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EXPEXPEXPEXPÉÉÉÉRIENCE/SRIENCE/SRIENCE/SRIENCE/S 
Le rendezLe rendezLe rendezLe rendez----vous de l’vous de l’vous de l’vous de l’ÉÉÉÉcole des Arts Déco cole des Arts Déco cole des Arts Déco cole des Arts Déco     
sur le parcours D’Days sur le parcours D’Days sur le parcours D’Days sur le parcours D’Days 2014201420142014    
 
Bastille Design CenterBastille Design CenterBastille Design CenterBastille Design Center, , , , 74747474    boulevard Richard boulevard Richard boulevard Richard boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Lenoir 75011 Paris Lenoir 75011 Paris Lenoir 75011 Paris     
VVVVernissage, mercredi 21 mai ernissage, mercredi 21 mai ernissage, mercredi 21 mai ernissage, mercredi 21 mai de 18h à 23hde 18h à 23hde 18h à 23hde 18h à 23h. 
EXPERIENCE/S du 20 au 25 mai.  
Du mardi au samedi de 12h à 20h et dimanche de 12h à 19h. Entrée libre. 

 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs vient à la rencontre du public en 
proposant trois expériences immersives au cœur du design. 
Chacune d’entre elles est une invitation à vivre ensemble le design et l’innovation 
et illustre la pluralité des talents et des savoir-faire des étudiants et jeunes 
diplômés de l’École.  
Ces expériences mettent en lumière différentes typologies d’œuvres ou de projets 
qui, de la production à la recherche, permettent l’émergence d’innovations 
répondant à de nouveaux besoins sociétaux. 
    
* * * * Une expérience participativeUne expérience participativeUne expérience participativeUne expérience participative avec les étudiants et diplômés en Design objet au 
travers de L’unité mobile d’expérimentation de l’École. 
* * * * Une expérience prospectiveUne expérience prospectiveUne expérience prospectiveUne expérience prospective autour des Papiers vivants développée par les 
étudiants en Design textile et matière en partenariat avec la CAFA de Pékin. 
****Une expérience sensorielle et perceptuelleUne expérience sensorielle et perceptuelleUne expérience sensorielle et perceptuelleUne expérience sensorielle et perceptuelle avec Émergente,  une installation de  
lumière imaginée et conçue par EnsadLab, le Laboratoire de Recherche de l’École. 
 
Porteurs de solutions, les jeunes créateurs et designers de l’École accompagneront 
le public dans ce parcours initiatique avec l’ambition de faire découvrir et de 
partager les principes-mêmes du design : 
Interaction - Participation - Expérimentation - Innovation. 
 
L’unité mobile d’expérimentation de l’École des Arts DécoL’unité mobile d’expérimentation de l’École des Arts DécoL’unité mobile d’expérimentation de l’École des Arts DécoL’unité mobile d’expérimentation de l’École des Arts Déco    
L’École des Arts Déco propose une exposition participative de ses étudiants et 
jeunes diplômés autour d’une «unité mobile de productions numériques» véritable 
FabLabMobile interdisciplinaire. 
L’exposition présente un ensemble d’objets et de dispositifs expérimentaux issus 
de nouvelles pratiques de projets et d’expériences de jeunes designers de l’École, et 
en son centre une interaction avec le public autour de «l’unité mobile de 
productions numériques». L’unité mobile regroupe un ensemble de modules 
nomades et complémentaires, qui permettent aux jeunes designers 
d'expérimenter à partir d'outils mis en réseau et souvent réalisés en open source, 
certaines phases spécifiques du projet de l'expérimentation à la maquette… 
Les étudiants du secteur Design objet et de différents secteurs de l’École 
expérimentent avec le public et produisent en direct au sein de ce «Lab» en réponse 
à des thématiques d’ateliers liées à des questionnements contemporains.  
Ils proposent des expérimentations à la fois démonstratives et ludiques, 
collaboratives et pédagogiques. 
 
Conception et développement : Martin De Bie, Alexandre Fougea et Vadim 
Bernard, enseignants à l’École. Coordination :    Patrick Renaud, Coordonnateur du 
secteur Design objet. 
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Unité Mobile d'Expérimentation de 
l’Ecole des Arts Déco. 
© EsAD / Martin D 



 
 
PapiPapiPapiPapiers vivants ers vivants ers vivants ers vivants  
Papiers vivants présente les résultats de la recherche passionnante conduite par les 
étudiants du secteur Design textile & matière de l’École des Arts Déco en 
partenariat avec les étudiants du secteur Mode de l’Académie Centrale des Beaux-
Arts de Pékin (CAFA). 
Issu d’une technique ancestrale, le papier est ici envisagé comme médium 
dynamique voire intelligent qui ouvre des perspectives inédites pour la création 
textile, matière et vêtement. 
 
Coordination : Roland Schär coordonnateur du secteur Design textile et matière 
ainsi que Antonin Fourneau, Aurélie Mossé et Isabelle Rodier-Clergue, enseignants 
à l’École. 
 
Papiers vivants a pris forme dans le cadre de la Chaire Innovation & Savoir-faire 
créée en 2012 par l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs et la Fondation 
Bettencourt Schueller. L’objectif de la Chaire 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.  
L’École des Arts Déco tient à saluer le généreux soutien et l’engagement dans la 
durée de la Fondation Bettencourt Schueller. 
    
ÉÉÉÉmergentemergentemergentemergente    
Émergente se compose d'une seconde «peau» appliquée à I'espace comme une 
vague brillante. L’espace et l’air sont, eux, recouverts d'un effet chromatique d'une 
longueur d'onde de 400 nanomètres correspondant à un indigo-violet profond 
créant des vibrations. En présence de cette lumière bleu-violet foncé la sensibilité 
de l’œil diminue fortement. Ce chromatisme est abordé comme une coloration 
maximale du site. Il absorbe l’intensité lumineuse du lieu. 

A l’opposé de cette longueur d’onde, proche de l’invisibilité ou des ultra-violets, 
une lumière rouge de 780 nanomètres environ précédent l’infra-rouge (invisible) 
met en compétition la lumière et le chromatisme comme des énergies dynamisant 
la spatialité de l'installation. 
Là où habituellement la lumière matérialise l’espace, ici elle le dématérialise. 
 
Une installation collective de Nathalie Junod Ponsard et des étudiants-chercheurs 
d’EnsabLab, Laboratoire de recherche de l’École - Programme SAIL - Sciences et 
Arts des Interactions Lumière - Matière  - Couleur-  : Mathieu Briand, Arturo 
Erbsman, Nicolas Patrix et Hernan Zembrano. 

    
Plus Plus Plus Plus d’informationd’informationd’informationd’informationssss    ::::        
www.ensad.frwww.ensad.frwww.ensad.frwww.ensad.fr        ////    www.www.www.www.ddaysddaysddaysddays.... netnetnetnet                
    
    

 
    

 
 

    
 
Papiers vivants / Seaweed de Marine 
Lamour, Zhang, Min. 
Surface architecturale permettant de 
visualiser les variations du taux de 
pollution dans l’air © EnsAD 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Émergente @ EnsAD / N.Junod Ponsard 


