
In “Ensadland,” design must be capable of action in the 
social world. It must contribute to relationships that are 
creating new driving forces striving for resilience, focusing on 
the very structure of processes as well as their elaboration. 
Designing for resilience means inventing not only new tools 
and new processes, but also the interactions they produce. 
Analytical ability, adaptation, and fl exibility are the keywords.

In “Ensadland,” design for resilience involves a fl exible 
and horizontal approach to research, production, 
and development, in which all the players contribute on 
an equal basis. This participative and collaborative process 
of creation makes the most of the skills and know-how 
of each individual, with each person playing a particular role. 
The designer becomes the entrepreneur and the catalyst 
of the project.

The notion of scale is essential: the greater the number 
of participants, the more the risks are shared and the greater 
is the probability of fi nding solutions and of adapting 
the project to change.

The young graduates from ENSAD’s Product Design 
department create more than just objects: they create 
empathetic solutions and sustainable production tools that
—based on concepts of resilience and adaptability— will 
help, accompany, educate, and give a sense of responsibility 
to the citizen/user. These products-services will enable 
the citizen/user to take stands and to act effectively on 
contemporary social, economic, and environmental problems.

Ensadland
The territory of resilient design 

conceived by young 
graduates of the École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs 
(Paris)

Exhibition by the 
Product Design department 
at the SaloneSatellite (Milan)
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Lucas Dauvergne
Émilie Ricada 
Lionel-Diniz Salazar*
Juliette Lefort* 
Basile De Gaulle 
Romée de la Bigne 
Mehdi Vilquin 
Jérémie Rentien 
Robin Bantigny Pernot* 
Cédric Tomissi 
Julie Dautel
Sandrine Mazan 
Carmen Bouyer
Geoffroy Pithon

* With the support of the
«innovation and know-how» program 
Fondation Bettencourt Schueller



École nationale supérieure des arts décoratifs

Founded in 1766, the École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs (Ensad-Paris) is an institution of higher
education under the authority of the French Ministry of Culture 
and Communication. It offers a wealth of intellectual, creative, 
and artistic opportunities in a multidisciplinary context  
of partnership and innovation. With an average enrolment of  
700 French and foreign students, the School offers a five-year 
degree program with a specialization in one of ten departments. 
The ENSAD degree is recognized as a master’s level 
qualification. In addition, EnsadLab, the School’s research 
laboratory, offers several research programs in the arts and  
in design. ENSAD is a member of Paris Sciences et Lettres  
– PSL Research University. As such, and in close collaboration 
with the École Normale Supérieure, the School participates  
in the SACRe doctoral program (Sciences, Arts, Creation, 
Research), the goal of which is to bring together  
artists, designers, and scientists. The School has committed 
itself to innovation, having created the “Innovation & Know-how” 
program, which is supported by the Bettencourt Schueller 
Foundation. ENSAD is also a member of the Conférence  
des Grandes Écoles.

Contact ENSAD
Nathalie Foucher-Battais,  
nathalie.foucher-battais@ensad.fr  
T : +33 (0) 1 42 34 97 31

Press Contact 
Marion Leclercq,  
S2h Communication,  
marion@s2hcommunication.fr  
T : + 33 (0)1 70 22 58 58

Following the “Typologies” exhibition in 2013, which already 
revealed the innovative character, creative potential, 
soundness, and sensibility of the projects by the young 
designer graduates from ENSAD’s Product Design 
department, “Ensadland” affirms their desire to work in social 
innovation and to anticipate the questions of tomorrow 
through a critical research approach.

Curator
Anna Bernagozzi  
professor at ENSAD
anna.bernagozzi@ensad.fr

Scenography
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coordinator 
Patrick Renaud 
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Ensadland est un territoire où le design doit être capable 
d’agir dans le monde social. Il doit intervenir sur 
les relations qui créent de nouveaux champs de force 
dans une optique de résilience, en s’intéressant à la structure 
même des processus, ainsi qu’à leur mise en forme. 
Faire du design pour la résilience signifi e inventer à la fois 
de nouveaux outils, de nouveaux processus, mais aussi 
les interactions qu’ils produisent. Capacité d’analyse, 
adaptation et souplesse en sont les maîtres mots. 

À « Ensadland » le design pour la résilience se traduit 
par une approche de recherche, de production et 
de développement souple et horizontale, où tous les acteurs 
interviennent au même niveau. Dans ce processus 
de création, participatif et collaboratif, les compétences 
et le savoir-faire de chaque individu sont valorisés, chacun 
jouant un rôle particulier. Le designer devient entrepreneur 
et catalyseur du projet. 
Dans ce territoire, la notion d’échelle est essentielle : 
plus il y a d’intervenants, plus les risques sont partagés,  
plus grande est la probabilité de trouver des solutions 
et d'adapter le projet au changement.

Les jeunes diplômés du secteur Design objet de l’Ensad 
créent plus que des objets. Ils créent des solutions 
empathiques et des outils durables de production qui, 
fondés sur les concepts de résilience et d'adaptabilité vont 
aider, accompagner,  éduquer  et responsabiliser 
le citoyen/utilisateur. Ces objets-services lui permettront 
de prendre position et d’agir effi cacement sur les problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux contemporains.
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Ensadland
Le territoire du design résilient 

Imaginé par des jeunes 
diplômés de l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs 
(Paris)

Exposition 
du secteur Design objet 
au Salone Satellite (Milan)

Designers 
Lucas Dauvergne
Émilie Ricada 
Lionel-Diniz Salazar*
Juliette Lefort* 
Basile De Gaulle 
Romée de la Bigne 
Mehdi Vilquin 
Jérémie Rentien 
Robin Bantigny Pernot* 
Cédric Tomissi 
Julie Dautel
Sandrine Mazan 
Carmen Bouyer
Geoffroy Pithon
* Soutien de la Chaire 
Innovation & Savoir-faire  
Fondation Bettencourt Schueller



L’École nationale supérieure des arts décoratifs

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 différents 
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).
L’École et la Fondation Bettencourt Schueller ont créé  
en 2012 la Chaire Innovation & Savoir-faire.L’École est 
également membre de la Conférence des Grandes Écoles.

Contact ENSAD
Nathalie Foucher-Battais,  
nathalie.foucher-battais@ensad.fr  
T : +33 (0) 1 42 34 97 31

Contact Presse
Marion Leclercq,  
S2h Communication,  
marion@s2hcommunication.fr  
T : + 33 (0)1 70 22 58 58

Après l’exposition « Typologies » en 2013, qui déjà dévoilait 
le caractère novateur, le potentiel créatif, la justesse et  
la sensibilité des propositions des jeunes designers diplômés 
du secteur Design objet, l’exposition « Ensadland » affirme  
la volonté de s’inscrire dans un contexte d’innovation sociale 
et  d’anticipation des questionnements de demain par  
une approche critique de recherche.
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