
L’exposition « Variations » présente les travaux de recherche développés par Gérard Baudoin*, designer 
et pédagogue, sur une trentaine d’années, autour des notions de : variation, structure, carrés magiques, 
combinatoires, nombres et géométrie. Entre Art, Mathématiques et Design, et en résonance à deux références 
importantes de Gérard Baudoin, Melencolia d’Albert Dürer et les travaux de Robert Le Ricolais, le parcours de 
cette exposition met en évidence le développement d’une Recherche / Laboratoire à partir de l’évocation non 
exhaustive de références universelles et humanistes. 

*Gérard Baudoin, designer, ancien élève et ancien professeur (1971 - 1984) de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs et ancien 

directeur (1984 - 2005) de l’Institut d’Arts Visuels (IAV) d’Orléans.

_
Infos pratiques
Vernissage le mardi 09 octobre 2018 de 18h à 21h.
Exposition du 08 au 19 octobre 2018. 
Du lundi au vendredi de 12h à 19h. Entrée libre. 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs, 31 rue d’Ulm 75005 Paris.
variations.ensad.fr
_
Autour de l’exposition

Ateliers enfants (6-12 ans)
Mercredi 10 octobre 2018 à 14h30 ou à 16h30
Encadrés par Sonja de Monchy, diplômée de l’EnsAD  
Places limitées. Gratuit, sur inscription : reservation@ensad.fr

Table ronde
L’actualité de la pensée géométrique à l’ère du post-digital
Mercredi 17 octobre 2018 à 18h30

Modérateur : 
Emmanuel Ferrand, mathématicien et professeur à l’Institut de Mathématiques de Jussieu
Intervenants :
Jean-François Colonna, chercheur CMAP (Centre de Mathématiques Appliquées), Ecole Polytechnique, CNRS
Fabien Léaustic, Etudiant chercheur SACRe EnsadLab et artiste
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Exposition 
Variations, la pensée géométrique 

de Gérard Baudoin
du 8 au 19 octobre 2018 

à l’Ecole nationale supérieure 
des Arts Décoratifs

Vernissage mardi 9 octobre à 18h



L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD) est un établissement public 
d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture ayant pour mission la 
formation de haut niveau, artistique, scientifique et technique d’artistes et de designers. Lieu 
de foisonnement intellectuel, créatif et artistique depuis plus de 250 ans, l’École propose 
dix spécialisations : 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 750 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 plusieurs groupes de recherche couvrant les champs 
des arts et du design et accueille en moyenne 50 étudiants chercheurs et doctorants.

L’EnsAD est un établissement associé de l’Université PSL (Paris Sciences & Lettres).
Dans ce cadre, l’École participe à la formation doctorale SACRe (Sciences, Arts, Création, 
Recherche) dont l’ambition est de rapprocher artistes, créateurs et scientifiques. Elle a 
également mis en place en 2017 avec le soutien de PSL, l’École nationale de Mode et Matière 
(EnaMoMa), en partenariat avec MINES ParisTechet l’Université Paris-Dauphine.

L’École s’est engagée dans des programmes ambitieux de formation et de recherche, par 
exemple la Chaire Arts et Sciences, soutenue par la Fondation Carasso en partenariat avec 
l’École Polytechnique. Elle est membre d’un large réseau d’associations internationales et 
développe en outre des relations avec 110 écoles supérieures et universités d’art et de design 
dans le monde. Elle est dirigée depuis la rentrée 2018 par Emmanuel Tibloux.

Ils ont fait l’École des Arts Déco :
Philippe Apeloig, Pénélope Bagieu, Mohamed Bourouissa, Ronan Bouroullec, Claude Closky, 
Nathalie Crinière, Philippe Cazal, Céline Devaux, Di Rosa, Charles Garnier, Jean-Paul Goude,
Hector Guimard, Camille Henrot, Pierre Huyghe, Benjamin Lacombe, Henri Matisse, Annette 
Messager, Ariane Michel, Pascal Mourgue, Michel Ocelot, Anne et Patrick Poirier, Auguste 
Rodin, Anri Sala, Jérôme Savary, Jacques Tardi, Xavier Veilhan, Martin Veyron, Yiqing Yin, etc.
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