
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 en 2015 
le prix « ENSAD LEATHER ACCESSORY PRIZE » 
dans le cadre de sa première participation au salon 
Première Vision Leather.

Le prix avait été remporté par Romain Blot qui travaille aujourd’hui chez 
Dunhill à Londres où il crée des bijoux et des accessoires pour homme. 
 Pour cette deuxième édition, ce prix honorifique récompensera l’un 
des projets d’accessoire crées par les diplômés 2015 en Design vêtement : 
Anthony Brugneaux, Jennifer Chambaret, Clara Daguin, Anthony  
Dartayre, Caroline Grout, Ludovic Leger, Camille Le Puloch, Brigitte 
Mirault, Clara Patricelli, Kader Tadjer, Jeanne Vicerial. 
 Imaginé comme une rampe de lancement de leur carrière, le prix sera 
décerné cette année par  le créateur Michel Perry, président du jury, en 
présence de Nathalie Dufour et Martine Sitbon au titre d’invitées d’hon-
neur. En 2015, Isaac Reina et Bruno Frisoni (Jury) avec Jean-Jacques Picart 
et Olivier Saillard (invités d’honneur) avaient fait l’honneur  
à l’École d’ouvrir la première édition.

Le prix sera remis mardi 16 février à 13 h sur le salon Première Vision 
Leather (Hall 3 / Gold Premium Lounge – Mezzanine).
L’ensemble des accessoires sera exposé sur le stand de l’École (Entrée 
Hall 3) durant les trois jours d’ouverture du salon.

En parallèle, PV Leather organise le « Prix du public ». Le public est invité  
à voter en ligne pour son accessoire préféré sur le compte Facebook de PV 
Leather. Un prix sera remis au lauréat, après la remise du prix officiel.

Ce prix s’inscrit cette année dans une actualité forte pour l’EnsAD  
et l’enseignement supérieur de la mode : la création à l’initiative de 
l’EnsAD – Paris et en partenariat avec MINES ParisTech et l’Université 
Paris Dauphine, membres de PSL Research University Paris, d’une école 
publique de design vêtement, accessoire, textile et matière : « L’École 
nationale de Mode, Paris  Fashion School by PSL Research University 
Paris ». L’annonce a été faite par Fleur Pellerin, Ministre de la Culture  
et de la Communication, fin décembre 2015.

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs – Paris 
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. 
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique, 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 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 et accueille en moyenne 50 étudiants chercheurs et doctorants. 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. L’École est membre d’un large réseau  
d’associations internationales. Elle développe en outre des relations avec 110 écoles  
supérieures et universités d’art dans le monde.
Née en 1766, l’École fête cette année ses 250 ans. 
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