
« ENSAD LEATHER
ACCESSORY PRIZE »
LUDOVIC LEGER,
LAURÉAT 2016. 
Première Vision Leather

Pour valoriser le savoir-faire de ses jeunes diplômés en Design vêtement 
et afin de renforcer leur visibilité auprès des milieux professionnels, l’École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs – Paris a créé un prix Accessoire 
« ENSAD LEATHER ACCESSORY PRIZE » dans le cadre du  Salon  
Première Vision Leather. Ludovic Leger, diplômé 2015, est lauréat de cette 
deuxième édition. Le prix lui a été remis sur le salon par le président  
du jury Michel Perry en présence des invitées d’honneur Nathalie Dufour 
et Martine Sitbon.

« Le travail de Ludovic Leger m’a séduit par son naturel, cette  
apparente simplicité derrière un travail évidemment complexe.  
Sa personnalité de créateur ne prend pas le dessus, laissant  
ainsi à chacun la liberté d’inventer une histoire. La force de son travail  
est aussi d’avoir revisité la tradition avec un langage personnel  
et non pour répondre ou être en phase avec une mode. Son approche  
de l’avenir révèle une nouvelle écriture. Il crée ainsi de nouveaux  
désirs. C’est un message fort et d’une grande modernité. » 
      Michel Perry

Deux mentions spéciales ont été attribuées par le président du jury  
à Brigitte Mirault pour sa chaussure dont l’assemblage et le mariage  
des matières font preuve d’une grande maturité et à Clara Patricelli  
pour son travail tout en finesse entre équilibre et déséquilibre.
 
L’ensemble des accessoires créés par les diplômés 2015 du secteur 
Design vêtement est à découvrir sur le stand de l’École (Entrée – Hall 3) 
jusqu’au 18 février.

 
 

Ludovic Leger
Diplômé de l’École nationale supérieure  
des Arts Décoratifs en 2015, Ludovic 
Leger a travaillé pendant son cursus 
pour des Maisons de renom telles 
que Vivienne Westwood à Londres  
ou Hermès à Paris.  
Il a remporté le Grand Prix du concours 
« Fashion Access » du salon du cuir  
de Hong-Kong en 2015, le Prix du Jury 
aux « RSA Design Awards US »  
de New-York en 2014, et terminé  
finaliste aux Joe’s Blackbook Scho-
larships de New-York la même année. 
Il est actuellement en stage chez 
Hermès.
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Président du jury
Michel Perry
Invitées d’honneur
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Exposition
16—18 février 2016
Entrée – Hall 3 
Salon Premiere Vision Leather
ZAC Paris Nord 2 93420 Villepinte 2

Contact
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Stéphane Monteil
+33 6 82 48 03 97
stephane@obcm.net

Communication EnsAD
Nathalie Foucher-Battais, 
+33 1 42 34 97 31
nathalie.foucher-battais@ensad.fr

Presse Première Vision Leather 
Juliette Sebille +33 1 70 38 70 33
j.sebille@premierevision.com

www.ensad.fr
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