
 

 

Innovation & Savoir-faire  
Haviland et l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs  

à la Paris Design Week 

 
Du 9 au 15 septembre 2013 

Vernissage le jeudi 12 septembre de 18h30 à 21h30 
 
 

   
 

Workshop Haviland / École des Arts Déco 
 

 

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs et la Fondation Bettencourt Schueller créent  la 
Chaire Innovation & Savoir-faire dont l’objectif est de développer l’innovation et la recherche en 
matière d’art et de design en soutenant l’interdisciplinarité.  
L’engagement de la Fondation est prévu pour cinq années consécutives.  
Dans ce cadre de la Paris Design Week, l’École des Arts Déco et Haviland ont choisi d’exposer 
leur  projet innovant, composé d’une trentaine de pièces, visant à mettre à l’honneur le travail de 
seize étudiants de 3e année du secteur Design objet et 170 ans de savoir-faire de la maison 
Haviland. 
 
Les Docks - Cité de la Mode et du Design 
Plateau évènementiel (1er étage) 
34 Quai d’Austerlitz – PARIS 13 
 
L’École des Arts Déco tient à saluer le généreux soutien et l’engagement dans la durée de la 
Fondation Bettencourt Schueller. 

La Manufacture Haviland et l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
 
Un projet innovant  -  Le directeur artistique de la Maison Haviland, Mauricio Clavero-
Kozlowski, est à l’initiative de ce projet qui répond à la volonté du secteur Design objet de l'École 
des Arts Déco d’associer à une manufacture l’intervention d’un designer invité.  
Cette collaboration avec l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs s'intègre parfaitement 
dans la philosophie de la Manufacture Haviland: conjuguer en permanence tradition et 
modernité, savoir-faire et innovation. Pépinière d’idées, la plateforme mise en place entre la 
Maison Haviland et l’École des Arts Déco a permis d'imaginer de nouveaux horizons possibles 
pour la porcelaine.  
Seize étudiants de 3e année du secteur Design objet, encadrés par le designer Guillaume 
Bardet, ont travaillé la porcelaine et découvert des méthodes ancestrales de fabrication d’une 
entreprise spécialisée. 
Ces pièces ont été ainsi réalisées et présentées en exclusivité à l’occasion des D’DAYS au Lieu du 
Design en juin dernier. 
  
Intervenants et experts : Guillaume Bardet, designer, et les responsables d’ateliers d’Haviland. 
Scénographie : Vincent Dupont Rougier 
 
 
 
 



 

 
 
 
Haviland 
170 ans de savoir-faire - Depuis 1842, la Maison Haviland perpétue un savoir-faire d'exception 
de génération en génération. En s’associant avec l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 
Haviland propose ainsi un travail placé sous le signe de la transmission. L’héritage du savoir-
faire et des techniques de fabrication 100% made in Limoges se retrouve dans le travail des 
étudiants qui livrent, ici, un projet entre tradition et innovation. 

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
Créée en 1766, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est une grande école d’art et de 
design relevant du ministère de la Culture et de la Communication. Lieu de foisonnement 
intellectuel, créatif et artistique, ses maîtres mots sont : innovation, pluridisciplinarité, 
partenariat. L’École accueille 720 étudiants, français et étrangers, et propose dix secteurs de 
formation. La formation se déroule sur cinq années et s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation 
européenne des cursus de l’enseignement supérieur (LMD) avec une spécialisation dans l’un des 
dix secteurs de formation offerts. Le diplôme de l’École est reconnu au grade de master. Le 
Laboratoire de recherche de l’École (EnsadLab) offre une dizaine de programmes de recherche 
(niveau doctorat) couvrant aussi bien les champs du design que de l’art. L’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs est membre  de l’Université de recherche PSL, « Paris Sciences et 
Lettres - Quartier Latin ». Dans ce cadre, l’École met en place la nouvelle formation doctorale 
SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) en collaboration notamment avec l’École normale 
supérieure. SACRe a pour ambition de rapprocher artistes, créateurs et scientifiques. L’École est 
également membre de la Conférence des Grandes Écoles. 
 
La Fondation Bettencourt Schueller 
La Fondation Bettencourt Schueller, reconnue d’utilité publique, a été créée en 1987 par Liliane, 
André Bettencourt et leur fille Françoise Bettencourt Meyers.  
La Fondation co-construit, finance et accompagne des projets originaux et innovants portés par 
des femmes et des hommes d’exception, scientifiques, artisans d’art, créateurs ou acteurs 
sociaux, contribuant ainsi à l’expression des talents et au progrès social.  
L’engagement culturel de la Fondation Bettencourt Schueller se manifeste, en priorité, par la 
mise en valeur des métiers d’art français et de l’excellence des savoir-faire à travers, notamment, 
le Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main, et par des actions de mécénat, auprès 
d’institutions telles que la Fondation du Patrimoine, Sèvres-Cité de la Céramique, l’Ecole 
nationale supérieure des Arts Décoratifs, l’Ecole Boulle, la Cité d’Aubusson, D’DAYS, Design 
Parade. 
 
  
www.ensad.fr 
www.fondationbs.org 
www.haviland.fr 
 

                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : APR 
pauline@alexandrapr.com; virginie@alexandrapr.com 

01 47 58 08 03 

http://www.ensad.fr/
http://www.fondationbs.org/
http://www.haviland.fr/
mailto:pauline@alexandrapr.com

