


L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DES ARTS
DÉCORATIFS – PARIS
SUR LE PARCOURS 
DU FESTIVAL D' DAYS 2015

TROIS EXPOSITIONS

CARAPACE / 
COMPAGNONS DU DEVOIR 
ET MEISENTHAL X ENSAD
30.05 – 07.06.015
HABITAT 1964
77 – 81 rue des Rosiers 93 400 St-Ouen
Expositions du 30 mai au 7 juin 
Lun. au Sam. : 12h – 20h / Dim : 12 – 19h 

Rendez-vous autour d’un verre les 
samedis 30 mai et 6 juin de 12h à 15h

SEMPERVIVUM / ZÉRO CHUTE
03.06 – 7.06.015
CARREAU DU TEMPLE
4 rue Eugène Spuller 75 003 Paris
Exposition du 3 au 7 juin
Je. et Dim. : 12 – 19h / Ve. et Sam. : 12h – 20h 

Nocturne le 3 juin de 19h à 23h

 

BEHAVIORAL OBJECTS / 
OBJETS À COMPORTEMENTS
04.06.015

« Comment créer et animer des objets 
inadaptés ? ». En parallèle des expositions, 
EnsadLab, le laboratoire de recherche 
de l’Ensad propose un Workshop 
au Carreau du temple ( sur réservation ).



L’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris présente trois expositions 
au Festival du design D' DAYS 2015 : 
deux seront présentées chez Habitat 1964 
à proximité du Marché aux Puces 
à Saint-Ouen et une au Carreau du Temple 
à Paris dans le cadre du forum Think Life. 

L’itinéraire proposé et les champs 
d’expérimentation développés s’inscrivent 
pleinement dans la thématique choisie 
par D' DAYS à l’occasion de son quinzième 
anniversaire : « Expérience ».

À travers ces trois expositions, l’Ensad 
réaffirme l’investissement de l’école 
dans toute action favorisant la découverte, 
par le public et les professionnels, 
de la créativité et du savoir-faire de ses 
étudiants et jeunes diplômés. C’est 
aussi le moyen de montrer et valoriser 
les formidables liens noués avec 
les professionnels du monde du design.

CARAPACE / COMPAGNONS DU DEVOIR
Fruit de la rencontre entre les élèves 
de l’Ensad des secteurs Design vêtement 
et Scénographie, et les Compagnons 
du Devoir, cette exposition-performance  
est avant tout un terrain de rencontre. 
Conçu comme une démarche collaborative, 
le projet est un prétexte au dialogue 
et à la collaboration entre la jeune création 
et l’artisanat contemporain. Les élèves 
du Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris s’associent à cette 
exposition à travers des performances dansées.

MEISENTHAL X ENSAD
L’exposition présente des objets réalisés
dans le cadre d’un workshop unique 
réunissant Le Centre International d’Art 
Verrier de Meisenthal,  les élèves de 
3e année du secteur Design objet de l’Ensad 
et le designer Pierre Favresse. L’exposition 
s’articule autour d’un enjeu bien précis : 
réintroduire le verre en tant que matériau 
principal dans la production de pièces 
utiles, esthétiques et économiques. Le résultat 
prouve que le verre ne cesse d’émerveiller !

SEMPERVIVUM / ZÉRO CHUTE
Lola Thébault-Royet et Gilles Baudoux, deux 
jeunes entrepreneurs diplômés de l’Ensad 
en 2014, lancent leur marque à l’occasion 
du festival D' DAYS. Leur projet Sempervivum / 
Zéro chute se présente comme un microfab, 
une unité de production développée autour 
des valeurs éthiques de mode, de culture 
de fabrication et d’efficacité du geste. 
C’est une unité de production compacte, 
domestique et locale. Il est question 
de faire la démonstration du « zéro chute » 
en produisant avec peu de moyens le T-shirt 
signature de Sempervivum : unisexe, 
basique, mais pas que. Dans une démarche 
d’échange, le visiteur est invité à commander 
son t-shirt et participer aux différentes 
phases de sa création à l’aide de cette mini-
chaîne de fabrication.



L’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs et la Fondation Bettencourt 
Schueller ont créé la Chaire « Innovation 
et Savoir-faire » dont l’ambition est de faire 
connaître le travail de ceux qui perpétuent 
les métiers manuels d’excellence, de 
transmettre leur savoir-faire et d’explorer 
avec eux de nouveau champs de création. 

L’Ensad tient à saluer le généreux soutien 
et l’engagement dans la durée 
de la Fondation Bettencourt Schueller. 
www.fondationbs.org

École Nationale 
Supérieure 
des Arts 
Décoratifs – Paris

Avec le soutien de la Chaire 
Innovation et Savoir-faire / 
Fondation Bettencourt Schueller

www.ensad.fr – www.ddays.net

CONTACT ENSAD
Nathalie Foucher-Battais
T. 01 42 34 97 31 
nathalie.foucher-battais@ensad.fr

PRESSE
S2H communication
Marion Leclercq
T. 01 70 22 58 55
marion@s2hcommunication.com

ENTRÉE LIBRE
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