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Les nouveaux invités de l’Les nouveaux invités de l’Les nouveaux invités de l’Les nouveaux invités de l’Atelier de Atelier de Atelier de Atelier de 
RRRRencontreencontreencontreencontressss    de de de de l’École l’École l’École l’École nnnnationale ationale ationale ationale     
ssssupérieure des Arts Décoratifsupérieure des Arts Décoratifsupérieure des Arts Décoratifsupérieure des Arts Décoratifs    : : : :     
saison 2014 ouverte au publicsaison 2014 ouverte au publicsaison 2014 ouverte au publicsaison 2014 ouverte au public    !!!!    

 

 

Parmi les nouveaux invités de l’Atelier de rencontres de cette saison 2014, l’École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs accueillera notamment  Philippe ApeloigPhilippe ApeloigPhilippe ApeloigPhilippe Apeloig, 
graphiste, dont le travail fait actuellement l’objet d’une rétrospective au Musée des 
Arts Décoratifs, Annette MessagerAnnette MessagerAnnette MessagerAnnette Messager, artiste qui a récemment présenté l’exposition 
Mes Transports à la galerie Goodman, Clément ChérouxClément ChérouxClément ChérouxClément Chéroux, conservateur de la 
photographie au Centre Pompidou, JeanJeanJeanJean----Hubert MartinHubert MartinHubert MartinHubert Martin, commissaire 
d’expositions, à l’occasion de Monumenta au Grand Palais,  Valérie da CostaValérie da CostaValérie da CostaValérie da Costa, 
spécialiste de Lucio Fontana. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    :::: 
Jeudi 30 janvierJeudi 30 janvierJeudi 30 janvierJeudi 30 janvier    : : : : Philippe Apeloig, Mode d'emploi  
Jeudi 6 Jeudi 6 Jeudi 6 Jeudi 6 ffffévrierévrierévrierévrier    : : : : Annette Messager, Mes Transports  
Jeudi 13 marsJeudi 13 marsJeudi 13 marsJeudi 13 mars    : : : : Jean-Luc Nancy, philosophe    
Exceptionnellement mercredi 2Exceptionnellement mercredi 2Exceptionnellement mercredi 2Exceptionnellement mercredi 26 mars6 mars6 mars6 mars : Clément Chéroux, historien de la 
photographie, commissaire d’exposition et conservateur 
Jeudi 3 avrilJeudi 3 avrilJeudi 3 avrilJeudi 3 avril : Jean-Hubert Martin, historien de l’art 
Jeudi 10 avrilJeudi 10 avrilJeudi 10 avrilJeudi 10 avril    : : : : Emmanuele Coccia,    philosophe    
Jeudi 15 maiJeudi 15 maiJeudi 15 maiJeudi 15 mai    : : : : Valérie da Costa, historienne de l’art et critique d’art 
 
Ouvert par Pierre Cabanne en 1975, animé par Jean-Louis Pradel jusqu’en 2012, 
puis co-présenté avec Raphaël Cuir en 2013, l’Atelier de Rencontres est l’agora de 
l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs où se succèdent chaque semaine 
artistes, designers, photographes, écrivains, philosophes, architectes, cinéastes, 
historiens… L’Atelier reflète ainsi le caractère pluridisciplinaire de l’École des Arts 
Déco : l’ouvrage co-publié l’an dernier par l’École des Arts Déco/Bookstorming sous 
la direction de Jean-Louis Pradel témoigne de la diversité et de l’esprit d’ouverture 
qui y préside.  
La programmation en est désormais assurée par Alain Cueff. 
    
Retrouvez leRetrouvez leRetrouvez leRetrouvez le pppprogrammerogrammerogrammerogramme    sur sur sur sur : http://atelier: http://atelier: http://atelier: http://atelier----rencontre.ensad.fr rencontre.ensad.fr rencontre.ensad.fr rencontre.ensad.fr     
Ce site dédié à l’Atelier de rencontres vous permettra de revoir les séances de 
l’Atelier de rencontres via le site partenaire francecultureplus, de découvrir les 
affiches réalisées par des étudiants de 3e année Image imprimée (tirage en 
sérigraphie série limitée), ...        
    
IIIInformationsnformationsnformationsnformations    ppppratiquesratiquesratiquesratiques    
Atelier de rencontres de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
Le jeudi de 18h30 à 20h (Amphithéâtre Rodin) 
École nationale supérieure des Arts Décoratifs 
31, rue d’Ulm 75005 Paris 
Entrée libreEntrée libreEntrée libreEntrée libre    !!!!    
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L'École nationale supérieure deL'École nationale supérieure deL'École nationale supérieure deL'École nationale supérieure des Arts Décoratifs s Arts Décoratifs s Arts Décoratifs s 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/multimédia, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement, 
Image imprimée, Photo/ vidéo, Scénographie. 
L’École accueille en moyenne 720 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 (niveau doctorat) couvrant les champs des arts et du 
design. 
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est membre du groupement 
«Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin » (PSL Research University). Dans ce 
cadre, et notamment en collaboration avec l’École normale supérieure, l’École  met 
en place la nouvelle formation doctorale SACRe (Sciences, Arts, Création, 
Recherche) dont l’ambition de rapprocher artistes, créateurs et scientifiques. 
L’École est également membre de la Conférence des Grandes Écoles. 
    
Ils ont fait l’École des Arts Déco : 
Philippe Apeloig, Mohamed Bourouissa, Ronan Bouroullec, Nathalie Crinière, 
Philippe Cazal, Charles Garnier, Jean-Paul Goude, Hector Guimard, Camille Henrot, 
Pierre Huyghe, Henri Matisse, Annette Messager, Auguste Rodin, Anri Sala, Jérôme 
Savary, Jacques Tardi, Xavier Veilhan, Martin Veyron, Yiqing Yin… 
 
    
    
www.ensad.frwww.ensad.frwww.ensad.frwww.ensad.fr    
    
ÉcoÉcoÉcoÉcole nationale supérieure des Arts Décoratifs le nationale supérieure des Arts Décoratifs le nationale supérieure des Arts Décoratifs le nationale supérieure des Arts Décoratifs     
31 rue d’Ulm, 75005 Paris  
T. : + 33 1 42 34 97 00  
F. : + 33 1 42 34 97 85  
  
SuivezSuivezSuivezSuivez----nous :nous :nous :nous : Facebook | Twitter   


