Communiqué de presse
6 juin 2014

L ’École
’École des Arts Déco célèbre sa nouvelle
promotion de diplômés : rencontres
professionnelles … et soirée festive !
Jeudi 3 juillet 2014 à partir de 18h
Jeudi 3 juillet prochain, l’École des Arts Déco célèbre sa nouvelle promotion de
jeunes diplômés, artistes et designers, issus de ses 10 secteurs de formation.
Cette soirée a pour ambition d’établir un contact personnalisé et privilégié entre
les professionnels du monde de l’art et du design et cette nouvelle promotion
composée de 127 créateurs.

© EnsAD / Cédric Bohnert et Yves
Dagorne

L’École souhaite organiser ainsi chaque année une journée de rencontres pour
mettre en valeur ses talents et faire émerger de nouveaux projets.
Jeudi 3 juillet 2014 :
Exposition de Grands projets des 10 secteurs de formation de l’École
l’École - 18h :
Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation, Design
graphique/multimédia, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement,
Image imprimée, Photo/ vidéo, Scénographie. En présence des diplômés.
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Mode & Sens - 19h30 : défilé de mode des diplômés Design vêtement en étroite
collaboration avec International Flavors and Fragrances (IFF).
L’Ecole des Arts Déco et IFF s’engagent à nouveau en faveur de la création et de
l’innovation en conjuguant mode et parfum : chaque collection est accompagnée
d’un parfum réalisé « sur mesure », fruit de la complicité entre le jeune créateur
des Arts Déco et un parfumeur d’IFF. Collections et parfums s’expriment au travers
d’un dispositif original articulant installations scéniques et défilé.
Happy Ensad - de 22h jusqu’au
jusqu’au petit
petit matin : soirée festive organisée sous la
magique houlette du Bureau des élèves (animations, DJ sets, surprises).
Événement ouvert sur invitation
Confirmer sa présence : reservation@ensad.fr
École nationale supérieure des Arts Décoratifs,
31, rue d’Ulm 75005 Paris
Métro : Place Monge / RER : Luxembourg
www.ensad.fr

L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs
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 dans les différents domaines
de spécialisation enseignés à l’École.
Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique, l’École propose dix secteurs
de formation : Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation, Design
graphique/multimédia, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement,
Image imprimée, Photo/ vidéo, Scénographie.
L’École accueille en moyenne un effectif en formation de 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, en outre, plusieurs
programmes de recherche couvrant les champs des arts et du design.
L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs est membre de la Fondation de
coopération scientifique «Paris Sciences et Lettres - Quartier Latin » (PSL Research
University). Dans ce cadre, et notamment en collaboration avec l’École normale
supérieure, l’École met en place la nouvelle formation doctorale SACRe (Sciences,
Arts, Création, Recherche) dont l’ambition est de rapprocher artistes, créateurs et
scientifiques.
L’École est également membre de la Conférence des Grandes Écoles.
Ils ont fait l’Ecole des Arts Déco : Philippe Apeloig, Mohamed Bourouissa, Ronan
Bouroullec, Nathalie Crinière, Philippe Cazal, Charles Garnier, Jean-Paul Goude,
Hector Guimard, Camille Henrot, Pierre Huyghe, Henri Matisse, Annette
Messager, Auguste Rodin, Anri Sala, Jérôme Savary, Jacques Tardi, Xavier Veilhan,
Martin Veyron, Yiqing Yin…
www.ensad.fr

