
ENSAD LEATHER ACCESSORY PRIZE 2015
10 Au 12 févRIER 2015 - SALON PREMIERE vISION LEATHER

Pour valoriser le savoir-faire de ses jeunes diplômés en 
Design vêtement et afin de renforcer leur visibilité auprès 
des milieux professionnels, l’école des Arts Décoratifs 
créé un prix Accessoire « ENSAD LEATHER ACCESSORY 
PRIZE » dans le cadre de sa première participation au 
Salon Première vision Leather.
Ce prix honorifique récompense l’un des projets 
d’accessoires (maroquinerie, sacs et chaussures) créés 
par les diplômés 2014 du secteur Design vêtement : 
Gilles Baudoux & Lola Thebault-Royet - Romain Blot 
Cédric Bohnert & Yves Dagorne - Antoine Botton - Arnaud 
Joly - Pauline Jamilloux - élisabeth Jayot - Claire Laurent 
Rebecca Renault - Laurène Trescarte. Imaginé comme 
une rampe de lancement de leur carrière, le prix est 
décerné par un jury de créateurs : Isaac Reina et Bruno 
frisoni, en présence de Jean-Jacques Picart et Olivier 
Saillard, au titre d’invités d’honneur. 
Il sera remis mardi 10 février 2015 à 13h au Salon Première 
vision Leather (Hall 3 / Lounge vIP-Mezzanine).
L’ensemble des accessoires est exposé sur le stand de 
l’Ecole (Hall 3 / Stand 3H75) durant les trois jours d’ouver-
ture du salon. 

Accréditation presse sur demande auprès de S2H 
Communication : marion@s2hcommunication.fr

REMISE Du PRIx MARDI 10 févRIER 2015 à 13H 
Ensad Leather Accessory Prize 2015
Hall 3/ Lounge vIP-Mezzanine
La remise du prix sera suivie d’un cocktail

ExPOSITION
10 → 12 février 2015
Hall 3 / Stand 3H75

Salon Première vision Leather
ZAC Paris Nord 2 93420 villepinte 2
www.premierevision.com |  www.ensad.fr 

L’éCOLE NATIONALE SuPéRIEuRE DES ARTS DéCORATIfS 
(PARIS)

L’école nationale supérieure des Arts Décoratifs est un 
établissement public d’enseignement supérieur relevant 
du ministère de la Culture et de la Communication ayant 
pour mission la formation de haut niveau, artistique, 
scientifique et technique d’artistes et de designers 
dans les dif férents domaines de spécialisation 
enseignés à l’école. Lieu de foisonnement intellectuel, 
créatif et artistique, l’école propose dix secteurs de 
formation : Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma 
d’animation, Design graphique, Design objet, Design 
textile et matière, Design vêtement, Image imprimée, 
Photo / vidéo, Scénographie. L’école accueille en 
moyenne 700 étudiants, français et étrangers. La 
formation se déroule sur cinq années. Le diplôme de 
l’école confère le grade de master. Le Laboratoire de 
recherche de l’école (EnsadLab) offre, en outre,  plusieurs 
programmes de recherche  couvrant les champs des 
arts et du design. L’école nationale supérieure des Arts 
Décoratifs est membre de l’université de Recherche 
Paris Sciences & Lettres - PSL Research university.  Dans 
ce cadre, et notamment en collaboration avec l’école 
normale supérieure, l’école  participe à la formation 
doctorale SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) 
dont l’ambition est de rapprocher artistes, créateurs et 
scientifiques. L’école s’est engagée dans  l’innovation 
par la création  de la Chaire Innovation & Savoir-faire 
soutenue par la  fondation Bettencourt  Schueller. L’école 
est également membre de la Conférence des Grandes 
écoles. l www.ensad.fr
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JuRY

BRuNO fRISONI : Né le 16 avril 1960, Bruno frisoni est 
un créateur italien. Sa mère, couturière, qui habillait ses 
quatre enfants sur mesure, lui a certainement transmis 
ce goût pour la mode. venu à Paris pour étudier la mode, 
il débute par trois mois de stage avec le créateur Jean-
Louis Scherrer pour lequel il travaillera pendant cinq 
ans. Il dessinera, entre autres, les souliers haute couture 
René Mancini. Bruno frisoni poursuit sa carrière avec 
les plus grandes maisons, Lanvin d’abord puis Christian 
Lacroix, en 1989, au sein desquelles il développe des 
collections de chaussures et d’accessoires. A partir 
de 1995, il travaille en freelance pour des marques de 
luxe, de Trussardi à Yves Saint Laurent Rive Gauche, 
en passant par Givenchy. En 1999, Bruno frisoni créé 
sa marque de souliers de luxe, baptisée Bruno frisoni. 
Depuis, ses créations sont devenues incontournables 
et les plus grandes stars se les arrachent : de Katie 
Holmes à Beyoncé, de Cate Blanchett à Jennifer Lopez, 
elles se bousculent aux portes de sa boutique, rue de 
Grenelle à Paris. En 2003, Bruno frisoni se voit confier 
la prestigieuse marque Roger vivier (4 ans après la 
disparition du célèbre créateur) par l’homme d’affaires 
italien Diego Della valle. Plein d’humour, Bruno frisoni, 
que l’on appelle aussi « le génie des bottes » n’hésite 
pas à donner des noms farfelus à ses créations, en 
témoigne son soulier « La poule qui doit être coq », sa 
pochette « Toi mon coco », son collier « Gribouille », etc. 
La maison s’exporte dans le monde entier et a ouvert 
des boutiques à Londres, Milan, Hong Kong, New York, 
et plus récemment à Osaka, Taipei et Miami.

ISAAC REINA : Né en 1968 à Barcelone, Isaac Reina 
commence des études en architecture en 1986 avant 
de se tourner vers la mode. En 1991, il travaille au côté 
du créateur Antonio Miro pour qui il dessine les pièces 
de la collection homme. A la fin des années 1990, il 
s’installe à Paris, convaincu que la france reste un 
endroit privilégié pour apprendre et perfectionner sa 
connaissance des savoir-faire traditionnels, satisfaire sa 
recherche de qualité et de travail du détail. A partir de 
1998, il rejoint Hermès où il assiste véronique Nichanian 
pour la création des collections homme. C’est en 2006 
qu’il crée sa marque éponyme de maroquinerie et 
d’accessoires. La première boutique Isaac Reina ouvre 
ses portes en 2006 à Paris dans le quartier du Marais (38 
rue de Sévigné). Issac Reina a également collaboré avec 
de grandes marques telles que Quai de valmy, Maison 
Martin Margiela, etc.

JEAN-JACQuES PICART : Jean-Jacques Picart fût un 
célèbre attaché de presse et il est aujourd’hui consultant 
luxe et mode . Il débuta sa carrière en 1970 en créant 
et dirigeant son bureau de presse où il fut responsable 
de l’image de nombreuses marques et griffes tant 
françaises qu’étrangères : Thierry Mugler, Cacharel, 
Shiseido, Emanuel ungaro, Hermès, Jean-Charles de 
Castelbajac, Kenzo, Chloé, Daniel Hechter, La Redoute, 
Newman, Levi’s, Helmut Lang, ferragamo ou Jil Sander, 
sans oublier Jean Patou pour lequel il embauche  le 
jeune couturier Christian Lacroix. Six ans plus tard, 
il s’associe à Christian Lacroix, et avec le soutien du 
numéro un mondial du luxe, Louis vuitton Moët Hennessy 
(LvMH), ils créent la maison Christian Lacroix. Il y restera 
responsable de la communication et du marketing 
pendant douze ans. En 1999, il crée son cabinet de conseil 
spécialisé luxe et mode. Depuis, il accompagne et 
conseille les managers et les responsables d’entreprises 
face à leurs problèmes de développement, de création, 
de communication, ou d’image. Il soutient régulièrement 
les jeunes créateurs en lesquels il croit. 

OLIvIER SAILLARD : Olivier Saillard est actuellement 
directeur du Palais Galliera, Musée de la Mode de la 
ville de Paris. Historien de la mode reconnu, il a été 
le commissaire de nombreuses expositions à succès 
telles que Alaïa au Palais Galliera, Paris Haute Couture 
à l’Hôtel de ville de Paris, Madame Grès, la couture à 

l’œuvre au musée Bourdelle, Christian Lacroix, histoires 

de mode aux Arts Décoratifs, Yohji Yamamoto, juste 

des vêtements (Arts Déco), Sonia Rykiel, Exhibition 
(Art Déco), Couturiers Superstars (Art Déco), Andy 

Warhol et la mode (Musée de la Mode, Marseille)... Il 
est l’auteur d’une histoire des Maillots de bain (Edition 
Duchêne) et d’une complète Histoire idéale de la mode 

contemporaine (Edition Textuel) à travers laquelle Olivier 
Saillard a recensé et analysé les plus grands défilés de 
mode de 1970 à nos jours. Il est également l’auteur du 
Petit lexique des gestes Hermès (Editions Actes Sud)  
dans lequel chaque geste des artisans de la mode est 
exploré. En outre Olivier Saillard a été lauréat de la 
villa Kujoyama. Il mène un travail poétique présenté 
sous forme de performance chaque saison de défilé de 
haute couture, précisant un travail réflexif et sensible où 
le vêtement est toujours le coeur du sujet.

INvITéS D'HONNEuR


