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L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs  
présente son nouveau Conseil d’administration présidé 
par Isabelle de PonfIlly, Directeur Général  
de Vitra France

Le nouveau Conseil d’administration de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs se  
réunira pour la première fois le 18 novembre 2014 et sera présidé par Isabelle de Ponfilly, 
Directeur Général de Vitra France (Décret du Président de la République en date  
du 1er août 2014).
Au sein du Conseil d’administration composé de 15 autres membres*, Isabelle de Ponfilly 
sera entourée par 4 personnalités qualifiées nouvellement nommées (Arrêté de la ministre 
de la Culture et de la communication en date du 7 juillet 2014) : Jean-Pierre Greff, 
historien de l’art et Directeur de la Haute école d’art et de design de Genève,  
Alice Morgaine, conseillère  auprès de la Direction artistique d’Hermès International, 
Gilles Rougon, responsable Design Transverse au sein d’EDF Recherche et Développement 
et Carole Tournay, responsable du mécénat et des événements culturels au sein de la 
banque Neuflize OBC.

Isabelle de PonfIlly  |   est passionnée d’architecture et de design. 
Diplômée de l’ISTEC (école supérieure de commerce et marketing), elle commence sa 
carrière dans l’industrie de l’ameublement chez Vickers Roneo en 1986. En 1988 elle intègre 
l’équipe commerciale Grands Projets de Knoll International France pendant 8 ans. En 1995, 
elle rejoint Vitra France au poste de Directeur des Ventes, puis en est nommée Directeur 
Général en 1998 jusqu’à ce jour. Elle dirige la filiale française du groupe suisse Vitra. Vitra, 
industriel fabricant de mobiliers pour le bureau, la maison et les espaces publics crée des 
environnements innovants et inspirants. Vitra France, une équipe de 35 personnes et un 
réseau national de 110 distributeurs agréés.  
Elle est spécialiste de l’aménagement des lieux de travail et participe pour Vitra au 
développement des systèmes de bureau en collaboration avec les designers et ingénieurs. 
Elle intervient régulièrement (colloques, conférences, cours, interviews…) sur les sujets 
d’aménagement et de qualité de vie au bureau.  
Dans le cadre de ses fonctions, elle a conclu pour Vitra des partenariats avec de grandes 
institutions telles que : la Cité de l’architecture et du patrimoine, le Grand Palais, les Arts 
Décoratifs, l’Institut Français de la Mode (IFM), la Cité de l’Immigration, la Villa Arson, 
la Cité Internationale Universitaire, Le Louvre Lens, Le FRAC Bretagne, le Palais Galliéra, 
l’Hôpital Necker, La Croix Rouge… 
En parallèle depuis 2012, elle préside le Conseil d’administration de l’ISTEC, elle est 
également membre du Conseil d’administration de la Cité de l’architecture et du patrimoine.
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* Jean-François Collin, Michel Orier, Vincent Berjot, Alain Loiseau  (membres de droit), 
Christophe Naux, Patrick Fleury, Ruedi Baur (représentants enseignants), Carol Husson 
(représentante du personnel administratif), Olivier Kurzer (représentant du personnel 
technique), Siva Balachandran (représentant du personnel d’accueil, de surveillance  
et de magasinage), Eliott Lepers (représentant des élèves de 3e, 4e, 5e années et  
des étudiant-chercheurs d’EnsadLab).
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Jean-PIerre Greff  |   est historien de l’art et Directeur de la Haute école d’art et de 
design de Genève, créée sous son impulsion en 2006, à partir de la réunion de l’École 
supérieure des beaux-arts, qu’il dirigeait depuis 2004, et de la Haute école d’arts appliqués 
de Genève. Il fut professeur de 1983 à 1993 (Universités de Metz puis Lille III, École 
régionale des beaux-arts de Nantes) et directeur de l’École Supérieure des Arts Décoratifs 
de Strasbourg de 1993 à 2003 ainsi que de La Chaufferie, galerie d’art contemporain liée à 
l’École. Il est l’auteur de nombreuses études sur la photographie, sur l’art et la littérature, 
sur l’art et la communication ainsi que sur l’art en France au XXe siècle. 
Curateur de diverses expositions et commandes publiques en France et en Europe, il est 
également auteur de plusieurs ouvrages et essais consacrés à des artistes contemporains. 
Il a assuré le commissariat général de l’exposition « Signes de la collaboration et de la 
Résistance » à Strasbourg en 2000.
Jean-Pierre Greff fut président fondateur de l’Association Nationale des Directeurs d’École 
d’Art en 1994, Vice-Président d’ELIA (European League of the Institutes of Arts, Amsterdam) 
de 1996 à 2000 et rédacteur en chef du European Journal of Arts Education. En 1997, il fut 
Président fondateur de « Cultures-Libertés ». 

alIce MorgaIne  |  est journaliste, auteur et commissaire d’exposition. Alice Morgaine 
rejoint la rédaction de France Soir, celle de L’Express (1962-1977), puis  prend la rédaction 
en chef de Jardin des modes (1980-1997). Directrice artistique de la Verrière, galerie de la 
Fondation d’entreprise Hermès de Bruxelles (1999-2O12), elle est actuellement conseillère 
auprès de la Direction artistique d’Hermès International. 

GIlles rouGon  |   est responsable Design Transverse au sein d’EDF Recherche et 
Développement. Il définit et anime des démarches d’innovation par le design impliquant 
les différentes directions du Groupe ainsi que des partenaires externes depuis plusieurs 
années. L’activité des designers intégrés d’EDF R&D combinent ainsi design produit, 
design de service et design d’information dans les champs de la production d’énergie, de 
l’énergie dans la ville et de la relation client. Avant de rejoindre EDF ses premières missions 
d’ingénieur designer se sont déroulées dans le secteur automobile (PSA) et celui de la 
sécurité physique des biens (Groupe Gunnebo).
Diplômé de l’École Centrale de Lille, Gilles a complété sa formation par un DEA de Génie 
électrique à l’USTL et un DESS de design industriel de l’Université de Technologie de 
Compiègne. Auteur et conférencier en France et à l’international, Gilles porte la conviction 
que le design management peut aider chaque organisation à délivrer des offres plus utiles, 
gages d’adaptation donc d’agilité économique. Il participe à ce titre aux réflexions du 
collectif designcode comme d’autres d’organismes (APCI, Design Management Institute…).

Carole Tournay  |   est, depuis 2006, responsable du mécénat et des événements 
culturels au sein de la banque Neuflize OBC qui s’investit dans la valorisation du patrimoine 
historique et la promotion de la création contemporaine, en particulier les arts plastiques 
et le cinéma. Elle est l’interface entre l’établissement financier et les acteurs du monde 
culturel. Cette passionnée d’art contemporain, fille de libraire, « boulimique de livres et 
d’œuvres », s’associe à des manifestations phares telle que Monumenta mais soutient aussi 
des initiatives plus pointues comme le Pavillon Neuflize OBC, laboratoire de création du 
Palais de Tokyo, Le Centquatre ou encore Le Fresnoy. Formée à la psychologie et au Celsa, 
elle aime partager ses passions et organise pour la banque des événements artistiques et 
culturels, des rencontres avec des artistes, cinéastes ou écrivains, des avant-premières, ou 
des expositions centrées sur les collections privées.
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