
Pour démarrer l’année et pour poursuivre les
festivités de son 250e anniversaire, l’École
nationale supérieure des Arts Décoratifs -
Paris (EnsAD) offre aux Parisiens deux
événements qui font rayonner la création la
plus émergente et la vitalité d’une nouvelle
génération d’artistes.

Du 11 au 15 janvier 2017, sous le commissariat
de Catherine Strasser et Marc Partouche,
l’exposition « Appareiller » présentera 23 artistes
diplômés de l’EnsAD au Palais de Tokyo.

À partir du 3 janvier 2017, et pendant deux
semaines, le workshop « Atelier 250 » initié par
Laurent Ungerer en partenariat avec Métrobus,
maillera le métro de la capitale de 250 œuvres
originales créées par les étudiants.
En sus, l’École ouvrira ses portes au public
pendant deux jours, les 13 et 14 janvier 2017.

Avis à tous les regardeurs et à tous les
dénicheurs de talents !
Ces deux événements viennent illustrer 250 ans
de création, d’innovation et de transmission !

« Appareiller »
Une nouvelle génération d’artistes

C’est sous l’intitulé de « Appareiller » que l’EnsAD
place le second temps fort de son programme
d’expositions « 250 ans » qui après celui consacré au
design en mai dernier au Bastille Design Center
(« Dignes Design »), fait la lumière sur les cinq autres
spécialisations dédiées à la création artistique de
l’École. Ce parcours, non thématique, présente une
nouvelle génération d’artistes diplômés des
spécialisations Art-espace, Image imprimée,
Photo-vidéo, Cinéma d’animation et Scénographie.
Ils seront 23, à « avoir quitté le navire » entre 2012 et
2015, diplôme en poche, à relever le défi de placer
l’École comme le socle d’un vivier d’excellence pour
la création contemporaine ; à rappeler que c’est à
l’EnsAD même que se sont formés des artistes tels
que Annette Messager, Pierre Huyghe, Xavier
Veilhan, Anri Sala, Camille Henrot, etc.



« Atelier 250 »
Le résultat d’un workshop inédit
dans le métro parisien

Jamais le public du métro parisien n’aura connu
pareille expérience : 250 œuvres originales de grand
format (100 x 150 cm) seront exposées au fil de ses
couloirs. Toujours associées à une création
générique de format similaire, créée elles aussi par
une équipe d’étudiants.

Après une semaine de workshop intensif qui a réuni
ces jeunes créateurs en devenir, tous secteurs et
années confondus, plus de 400 œuvres ont été
produites. Chacune d’entre elles, avec sa forme
propre, l’idée étant de laisser libre cours à
l’imagination des étudiants en cette année de
festivité.

Menée en partenariat avec Métrobus, la régie
publicitaire de la RATP, cette opération inédite fera
rayonner auprès du public le plus large possible une
école hors-normes, aussi ouverte que dynamique,
aussi vénérable qu’innovante !

Cet événement fera l’objet d’une publication retraçant
cette expérience, de ses débuts à l’EnsAD à
l’exposition dans le métro, afin de montrer l’énergie
de ce workshop et son impact dans l’espace public.
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« Appareiller »
De gauche à droite : Natalianne Boucher,
Audrey Casalis, Kenny Dunkan, Sophie Kitching, Céline Devaux


