu
d’exposition », organisée à la Villa Savoye,
à Poissy, par les élèves de 3e année
d’Architecture intérieure.
[bas] Réalisation d’une fresque sur papier
à l’occasion du festival « L’Envers du
Décor », au Palais de la Porte Dorée à
Paris.
28 [haut] Workshop en cours au Centre d’art
contemporain Les Brasseurs à Liège
(Belgique).
[bas] Zhenzhen Ran, « Loi et nous », Grand
projet de Diplôme en Cinéma d’animation
2019.
29 Agathe Truchon-Bartes, « Dis-moi tout.
Prendre soin, agir, interagir », Grand projet
de Diplôme en Design graphique 2019.
30 Présentation au jury d’un des projets pour
le Trophée Philippe Seguin du Fondaction
du Football par des élèves de 2e année en
Design objet.
31 Un rendu de 2e année en Design textile et
matière.
32 Présentation du Grand projet « Closet
Conversations » d’Amina Bamieh,
diplômée en Design vêtement 2019, à
l’occasion du défilé « Mode et Sens »
organisé au Grand Palais de Paris, en
partenariat avec International Flavours
and Fragrances (iff).
33 Gabrielle Kourdadzé, « Solitudes :
composition à plusieurs voix », Grand
projet de Diplôme en Image imprimée
2019.
34 Flora Aussant, « Happiness Chemestry »,
Grand projet de Diplôme en Photo /Vidéo
2019.
35 Exposition du Pavillon français, dit de la
« Neuvième école », à la Quadriennale de
Prague.
36 – 37 Le Pavillon Vissol dans la cour de
l’école avec, à l’arrière, les laboratoires
de physique-chimie de l’École normale
supérieure.
41 La styliste Yiqinq Yin, ancienne élève,
marraine de promotion d’Enamoma.
45 Chutes de massicot de feuilles imprimées
en quadrichromie à l’imprimerie stipa à
Montreuil.
49 Exercices corporels dans les locaux de
l’École nationale de danse (end) à Pantin.
57 « Dissect », table-ronde organisée par
le groupe de recherche « Reflective
Interaction » au Centre Georges
Pompidou.
58 Tamed Cloud, interactions « sensibles »
avec un nuage de données. Un projet
de recherche ibm – EnsadLab, soutenu
par l’Institut Cognition et porté par le
groupe de recherche « Spatial Media ».
Présentation de la PoC aux r&t Day
Institut Cognition à Paris La Villette. Projet
récompensé par un prix ibm Faculty Award.
63 [haut] De jeunes élèves ayant participé au
Programme Artiste Intervenant en Milieu
Scolaire (aims) en discussion avec leur
professeur, jeune diplômée de l’Ecole des
Arts Décoratifs.
[bas] Un des jeunes participants à « Eco /
sac », atelier de Design vêtement.
[droite]. L’atelier vidéo « Journal télévisé ».
5

64 – 65 Exercice pratique sur table avec
écran dans l’atelier Sérigraphie.
68 [gauche] Exposition « Bamboo for Paris »
dans la rotonde de l’école.
[droite] Dessin de Gérard Beaudoin,
présenté dans la rotonde à l’occasion
de l’exposition « Variations, la pensée
géométrique de Gérard Baudoin ».
69 [gauche / haut] Planches extraites de Jazz,
ouvrage de Henri Matisse présenté dans
la rotonde à l’occasion de l’exposition
« Matisse et le livre dans les collections
de l’École.
[gauche / bas] Exposition du secteur
Design objet lors des Portes ouvertes
2019.
[droite / haut] Spectacle chorégraphique
montré dans le cadre du festival « L’Envers
du Décor » au Palais de la Porte Dorée à
Paris.
[droite / bas] Vue partielle de l’exposition
« La Fabrique du vivant » au Centre
Pompidou.
70 [gauche] Vue partielle de l’exposition
« 100 % L’Expo » à la Grande halle de La
Villette.
[milieu L’une des neuf installations
éphémères montées lors de la
manifestation « Évènements
spectaculaires » au CentreQuatre à Paris.
[droite / haut] Exposition
« Débordements » montrant des travaux
d’élèves du programme scolaire aims
dans la grande galerie du Palais des
Beaux-Arts à l’Ensba.
[droite / bas] Présentation du Grand projet
« Seaspotting » de Brice Bammez, diplômé
en Design vêtement 2019, à l’occasion
du défilé « Mode et Sens » organisé au
Grand Palais de Paris, en partenariat avec
International Flavours and Fragrances
(iff).
71 [gauche] Exposition « Broken Nature » a
l’Institut français Milano (Italie).
[milieu] Plateforme prospective « Wanted
Design Brooklyn » à New York (usa).
73 Conférence « Une esthétique de
l’investigation » donnée par Stefan
Laxness et Francesco Sebregondi
(Forensic Architecture), dans le cadre du
projet de recherche EnsadLab « L’art fait
société, nouvelles écologies sociales et
formes hybrides de publication ».
74 [gauche] Réception du Prix Révélation
design doté par l’adagp à l’occasion de la
remise des Diplômes 2019.
[droite] Réception du Prix de l’École des
Arts Décoratifs a la Casa de Velazquez
à l’occasion de la remise des Diplômes
2019.
75 Jeanne Vicerial, diplomée et docteure
SACRe, lauréate du Prix de la Création
Durable pour son projet « Clinique
vestimentaire ».
79 Happening autour de la place du
Panthéon après le lancement aux
Arts Décoratifs de la programmation
« Exoplanète Terre ».
85 Portrait de groupe du personnel
administratif, avec des enseignants et des
techniciens, pris à la rentrée d’octobre
2018 dans la cour de l’école devant l’aile
Ulm.
86 – 87 Un séquence du festival « L’Envers du
Décor » dans la salle des fêtes du Palais
de la Porte Dorée à Paris.
91 Dans les rayonnages en libre-service de la
bibliothèque.
93 Visite de la matériauthèque à l’occasion
des Portes ouvertes de février 2019.
94 En cours de spécialisation Architecture
intérieure.
95 Montage par des élèves d’éléments de
scénographie dans la Salle noire.

