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CRÉATIONS DE 
L’ENSAD-PARIS 
x  SOPHIE HALLETTE 

La Cité de la dentelle et de la mode dédie chaque année sa galerie d’actualité 
à la scène contemporaine foisonnante de la création textile et mode.
Soucieuse d’accompagner la formation supérieure et la recherche dans 
ces domaines, le musée invite en 2016 l’Ecole nationale supérieure des 
arts décoratifs (Ensad-Paris) à dévoiler de subtiles recherches plastiques et 
techniques autour de la dentelle tissée sur métiers Leavers.

INFINIE DENTELLE 

Explorer les champs des possibles que permet la dentelle au-delà de la 
mode, qui pourrait s’en passer ? Dans le cadre de la Chaire Innovation & 
Savoir-faire / Fondation Bettencourt Schueller, la dentelle Leavers constitue la 
matière première d’un workshop qui durant un mois a réuni vingt étudiants des 
spécialisations Design textile et matière et Design vêtement.

Les étudiants regroupés en binôme ou trinôme ont découvert cette étoffe 
d’exception qu’ils ont associée à diverses matières selon des techniques 
multiples. Les objets issus de ces expérimentations sont restitués sous forme 
d’échantillon ou, plus rarement, de prototype. Rendant hommage aux réponses 
créatives et audacieuses issues du workshop, l’exposition conçue avec la Cité 
de la dentelle et de la mode présente le fruit de cet échange approfondi avec 
la Maison Sophie Hallette (Caudry).

L’exposition a été réalisée avec le soutien de la Chaire Innovation & Savoir-
faire / Fondation Bettencourt Schueller.

NOUVEL ACCROCHAGE DE LA GALERIE CONTEMPORAINE



PRÉSENTATION 
DU WORKSHOP 

11 étudiants en 3ème année Design textile et matière et 9 étudiants en 3ème 
année Design vêtement ont travaillé en partenariat avec la Maison Sophie 
Hallette, fabricant de dentelles haut de gamme, qui allie de façon emblématique 
un savoir-faire ancien avec de constantes recherches d’innovation.

L’objectif pédagogique de ce partenariat était l’appropriation, par les étudiants, 
de la matière dentelle, à travers sa manipulation et une réflexion autour de 
nouveaux usages (objet, accessoire, espace).

Le projet a été suivi par des enseignants des spécialisations Design textile et 
matière et Design vêtement : Vincent Richard De La Tour, Anne Ferrer, Vonnik 
Hertig, Jocelyne Imbert, Maud Jarnoux, Sylvie Mégret, Isabelle Rodier, Gilles 
Rosier, Roland Schär.

Les élèves se sont déplacés à Caudry (usine de la Maison Sophie Hallette), ont 
visité le musée Matisse du Cateau-Combresis et la Cité de la dentelle et de la 
mode à Calais.

PRÉSENTATION 
DES PROJETS 

Les projets présentés dans cette exposition ont été réalisés à partir de la dentelle 
Leavers gracieusement offerte par la Maison Sophie Hallette.



CARRELAGE 
DENTELLÉ 

— Antonin SIMON
Noémie VALLERAND —

Dentelle, béton, empreinte de dentelle, pigments, cire, vernis

Notre projet est né de l’envie d’explorer le caractère ornemental de la dentelle et de sublimer 

cette matière première d’exception en mettant en valeur ses motifs, ses reliefs et sa structure 

de pleins et de vides.

Inspirés d’un voyage en Thaïlande où nous sommes tombés amoureux des temples de Bangkok 

ornés de moulures, peintures, dorures, pierres et boiseries sculptées multicolores, nous avons 

orienté notre travail vers les matériaux de construction.

Nos expérimentations aboutissent à une série de dentelles encastrées dans du béton. Matière 

souple et ajourée, la dentelle apparaît alors en creux, à la manière d’une moulure inversée, et 

vient créer un motif simplifié et irrégulier à la surface du béton. Chaque carreau de dentelle est 

alors retravaillé dans sa coloration puis dans sa finition. Certains vont être lustrés, vernis, dorés, 

nacrés ou encore gravés.

DENTELLE DU FUTUR 
— Garance TRESARRIEU  

Sophie PILORGET
Millad ASMAIE —

Dentelle, résine, gélatine photographique / shibori de dentelle teinte à 
l’indigo, mousse phonique / dentelle peinte et application de cuir 

Inspirés par les nouvelles technologies, nous avons cherché à structurer et à articuler la 

dentelle afin de la moderniser sans rien retirer de son faste. Lui donner une autre forme et un 

autre aspect nous semble essentiel pour explorer de nouveaux domaines d’application de ce 

matériau.  Nos recherches nous mènent vers trois champs d’application : la cloison, le panneau 

phonique et le vêtement. 

Des panneaux phoniques sous forme de modules sont réalisés en superposant la dentelle avec 

d’autres matériaux. La dentelle est teinte selon la technique traditionnelle japonaise shibori (tie 

and dye), qui donne à la dentelle une forme et un aspect visuel surprenants. Tels un mur de 

pierre, les panneaux s’agencent les uns aux autres depuis le mur jusqu’au plafond et permettent 

d’absorber les ondes sonores tout en ayant un rôle décoratif. 

Nous sommes parvenus à associer  la dentelle à d’autres matériaux par leur inclusion dans de la 

résine, créant des jeux d’ombres et de lumière. Ce système peut s’appliquer entre deux plaques 

de verre pour cloisonner l’espace ou devenir pavé de sol.

Enfin, nous avons cherché à articuler la dentelle en l’associant au cuir.

Le rapport entre lignes souples et surfaces rigides donnent une nouvelle dimension au vêtement 

qui s’articule en fonction des mouvements du corps.
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SOUVENIRS DE 
DENTELLES 

— Elsa SEGUIER
Joséphine SCHMITT —

Dentelle enduite de paraffine / tissage de bandes de dentelle
enduite de paraffine et marbre / tissage de dentelle

enduite de paraffine, marbre et cuivre

La dentelle fait partie de notre patrimoine, elle a un riche passé, une histoire. 

Nous voulions mettre en avant l’idée de mémoire en s’inspirant des livres d’archives au 

pouvoir évocateur, tel l’album de famille. Ceci nous a conduits à utiliser le papier et à jouer sur 

l’effacement de la dentelle à travers l’utilisation de la cire. Le principe de cette collection est celui 

d’un herbier et nous sert de ligne directrice dans la composition de nos échantillons.

Au fil de nos recherches, nous avons relié le souvenir au marbre, qui renvoie à l’idée de solidité 

et d’éternité. En confrontant le marbre à la dentelle, la densité du premier valorise la délicatesse 

et raffinement de la seconde. Les fils de cuivre, du métal rouillé et oxydé, présent dans de 

nombreux échantillons, évoquent le temps qui passe.

Ces associations de matières forment des cloisons délicates qui jouent avec la lumière.

TCHERNOBYL 
— Chloé FOULQUIER

Rosanna LEFEUVRE
Jennifer MATANTU —

Dentelle textile / flocage / silicone, incrustation de cristaux de
verre et de cendres de bois / feutrage de dentelle enduite

de paraffine, marbre et cuivre. 
Manteau : dentelle peinte, cendres, silicones, organza de soie

Accident nucléaire, Tchernobyl, 26 Avril 1986.

Pour cette collection imaginée à partir d’un matériau précieux, la dentelle, nous avons travaillé 

autour de l’évènement tragique de Tchernobyl.

Radioactivité, explosion, retour à la vie ont été les trois étapes qui ont servi de fil conducteur à 

nos recherches.

Cendres, poussières métalliques, éclats de verre, gouttes radioactives, câbles, mousses ou 

moisissures sont venus modifier l’aspect de la dentelle, transformant ainsi son motif, son 

toucher, sa forme et son volume.

Pour donner corps à ces recherches, nous avons choisi  une dentelle recouverte de cendres 

et de poudre de métal puis siliconée pour façonner un manteau inspiré des combinaisons 

anti-radioactivité. Il vient couvrir le corps tel une seconde peau, devenue presque animale, 

témoignage de cet événement tragique où la nature reprend timidement ses droits.
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CAUDRYLICIOUS 
— Romane BOUSSARD 

Christelle NISIN 
Alexia VENOT —

Dentelle découpée enduite de savon  

Nous avons choisi de développer une ligne de savons à usage unique.

Des motifs isolés sont au préalablement découpés dans de la dentelle avant d’être laminés, 

teints et scellés dans des écrins en plastique. L’objet prend une dimension promotionnelle avec 

l’addition de la référence de la dentelle utilisée et se voit attribuer un nom en rapport avec sa 

couleur, son traitement de surface ou son parfum. 

Nous avons donné au projet une approche cosmétique et ludique en nous adressant au public 

français et international sur un registre poétique, luxueux et raffiné, incitant l’usager à conserver 

l’échantillon de dentelle.

DESTRUCTURATION 
et DECONSTRUCTION 

— Anna IRIGARAY  
Justine DECARSIN —

Dentelle enduite de laque gonflante découpée et assemblée
en bouquet / impression de motifs « dentelles » sur jersey

Notre volonté était de sortir la dentelle des registres conventionnels.

Pour cela nous avons transformé ce matériau par l’application de la pâte gonflante, plus 

habituellement utilisée dans le domaine du sportswear, loin du classicisme habituel de la dentelle.

D’abord enduite de couleurs vives (orange, bleu, violet, vert), la dentelle est ensuite découpée 

en suivant les motifs floraux. Enfin, elle est assemblée pour créer des feuillages luxuriants en 

trois dimensions.

A partir de cette technique, nous avons créé un vêtement où la dentelle prend vie sur le corps, 

telle une plante exotique et fantastique.
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DENTELLE : 
NOUVEAUX USAGES, 
NOUVELLES 
APPLICATIONS 

— Juline DARDE GERVAIS
Juliette LE GOFF —

Dentelle et pvc thermoformés / dentelle recouverte de résine 
filmée or / application de dentelle peinte sur Rhodoïd® et rivets

L’idée première de notre projet est d’animer le tissu plat ; le rendre solide et rigide dans 

l’espace, tout en jouant avec la lumière pour révéler et magnifier les jours de la dentelle.

Nous souhaitons mettre en valeur la dentelle en l’intégrant à l’architecture ; par des jeux 

de cloisons, d’ouvertures et de modules permettant des variations de lumière et d’échelle 

conduisant à faire évoluer l’espace intérieur.

Ces ennoblissements textiles peuvent être également utilisés dans le domaine du bijou et plus 

largement dans le domaine de l’accessoire.

PRECIEUSE 
DENTELLE 

— Jeanne GARY
Jane PEYNOT 

Tiphaine SAINT-MARTIN —
Dentelle recouverte de  Mylar®, silicone / dentelle filmée puis siliconée, 

découpée en lamelles et intégrée dans une maille de Nylon®/ tissage de 
dentelle peinte contrecollée sur Rhodoïd® sur une chaîne de cuivre /

 lamelles de dentelle recouvertes, de Mylar®, et contrecollées sur 
Rhodoïd® puis tissées sur une chaîne de fils de cuivre

 Veste : dentelle recouverte de Mylar®, siliconée

Notre projet a été de renforcer la préciosité de la dentelle en l’associant à d’autres matériaux.  

Recouverte de feuilles de Mylar® (plastique) ou d’encres textiles, la dentelle est insérée dans 

une maille de Nylon®, ou encore enduite et isolée dans du silicone.

Pour amplifier l’idée de raffinement et de contraste de matières, la dentelle est ensuite 

contrecollée sur  du Rhodoïd® puis tissée sur une chaîne en cuivre donnant ainsi une structure 

et une rigidité à l’échantillon.

Notre réalisation finale, un haut futuriste, est issue de ces recherches de matière et de 

construction  à partir d’une dentelle recouverte de Mylar® et de silicone.
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— Les
partenaires —

L’École 
nationale supérieure 
des arts décoratifs (Ensad-Paris) 

L’École nationale supérieure des arts décoratifs (Ensad-Paris) est un établissement 
public d’enseignement supérieur relevant du ministère de la Culture et de la 
Communication.

L’Ensad a pour mission la formation de haut niveau, artistique, scientifique et 
technique d’artistes et de designers dans les 10 domaines de spécialisation 
enseignés (arts plastiques, visuels, de l’espace, des médias et du design...). 

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 plusieurs groupes de 
recherche  couvrant les champs des arts et du design.

L’Ensad est membre de l’Université de Recherche Paris Sciences & Lettres-PSL 
Research University. 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.

L’École s’est engagée dans des partenariats structurés, par exemple la Chaire 
Innovation & Savoir-faire soutenue par la fondation Bettencourt Schueller, dont 
l’objectif est de développer l’innovation et la recherche en matière d’art et de 
design, ainsi que l’interdisciplinarité.

L’Ensad est membre d’un large réseau d’associations internationales.
L’École développe en outre des relations avec 110 écoles supérieures et 
universités d’art dans le monde.
Née en 1766, l’École fêtera ses 250 ans en 2016/2017.

ensad.fr



— Les partenaires
de l’Ensad-Paris —

La 
Fondation 
Bettencourt Schueller 

« Donner des ailes au talent »,
c’est le moyen choisi par la Fondation Bettencourt Schueller depuis près de 
trente ans pour contribuer à la réussite et au rayonnement de la France.

Créée par une famille, confiante dans l’homme et ses capacités, attachée à 
l’initiative, à la créativité, à la qualité et à l’ouverture, la Fondation est portée par 
des convictions qui définissent son esprit et ses façons de travailler, pour le bien 
commun, sans but lucratif et dans un objectif de responsabilité sociale.

Son action se déploie dans trois principaux domaines d’engagement :
les sciences de la vie (recherche, formation scientifique, diffusion de la culture 
scientifique), les arts (métiers d’art, chant choral, cinéma) et le social 
(apprentissages, lien social, amélioration de l’impact social). Pour cela, elle 
décerne des prix et soutient des projets par des dons et un accompagnement 
très personnalisé.
Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a soutenu 450 lauréats 
et 1 500 projets portés par diverses équipes, associations, établissements, 
organisations.

fondationbs.org

La 
Maison 
Sophie Hallette 

Savoir-faire et tradition. Créativité et innovation. Depuis 1887, la Maison Sophie 
Hallette sublime les exigences. Dans sa manufacture de Caudry et de Calais, les 
techniques, les gestes et les outils se transmettent de génération en génération, 
d’artisan en artisan.
Sur ses métiers Leavers se tissent des dentelles extraordinaires, qui font rayonner 
dans le monde entier le prestige du « made in France ».
Ses motifs iconiques ont habillé les personnalités du XXe siècle, stars 
d’Hollywood, dynasties royales, et continuent d’inspirer chaque saison les plus 
grands noms de la mode.

sophiehallette.com



La 
Cité 
de la dentelle 
et de la mode 

Située à Calais au cœur d’une authentique usine de dentelle du XIXe siècle, la 
Cité de la dentelle et de la mode est le musée de référence de la dentelle tissée 
sur métiers. A la fois musée de mode et musée industriel, ses vastes galeries 
présentent les techniques, la lingerie et la haute-couture, les aspects les plus 
contemporains de ce textile haut de gamme. Le point d’orgue de la visite de 
ce grand musée est la mise en fonctionnement des métiers à tisser la dentelle, 
monumentales machines de fontes qui produisent cette étoffe d’exception.

Inventée dans l’Angleterre du XIXe siècle, la dentelle tissée sur métier Leavers 
est aujourd’hui principalement fabriquée dans le nord de la France.
Sophistiquée et innovante, elle contribue au renouvellement créatif de la mode 
et du luxe en lingerie, dans l’habillement et dans des domaines multiples.

La Cité dentelle est un lieu de mode incontournable. Dans sa galerie des 
expositions, elle présente de grands couturiers ou de jeunes créateurs de 
renom (Cristóbal Balenciaga, Anne Valérie Hash, Iris Van Herpen, on aura tout 
vu). Quant à la galerie d’actualité, elle est dédiée à la scène foisonnante de la 
création contemporaine en textile et mode.

La Cité dentelle offre tout au long de l’année la possibilité d’activités variées, 
pour visiteurs individuels ou pour groupes : activités culturelles pour les familles, 
échanges-rencontres, ateliers textiles, visites guidées, interventions artistiques 
et spectacles. Installé en cœur de ville, le musée propose aussi des services 
multiples : auditorium, restaurant et boutique, centre de documentation et 
d’archives. 

cite-dentelle.fr



Visuels 
presse 

N°1 Tchernobyl
© ENSAD-Paris photographie Marie Genin

N°3 Dentelle du futur 
© ENSAD-Paris photographie Marie Genin

N°5 Déstructuration et déconstruction 
© ENSAD-Paris photographie Marie Genin

N°7 Souvenirs de dentelles 
© ENSAD-Paris photographie Marie Genin

N°2 Carrelage dentellé
© ENSAD-Paris photographie Marie Genin

N°4 Précieuse dentelle
© ENSAD-Paris photographie Marie Genin

N°6 Caudrylicious
© ENSAD-Paris photographie Marie Genin

N°8 Dentelle : nouveaux usages, nouvelles applications
© ENSAD-Paris photographie Marie Genin



INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Cité de la dentelle et de la mode
135 quai du Commerce
62100 Calais - France
Tél : + 33 (0)3 21 00 42 30
cite-dentelle@mairie-calais.fr

cite-dentelle.fr

A la disposition du public :
une boutique, un centre de documentation, un espace de restauration 
ainsi qu’une cabine de mesures 3D.

Horaires :
Tous les jours, sauf le mardi, de 10h00 à 18h00
(17h00 du 1er novembre au 31 mars).

Fermeture annuelle :
Du 1er au 15 janvier inclus, les 1er mai et 25 décembre.

Tarifs :
Tarif individuel : 7€ / 5 € — Tarif réduit : 5€ / 3.5€
Le tarif réduit est appliqué aux visiteurs en situation de handicap, aux 
personnes en recherche d’emploi, aux 65 ans et plus, aux moins de 18 
ans, aux étudiants et aux familles. Les musées sont gratuits pour les 
enfants de moins de 5 ans, pour les professeurs et étudiants en art, et 
pour tous le premier dimanche de chaque mois. 
Tarifs spécifiques et visites pour les groupes.
Renseignements au +33 (0)3 21 00 42 32.

Accès :
• Autoroute A 26 ou A 16, sortie n°44 « Calais Saint Pierre ».
• Gare SNCF de Calais-Ville (à 10 mn à pied)
• Gare SNCF de Calais Frethun puis navette SNCF jusqu’à la gare de 
Calais-Ville

Toute la programmation culturelle est à retrouver sur :
www.cite-dentelle.fr ainsi que sur la page Facebook de la Cité.

Contacts presse :

Cité de la dentelle et de la mode : 
Maïté Parenty
+ 33 (0)3 21 00 42 34
maite.parenty@mairie-calais.fr

Ensad-Paris :
Nathalie Foucher-Battais
+ 33 (0)1 42 34 97 31
nathalie.foucher-battais@ensad.fr


