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Fondée en 1766, l’École nationale 
supérieure des Arts Décoratifs 
– Art et Design est une école 
dont l’histoire se confond 
avec l’histoire des arts qu’elle 
y enseigne et avec les méthodes 
de transmissions du savoir 
qu’elle invente et expérimente 
sans relâche depuis son origine. 

Les arts décoratifs, le design et l’art ne seraient pas en France 
ce qu’ils sont sans la part active, voire anticipatrice,
que l’École a prise dans leur développement et leur 
rayonnement, souvent très largement au-delà de nos frontières. 
 
Dans la tradition des arts décoratifs et des mouvements 
modernistes, les noms d’Hector Guimard, André Arbus, 
Gilbert Poillerat, Jacques Adnet, Louis Sognot ou René 
Gabriel dessinent une galaxie sans équivalent. Plus tard, 
ceux de Roger Tallon ou Jean Widmer marquent à la fois 
leurs disciplines mais aussi de nouvelles façons d’enseigner. 
Plus près de nous la lignée continue avec Grapus, 
Michel Quarez, M/M, Philippe Apeloig ou Ronan Bouroullec.  
 
En ce qui concerne l’art, Matisse, Rodin, Léger, Picabia, 
figures tutélaires, conduisent à Annette Messager, 
Pierre Huygue, Xavier Veilhan, Anri Sala, Camille Henrot. 
Mais où classer des pratiques comme celles  
de Jérôme Savary, Jean-Paul Goude ou encore  
du Trésor vivant Maître Kunihiko Moriguchi ? 
 
L’EnsAD fête donc cette année son 250e anniversaire. 
Il est difficile de se livrer à des commémorations 
dans les temps qui sont les nôtres sans un peu d’impudeur. 
Il est tout aussi difficile pour l’une des écoles les plus 
prestigieuses d’Europe de ne pas le faire.  
 
Son histoire et celle des très grands artistes, designers ou 
graphistes qu’elle a contribué à former, ne doivent pas nous 
donner un sentiment d’orgueil mais au contraire d’humilité.  
 
Il nous faut sans cesse avoir le souci de nous montrer 
à la hauteur de cet héritage. Cependant, on le sait, les héritages 
ne valent que s’ils sont en permanence activés, réinterrogés, 
utilisés comme un socle pour mieux nous projeter et inventer. 
Il nous appartient d’être sans cesse en mouvement afin 
que nos points d’excellence, étudiants, enseignants, 
techniciens, personnels administratifs, se maintiennent 
au plus haut niveau. 

Une école d’art aujourd’hui fait face à une double contrainte, 
celle de se tenir à la fois au centre du monde (ses enjeux 
artistiques, politiques, sociaux, économiques, professionnels) 
et en retrait, afin que la durée de la création,  c’est-à-dire de 
la liberté, puisse s’exercer.  
 
De très nombreux rendez-vous, publications, manifestations, 
ponctuent l’année scolaire 2016-2017, à commencer 
par une exposition importante proposée en deux moments. 
 
Le premier temps, « Dignes Design », comme son nom l’indique, 
est consacré au Design. Il présente au Bastille Design Center 
une sélection de travaux réalisés par d’anciens étudiants 
diplômés durant ces quatre dernières années, issus des 
spécialisations Design objet, Design vêtement, Design textile 
et matière, Design graphique, Architecture intérieure, Image 
imprimée. Y sont associées des productions venant 
de la recherche (EnsadLab) et un choix d’œuvres auxquelles 
la Fondation Bettencourt Schueller a permis de donner toute 
sa mesure dans le cadre de la Chaire Innovation et Savoir-faire. 
 
Les quelques exemples de noms d’anciens professeurs 
ou étudiants cités précédemment (un dictionnaire 
de 250 créateurs illustres liés à l’École sera publié 
prochainement) disent ce que l’EnsAD a d’unique au monde : 
la coexistence de tout le spectre des pratiques de création, 
de la plus appliquée à la plus spéculative. Cela permet 
de mesurer la difficulté de composer une exposition qui 
rende compte de cette profusion. Aussi l’exposition 
« Dignes Design » fait-elle le choix de la dernière génération 
de créateurs que l’École a formés, sans parti-pris autre 
que la singularité de chaque exposant.  
 
Le deuxième temps, présenté au Palais de Tokyo au mois 
de janvier 2017, est consacré à l’Art : nous y reviendrons. 
 
Mes remerciements vont à toutes les personnes qui 
font que cet anniversaire sera, je l’espère, un moment 
de rencontres et l’occasion de nouveaux projets.  
 

1766 – 20161766 – 2016 Dignes DesignDignes Design EnsAD – ParisEnsAD – Paris

Marc Partouche
Directeur de l’EnsAD — Paris 

Commissaire de « Dignes Design » 
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Une nouvelle génération

Une nouvelle génération

Une nouvelle génération

Une nouvelle génération 2015 Design graphique

Olivier Alexanian  
Thomas Guillemet
Corps en jeu et dysfordance ou Lost in translation

Michela Aragni
U Palazzu

2015 Design objet

Une nouvelle 
génération

Exposition « Lost in translation » et candidature 
au prix Sciences Po pour l’art contemporain

« La valeur de la gestuelle à l’ère numérique 
est le point crucial de la collaboration de  
Thomas et Olivier. Le duo propose une décadence 
positive inspirée par leur dyslexie mutuelle 
et cherche à rétablir les dimensions humaines 
et celle du langage corporel dans un monde 
où la particularité de l’homme disparait  
derrière chaque écran. » 
Clara Daquin, curatrice et rédactrice à Art Press.

Nous cherchons par notre démarche de 
designers à remettre l’humain, sa complexité 
et ses paradoxes au centre de nos productions.

33 (0)6 33 49 73 03
olivier.alexanian@gmail.com

33 (0)6 27 92 04 34
tg.graphiste@hotmail.com

Ce projet est une expérience de pratique 
du design à l’échelle d’une région, réalisé 
en partenariat avec l’Université de Corse – 
Pascal-Paoli de Corte. Le Palazzu est un lieu-
outil, composé d’un espace de coworking 
et de fabrication numérique, ouvert à 
divers publics (communauté universitaire, 
artisans, entreprises et grand public). 
Les objets manifestes, développés 
parallèlement au montage du projet, 
ont pour but d’amorcer des perspectives 
créatives entre matériaux insulaires 
et outils de fabrication numérique.

33 (0)6 24 90 20 42
aragni.michela@gmail.com

Gilles Baudoux  
Lola Thebault-Royet
Sempervivum

2014 Design vêtement

Sempervivum est une marque de vêtements 
unisexes et colorés entièrement « zéro chute ». 
L’ensemble du vestiaire que nous proposons 
est conçu autour de patronages développés 
dans notre atelier et qui ne génèrent aucun 
déchet de coupe. Pour faire simple : un mètre 
de tissu = un t-shirt = zéro chute. Tous nos 
patronages sont des puzzles où toute la matière 
est utilisée pour fabriquer vos vêtements. 
Parce que la matière, que nous sélectionnons 
avec soin selon des critères éthiques, 
nous est précieuse.

33 (0)6 27 92 04 34
gilles@sempervivum.paris

33 (0)6 83 68 59 07
lolaetgilles@gmail.com

Les créateurs-concepteurs formés par l’EnsAD, toutes 
spécialisations confondues, appartiennent à cette nouvelle 
génération que « Dignes Design » présente en partie. 
 
Après le Mémoire réalisé en 4e année, le Grand Projet 
constitue le second élément du diplôme, obligatoirement 
présenté à l’issue de la 5e année et soutenu à la session 
de juin. Il est un travail de création conçu et réalisé 
à un niveau professionnel, en relation avec la spécialisation 
choisie par l’élève. 
 
Ainsi, forts de leur savoir-faire, illustré par la sélection 
des travaux ici présentés, les étudiants sont dorénavant prêts 
à devenir partie prenante dans des domaines très variés. 
Cette « nouvelle génération » succède à toutes celles issues 
de l’École des Arts Déco depuis 250 ans, désireuses 
d’accompagner leur époque et d’anticiper l’avenir.
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Une nouvelle génération

Une nouvelle génération

Une nouvelle génération

Une nouvelle génération 20142014 Design objetArchitecture intérieure

2015 Image imprimée 2015 Design vêtement

Gaby Bazin
Voyage en Alphabet

Au fil de l’année 2015, j’ai suivi une classe 
Upeaa dans une école élémentaire de Pantin. 
Originaires du monde entier, les élèves 
entretenaient, de par leurs histoires et leurs 
parcours, des rapports singuliers à l’écriture. 
J’ai accompagné leur apprentissage en 
inventant avec eux des objets sensibles 
autour de l’alphabet.

De cette année de recherche sont nés des jeux 
de construction typographiques, ainsi qu’un livre 
sur le tracé des lettres. Ce travail fait de l’écriture 
une matière première du jeu, à la fois un acte 
de construction et de dessin.

33 (0)6 63 04 48 55
gabybazin@live.fr
gabybazin.tumblr.com

Lucie Calise
Bône / Annaba

Hermance Piacentino raconte dans un cahier 
le souvenir de sa ville natale en Algérie, quittée 
en 1962, Bône, aujourd’hui Annaba. Cet objet 
mémoriel est le point de départ du projet 
Bône / Annaba qui questionne la représentation 
émotionnelle d’un espace vécu au sein d’un 
processus architectural. Confrontant des 
interprétations  spatiales issues des souvenirs de 
lieux aux données récoltées dans la ville 
contemporaine, le projet Bône / Annaba 
accompagne le spectateur sur les traces 
d’une ville.

33 (0)6 82 79 77 44
luciecalise@gmail.com
www.luciecalise.com

Lionel Dinis-Salazar  
Émilie Ricada
Avenir Sauvage

Avenir Sauvage est une famille d’objets réalisés 
dans le but d’établir un archaïsme contemporain 
qui permettrait de faire renaître nos intuitions, 
d’adopter des postures plus spontanées issues 
de nos instincts premiers. Les comportements 
primaires de l’homme nous ont permis d’explorer 
un mode de vie et de pensée archaïque inspiré 
de la Pyramide de Maslow, une élaboration 
hiérarchique des besoins vitaux. Nous nous 
imprégnons alors des comportements primaires 
de l’homme pour proposer un nouveau mode 
de vie à travers des gestuelles instinctives. 

33 (0)6 87 19 41 87
lionel.dinis.salazar@orange.fr
lionel-dinis-salazar.fr

33 (0)6 22 89 63 59
emiliericada@sfr.fr

Clara Daguin
Prosthetic Gods (Grand projet) et Body Electric (Festival d’Hyères)

Ces pièces sont une allégorie de notre 
dépendance croissante à la technologie.
Le naturel et l’artificiel se confondent ; 
nous appréhendons cette symbiose tout 
en avançant à grand pas vers elle.

clara.daguin@gmail.com
www.claradaguin.com
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Une nouvelle génération 2013

2012

Design objet et design graphique

Design objet

2013 Design objet

Arturo Erbsman
Atmos et Zénith

Juliette Dorizon
Eustache

Ruche décroissante et sensorielle, Eustache 
a été développée en mettant les contraintes 
biologiques de l’abeille au même niveau 
que l’importance de la récolte du miel par 
l’apiculteur. Sa forme octogonale se rapproche 
du tronc d’arbre creux que choisissent 
les abeilles à l’état sauvage pour se loger. 
Cette forme suit également le développement 
des anneaux de cire se rétrécissant 
naturellement sur les bords. L’apiculteur peut, 
hors saison et grâce à des pièces en verre 
soufflé venant se positionner sur la façade 
d’Eustache, sentir et écouter sa colonie pour 
en connaître l’état de santé sans la perturber. 
Le caillou argenturé posé au sommet, 
tel un joyau, remplace l’habituel parpaing 
couvrant les ruches.

33 (0)6 58 88 62 00 
dorizonjuliette@gmail.com
juliettedorizon.com

Atmos
Projet personnel réalisé après le diplôme, 
lauréat du Salone Satellite Award, Milan, 2014. 
Luminaire atmos-féérique qui utilise 
la condensation de l’eau pour diffuser  
la lumière.

Zénith
Projet personnel réalisé après le diplôme
Luminaire qui projette un soleil au zénith  
et fait entrer cet astre dans l’habitat.

33 (0)6 99 07 26 89
arturo.erbsman@gmail.com
www.arturoerbsman.com

Basile de Gaulle  
Romée de La Bigne
Maximum

Maximum est fondé sur un constat : 
plus d’un tiers de la matière première 
injectée dans notre industrie termine dans 
nos déchetteries. On parle quand même 
de 350 millions de tonnes par an…

Maximum est une manufacture qui conçoit 
et fabrique du mobilier à partir des chutes 
des industries françaises. Ces déchets, 
à la qualité industrielle, sont produits 
quotidiennement et avec une forme constante. 
Ils sont donc les parfaits points de départ 
pour une nouvelle production. 

Anciens échafaudages HS, vieux parquets 
d’immeubles haussmaniens, purges issues 
de la plasturgie ou tests industriels redessinés, 
donnent naissance à la première ligne 
de mobilier 100 % dépolluante.

Maximum, pour sa première collection, présente 
trois indispensables du mobilier domestique : 
le tabouret Rotoman 25, la table Clavex 680 
et le fauteuil Gravêne 75.

33 (0)6 75 54 96 81
basile@maximum.paris

33 (0)6 78 65 04 89
romee@maximum.paris
www.maximum.paris

2014 Design objet

Lionel Dinis-Salazar 
Preciousness Factory

Projet de recherche 2016

Ce projet issu d’une recherche sur les minéraux 
part de la confrontation entre deux matières 
biologiquement et sémiologiquement différentes, 
le minéral et le plastique. Les objets-surfaces, 
alors imprimés en 3D, deviennent le temps 
de quelques heures la structure sur laquelle 
une surface de cristal va venir pousser. 
Cette peau minérale réflectrice de lumière 
vient alors prendre possession des objets. 
La cristallisation, telle que conçue, 
devient alors une technique de finition 
et de personnalisation d’objet.

33 (0)6 87 19 41 87
lionel.dinis.salazar@orange.fr
lionel-dinis-salazar.fr
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Une nouvelle génération 2012 Design objet2015

2015

Architecture intérieure

Design textile et matière

Leslie Landucci
Holo, Lachésis, Linea et Moins le quart

Éva Kouadio
Expérimentations autour du volume pavillonnaire

Un rectangle surmonté d’un triangle, 
telles sont les formes de la maison ; 538 m3, 
tel est le volume de cette maison pavillonnaire.
Accueillir, communiquer, cuisiner, se détendre, 
dormir, s’habiller, s’isoler, jardiner, jouer,  
se laver, travailler, telles sont les actions 
effectuées par les habitants dans la maison.

Une maison, sept « familles » d’habitants. 
À travers les différentes manières de vivre 
de ces groupes de personnes, il s’agira 
de s’interroger sur la façon d’exploiter  
le volume de ce pavillon.

33 (0)6 75 66 55 30
kouadio.eva@gmail.com
evakouadio.tumblr.com

Holo
Fondée sur la métamorphose du papillon 
de nuit Bombyx Éri, cette horloge vivante permet 
de visualiser le cycle de vie, d’environ trois mois, 
depuis l’œuf jusqu’au papillon. Ce micro-
écosystème est un observatoire qui propose 
une autre échelle de temps. (Visuel ci-contre)

Lachésis
Cette horloge annuelle s’inspire des Moires, 
les trois sœurs allégories du destin. Clotho 
filait les jours, Lachesis enroulait le fil de la vie 
et tirait le sort de chacun, Atropos le coupait 
avec ses ciseaux. Cette bobine représente une 
année, chaque mois est signifié par une couleur 
dégradée sur toute sa longueur permettant 
de visualiser chaque jour qui passe. Les saisons 
se dessinent grâce au déroulement de la bobine 
et aux couleurs qui se dévoilent.

Linea
Ces meubles ont pour origine le « syndrome 
du tas » ou l’incapacité de ranger ses affaires 
et les laisser par terre. Ranger demande un grand 
nombre de gestes adaptés aux meubles. 
Ici, trois typologies sont proposées selon 
différents usages et positionnements 
dans l’habitat, entre armoire, valet, cloison, 
ou dossier de chaise.

Moins le quart
Pour se rendre plus efficace, il est conseillé 
45 minutes de travail suivi de 15 minutes pour la 
pause. Cette horloge permet de visualiser ces 
deux temps et de minuter chaque proportion 
grâce à sa partie rotative en amenant la partie 
basse du quart manquant sur l’aiguille des 
minutes.

33 (0)6 70 61 02 55
leslie.landucci@gmail.com

Marine Lamour
Minérares

« Je parle de pierres qui ont toujours couché 
dehors ou qui dorment dans leur gîte et la nuit 
des filons. Elles n’intéressent ni l’archéologue 
ni l’artiste ni le diamantaire. Personne 
n’en fit des palais, des statues, des bijoux ; 
ou des digues, des remparts, des tombeaux. 
Elles ne sont ni utiles ni renommées. »  
Roger Caillois, Pierres, Paris, Gallimard,1971.

Fascinée par le pouvoir d’évocation de la 
roche, je m’intéresse aux images et sentiments 
qu’elles font naître en chacun de nous. À travers 
la création d’une collection de textiles et de 
matières jouant sur notre perception sensorielle, 
j’ai souhaité créer de « nouveaux minéraux », 
porteurs d’imaginaires, aux propriétés inédites 
et surprenantes, entre illusion et réalité.

lamourmarine@hotmail.fr

2015 Design graphique

Agathe Joubert  
Pauline Vialatte de Pémille
Bord d’œuvres

Bord d’œuvres est un système participatif 
et évolutif qui réunit dans un réseau des œuvres 
connectées par la référence. Films mais aussi 
romans, sculptures, peintures et musiques 
forment un réseau dans lequel on est invité 
à se déplacer à travers un site internet et 
une édition interactive. Ce projet tend à montrer 
une histoire des arts d’une manière non 
chronologique, non thématique mais poétique, 
passant de fiction en fiction par ricochets.
Bord d’œuvres dresse des ponts inattendus 
entre des œuvres très différentes.

33 (0)6 78 30 11 70
ahl.joubert@gmail.com

33 (0)6 75 72 18 43
p.depemille@gmail.com
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2014 Design textile et matières2015

2015

Design vêtement

Design textile et matière

Victoria Tanto
Empreintes, Espèce non identifiée, Spiral I et II et Rhizotron

Ludovic Leger
Manhood

Sarah Martinis
Sylve fantasmagorique

En confrontant des détails ethniques  
extrême-orientaux, des références au sport 
à l’américaine et des éléments du vestiaire 
occidental traditionnel, Manhood cherche 
à évoquer la pluralité des mythes masculins. 
Ce dialogue entre les cultures et les genres 
crée des accessoires métissés qui interpellent 
le public sur les questions de virilité 
et d’appartenance.

33 (0)6 84 09 73 48
ludovicleger@live.fr
ludovicleger.com

Dans ma collection, je m’inspire des légendes 
nées au sein de la forêt de Fontainebleau. 
J’ai voulu créer des matières hybrides évoquant 
un naturel surnaturel. Comme des mensonges 
poétiques, ces matières sont de fausses preuves 
de l’existence d’un surnaturel. J’ai effectué 
un réel travail de recherche pour donner, 
par exemple, au bois autant de souplesse 
qu’un cuir ou encore à la plume l’apparence 
d’une dentelle.

33 (0)6 42 39 26 36
sarah_martinis@msn.com
www.sarahmartinis.com

Empreintes
Les algues qui prolifèrent sur toute la surface 
du tissu paraissant vivantes. Elles sont les 
formes laissées par la marque de mes doigts.

Espèce non identifiée (Méduse)
Les filaments prennent vie grâce à une animation 
vidéo réalisée à partir de bulles de savon 
et d’encres colorées, dont l’ondulation est 
due au déplacement du spectateur.

Espèce non identifiée (Coral Cerebrum)
Une forme flotte dans l’espace. Le spectateur 
est invité à la toucher : sous l’impulsion 
des mains, son apparente solidité laisse place 
à une sensation mousseuse.

Espèce non identifiée (Radiolaria)
Le corps de cet être abyssal se compose 
davantage de vide que de matière ; seul un filet 
de lumière pourra révéler son squelette. 
Chaque bulle est accrochée à sa voisine ; 
en couper une maille entrainerait 
sa destruction totale.

Spiral I et II
En faisant circuler son regard, le spectateur 
peut observer des milliers de petites alvéoles 
s’ajourer ou, au contraire, se densifier jusqu’à 
l’opacité totale. La variante semble issue 
d’un puissant zoom. Sommes-nous en présence 
d’un engrenage de cellules, d’un squelette 
de dentelle ? (Visuel ci-contre)

Rhizotron
Deux fils en tension forment un micro-organisme, 
véritable lichen textile qui va grignoter peu 
à peu tout l’espace disponible.

33 (0)6 83 95 18 81
victoria.tanto@gmail.com

2013 Design textile et matière

Alice Topart
Koe et Indigo

Le travail du cuir est un art séculaire et 
une industrie en constant développement. 
Les projets Koe et Indigo proposent 
une nouvelle utilisation des rebus générés 
par le processus complexe du tannage. 
Koe est une collection de textiles et matériaux 
hybrides réalisés à partir de fibres textiles 
et de déchets de cuir issus de la coupe 
d’accessoires et de chaussures. 
Indigo est une réinterprétation de la teinture 
indigo naturelle, cette fois réalisée sur 
des cuirs de second choix pour créer 
une nouvelle matière hybride entre jean  
et cuir. 

33 (0)6 32 37 34 97
alicetopart@gmail.com
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Par une étude analogique entre corps 
et vêtement, ma collection a pour ambition 
d’élaborer des vêtements tissés « sur-mesure » ; 
de réduire les chutes textiles et de proposer 
un sur-mesure à l’échelle industrielle.

Le code déontologique vestimentaire  
repose sur le respect et la conscience 
de la matière utilisée optimisant les chutes, 
ainsi que de l’anatomie humaine pour 
la conception vestimentaire.
 
Pour réaliser les modèles, le Lab. PV [Plastique 
Vestimentaire] se consacre à l’étude de l’analogie 
entre construction vestimentaire et construction 
anatomique. Tandis que le Lab. F [Fibrologie] 
se focalise sur l’étude analogique entre la fibre 
musculaire et la fibre textile.

33 (0)6 71 40 68 62
vicerial.jeanne@gmail.com

Jeanne Vicerial
Clinique vestimentaire 

EnsadLab,  
laboratoire  
de recherche  
de l’EnsAD
EnsadLab, le laboratoire de recherche en art et en design 
de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, est ouvert 
aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau master, 
issus de tous les établissements d’enseignement supérieur, 
aux artistes expérimentés ou théoriciens, souhaitant obtenir 
un doctorat fondé sur la pratique (Practice Based Research). 
Pour ce faire, la formation permet aux étudiants-chercheurs 
d’acquérir des compétences complémentaires pour explorer 
de nouvelles méthodologies, expérimenter des hypothèses 
inédites, apprendre à travailler avec des scientifiques, proposer 
des solutions aux problématiques contemporaines, c’est-à-dire 
inventer de nouvelles formes (relationnelles, technologiques, 
esthétiques, sociales). 

Fondé en 2007, EnsadLab est un label garantissant 
une démarche de recherche par la pratique, reconnue 
par les communautés de recherche, en science, art et design. 
Pour l’année 2016-2017, EnsadLab compte huit groupes de 
recherche thématiques, chacun piloté par des enseignants, 
chercheurs et créateurs de l’EnsAD. Une trentaine d’artistes, 
designers et experts réputés interviennent également tout 
au long de l’année. Les étudiants-chercheurs d’EnsadLab 
sont amenés à développer leurs recherches pratiques dans 
le cadre de projets collaboratifs développés au sein de chacun 
de ces groupes, et sont formés à l’activité organisationnelle 
de la recherche en y participant : rechercher des partenariats, 
répondre aux appels d’offre, élaborer des projets collectifs.

www.ensadlab.fr

Un cadre est accroché à un mur. Il est vide 
et sobre : aucun contenu, aucun fond, en bois 
brut, sans moulure ou autre ornement. Mais, 
par intermittence, il bouge, subtilement, se tort 
sur lui-même. Ponctuellement, ses mouvements 
se font plus brusques, violents même, 
comme s’il subissait des décharges motrices, 
involontaires, telles celles à l’œuvre lors de 
crises d’hystérie. Le cadre est comme un corps 
soumis à des pulsions qui le dépassent, 
qu’il n’est pas en mesure de cadrer. Il se donne 
à saisir par ses seuls mouvements et non 
par une quelconque représentation 
qu’il pourrait contenir.

Projet dans le cadre de l’axe de recherche 
« Objets à comportement » du groupe de 
recherche Reflective Interaction d’EnsadLab.

Équipe de chercheurs, ingénieurs et étudiants : 
Samuel Bianchni et Didier Bouchon (conception), 
Adrien Bonnerot et Ely Bessis (réalisation 
matérielle), Didier Bouchon (réalisation logicielle).

Hors Cadre

Objets à comportements

Comment créer des objets animés de formes 
simples voire abstraits ou usuels (table, cendrier, 
ustensile, poubelle, etc.) dont les mouvements 
leur confèrent un comportement ? Comment 
donner ainsi l’impression que de tels objets 
disposent d’une personnalité leur permettant 
d’être à l’initiative de l’action et d’agir de leur 
propre chef ? Nous avons pour cela créé 
le MisB KIT, une boîte à outils de robotique 
modulaire facile à comprendre et à utiliser, 
qui permet la création rapide de tels objets 
en assemblant modules et moteurs avec 
des bandes velcro et tiges en carbone.

Cette boîte est développée par l’équipe 
EnsadLab/Reflective Interaction, 
sous la direction de Samuel Bianchini, 
par Didier Bouchon, Cécile Bucher, 
Martin Gautron, Filipe Pais, Benoît Verjat 
et Alexandre Saunier.

Un atelier destiné aux enfants de 7 à 12 ans 
est proposé dans le cadre de « Dignes Design ». 
Voir p. 21, « Autour de l’exposition »

MisB Kit
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Béatrice Garnier
Étudiante-chercheuse EnsadLab 
de 2011 à 2015 
Diafane

Comme une tour qui monte ou se démonte, 
se recompose selon l’humeur du moment, 
diafane est une sculpture modulaire 
en porcelaine aux formes rappelant 
les concrétions stalactites, l’eau figée.

De jour, diafane montre la blancheur 
et la douceur de sa matière. 

De nuit, elle laisse transparaître la lumière 
et dévoile sa structure interne. 

Je m’interroge sur l’aspect fragile et translucide 
de la matière, le trouble de la perception 
opéré par les superpositions et le jeu 
de la lumière.

33 (0)6 65 49 72 46
beatrice.garnier@ensad.fr

Charlotte Gautier
Étudiante-chercheuse EnsadLab 
depuis 2014  
Les vestiges et les songes

Mon intention initiale est de « rendre visible » 
un univers enfoui dans la matière, invisible  
à l’œil nu. Le passage de la lumière à travers 
le verre soufflé révèle ses imperfections 
en les agrandissant dans tout l’espace. 
Lors de la collaboration avec l’artisan verrier 
Stéphane Rivoal, nous avons créé le plus 
d’irrégularités possibles dans le verre. 
J’y ai ensuite intégré une source lumineuse 
en mouvement qui immerge le public 
dans une chorégraphie d’éclats fugitifs 
en permanente métamorphose.

33 (0)7 50 41 18 09
charlotte.gautier@ensad.fr

Mathieu Merlet-Briand
Étudiant-chercheur EnsadLab  
depuis 2013 
Les fenêtres

« Une fenêtre ouverte sur le monde »
Métaphore de Léon Battista Alberti, traité De Pictura de 1435,  
sur la fonction du tableau.

Le verre à vitre industriel est la matière constitutive 
de nos fenêtres. De l’Iphone, aux architectures de verre, 
il est ce matériau standardisé, reflet de notre société hygiéniste. 
Durant deux années d’expérimentation, j’ai élaboré une cuisson 
particulière afin de révéler une matérialité intrinsèque au verre. 
Les fenêtres, modules architectoniques, définissent ainsi 
un cadre de questionnements en regard de la standardisation 
de notre société.

33 (0)6 37 40 05 16
hello@mathieumerletbriand.com
mathieumerletbriand.com

Hernan Zambrano
Étudiant-chercheur EnsadLab 
depuis 2013  
Liquid Light Box

Cette sculpture lumineuse produit des 
cycles de création et de disparition de formes 
grâce au phénomène de capillarité de l’eau. 
Elle contient un dispositif électronique 
programmé pour remplir et vider une plaque 
de verre avec des gouttes d’eau qui modulent 
la lumière et qui bougent de façon aléatoire, 
se fusionnant les unes avec les autres, 
générant ainsi un jeu d’ombre-lumière 
dans une série de compositions organiques 
en constant mouvement.

33 (0)6 68 11 37 46
hernan.zambrano@ensad.fr

2016EnsadLab

Mathilde Pellé
Étudiante-chercheuse EnsadLab 
de 2012 à 2014 
Abords, Aven et Walden

Abords
Les pièces en verre des tables Abords ont été 
réalisées en collaboration avec des verriers.
Leurs colorations et leurs formes ont été 
développées de façon à figurer la brillance 
et la profondeur d’un liquide. Leurs surfaces 
inclinées peuvent paraître à tort horizontales 
et perturber ainsi la perception globale de l’objet. 

Aven
Un aven est un abîme, une formation géologique 
que l’on trouve sur les causses à l’ouest et 
au sud du Massif central. Aven est une colonne 
qui semble plonger dans le sol ; elle ouvre 
sous nos pieds une possibilité d’espace, 
un gouffre visuel.

Walden
Walden est un miroir, son propre reflet prolonge 
sa forme et ouvre une perspective à l’intérieur 
des murs. L’objet matériel cohabite avec le 
virtuel : son reflet. Grâce à un dégradé, ils sont 
une forme unique et continue. Comme une envie 
d’extension de notre espace, Walden est une 
fenêtre vers un petit monde latent, pur produit 
de notre vision.

33 (0)6 73 84 35 85
pelle.mathilde@gmail.com

Marion Flament
Étudiante-chercheuse EnsadLab 
depuis 2014 
Macrocosme

Travail sur le verre soufflé avec l’atelier Sylicibine

La lenteur de la rotation de la lumière qui habite 
le vitrail soufflé raconte l’histoire de la création 
de cet objet, la superposition des verres, 
la cassure qui révèle les couleurs. Ce sont 
de petits objets qui ne peuvent révéler leurs 
intérieurs que par la lumière. En éclairant 
une sphère de quelques centimètres de 
diamètre, c’est un véritable monde qui se 
projette. Entre macro et micro, entre une cellule 
végétale observée au microscope et l’étude 
de la surface d’une planète.

33 (0)6 80 04 10 34 
marionflament@gmail.com

« Entrée en matière-lumière »
dans le cadre du programme de recherche SAIL  
« Sciences et Arts des Interactions Lumière-matière-couleur ».

L’enjeu majeur de ce workshop consiste moins à concevoir 
des objets ou des œuvres que de chercher à créer 
une « matière-lumière » originale et innovante, associant 
verre et lumière. Il imposait, de fait, la nécessité impérative 
d’une pratique en atelier verrier avec conjointement 
une expérimentation et une observation directe 
des mécanismes lumineux.  

Les mécanismes d’interaction de la lumière avec le verre 
peuvent être appréhendés comme des systèmes complexes 
d’où émergent des phénomènes optiques, colorés et visuels, 
riches et diversifiés, sources d’innovation et de création en art, 
architecture et design. Les phénomènes optiques présentés ici, 
reposent, pour leur grande majorité, sur les mécanismes 
de réflexion et de réfraction de la lumière dans des pièces 
de verre pouvant conduire à la formation de caustiques 
optiques fascinantes à observer. 
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Savoir-faire
2016 Design objet Savoir-faire

Submergés par des produits de moindre qualité, nous avons  
du mal à appréhender la complexité et la qualité d’un objet.  
Autrefois, seul l’artisanat d’art permettait de produire des 
pièces d’une grande complexité. Aujourd’hui, le concepteur 
et l’industriel ont recours à l’utilisation d’outils numériques 
qui obèrent la complexité du produit fini. 
 
Les porcelaines de la Manufacture nationale de Sèvres 
sont l’aboutissement d’un long travail dont chaque étape, 
complexe, vise à l’excellence. 

La profondeur d’une couleur, le galbe d’une forme, la finesse 
de la matière, la richesse de l’ornementation, autant d’éléments 
qui confèrent sa beauté et son caractère exceptionnel à l’objet. 
Mais, paradoxalement, le geste pour atteindre cette perfection 
est rarement apprécié à sa juste valeur car nous ignorons 
les conditions exceptionnelles de la mise en œuvre des pièces.
Le principe de ce workshop, dirigé par Noé Duchaufour-
Lawrance, a été de faire découvrir aux élèves ces 27 gestes 
de la chaine de production de la manufacture pour n’en donner 
à voir qu’un certain nombre, en les révélant à travers  
la création ou l’adaptation d’un objet.

Révéler l’invisible
Une année de workshop qui a réuni les élèves de 3 e année Design objet,
la Manufacture de Sèvres et le designer Noé Duchaufour-Lawrance

Cuisson
Clara Kernreuter, Clémence Pailleux, 
Erwan Péron, Manon Véret, 
Marie Vialle 
1280°

En fusion à haute température, la porcelaine 
atteint une élasticité telle que l’on peut observer 
un retrait et parfois un affaissement des 
pièces dans le four. Ce sont autant de contraintes 
méconnues qui font appel à la connaissance 
et l’anticipation des artisans de la Manufacture. 
Nous avons joué avec ces phénomènes 
en créant des dispositifs qui contraignent 
la pâte lors de la cuisson et mettent en valeur 
ce savoir-faire.

clara.kernreuter@ensad.fr
clemence.pailleux@ensad.fr
erwan.peron@ensad.fr
manon.veret@ensad.fr
marie.vialle@ensad.fr

Moulage
Cindy Attoungbre, Clara Bellet, 
Daniela Calcagno 
Mo-Mo. Le moule modulable

Ce projet se propose de révéler la finesse 
et la complexité du travail du moulage. Le moule 
est un élément essentiel à la réalisation de 
la plupart des pièces créées à la Manufacture 
nationale de Sèvres. Cet objet en plâtre se 
compose de plusieurs sous-pièces et permet 
de reproduire en série un même objet. Afin 
de mettre en valeur ce procédé, nous avons 
créé un moule modulable réalisé en huit parties 
interchangeables. Il permet d’obtenir  
20 tirages uniques d’un vase, aux formes 
et aux usages multiples.

cindy.attoungbre@ensad.fr
clara.bellet@ensad.fr
daniela.calcagno@ensad.fr

Rotation
Victor Calsou, Arthur Ristor 
L’étreinte

Comment rendre compte de la tension qui 
s’opère entre la matière mouvante à maitriser 
et la posture rigoureuse du tourneur ?
Ces objets témoignent de la chorégraphie 
qui s’opère en continu, à grande échelle, 
au sein de la manufacture et, à plus petite 
échelle, entre l’artisan et la matière.

victor.calsou@ensad.fr
arthur.ristor@ensad.fr

Carafe
Sarah Belfer, Romy Bunan,   
Marie-Marie Dutour 
Nappe

Nous nous sommes concentrées sur la gestuelle 
de l’émailleur. Celui-ci accomplit un mouvement 
circulaire dansé, que nous avons voulu raconter 
à travers notre objet. Nous avons pensé une 
pièce qui serait non seulement témoin du geste 
par sa forme mais qui inviterait à reproduire 
le même mouvement lors de son utilisation. 
Nous avons donc établi un parallèle entre 
métier d’émailleur et art du vin, domaine dans 
lequel on retrouve cette chorégraphie circulaire 
au moment de l’oxygénation du vin.

sarah.belfer@ensad.fr
romy.bunan@ensad.fr
marie-marie.dutour@ensad.fr
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Carapace
Carapace est une proposition transdisciplinaire 
de collaboration entre des jeunes en formation chez 
les Compagnons du Devoir en fin de tour de France 
dans les métiers de menuisier, ébéniste, peintre, plâtrier, 
métallier, carrossier, et des étudiants de l’EnsAD  
en Design vêtement et des diplômés 2014  
en Scénographie. 
 
Cette rencontre entre savoir-faire et création a pour 
thématique la carapace. À travers ce sujet assez générique 
a existé un réel chemin vers le regroupement des différents

métiers de scénographe, Compagnons du Devoir et designers 
vêtement. Fondés sur l’aspect vivant du projet, sur son lien 
avec le corps et son évolution, mais aussi sur l’interprétation 
psychologique de l’idée de la carapace, ont émergé 
des scénarios de conception et d’usage proposant une réelle 
mise en scène des installations  
et objets imaginés. 
 
« Dignes Design » présente les projets Macrocosme 
(ci-dessous) et Manhood (voir p. 12).

Autour de  
l’exposition
Objets à comportements  
avec le MisB KIT
Atelier le samedi 4 juin de 14h30 à 18h  
pour les enfants de 7 à 12 ans 
Gratuit sur réservation : reservation@ensad.fr 
 
Comment créer et mettre en mouvement des objets animés 
de bonnes ou mauvaises intentions ? Comment concevoir et fabriquer 
rapidement un objet donnant, par son mouvement, le sentiment 
de posséder une personnalité ? Cet atelier propose aux enfants de 
répondre à ces questions en créant des prototypes d’objets robotiques 
en utilisant le MisB KIT. Les enfants utiliseront cette boîte 
à outils de robotique modulaire facile à comprendre et à utiliser 
qui permet la création rapide d’objets autonomes et interactifs. 
En assemblant modules et moteurs avec des bandes velcro 
ils créeront des objets à partir de formes simples ou usuelles  
(une table qui bouge, une chaise qui refuse l’assise, etc.). 
 
L’Atelier est animé par des designers,  
chercheurs et ingénieurs d’EnsadLab 
Plus d’informations sur le projet MisB KIT p. 15.

Label Famille

Label Famille conçoit des équipes sur-mesure pluridisciplinaires 
afin de réaliser des réponses globales en deux ou trois 
dimensions, en digital, en expériences et événements ou en 
conseil. De l’idée à la réalisation, Label Famille est une structure 
souple et autonome qui élabore des solutions dans les domaines 
de la culture, des services publiques, des marques, 
de la recherche et des ONG. Son réseau composé de cinquante 
individualités (designers objet-graphique-vêtement-textile- 
service-culinaire, artistes, vidéastes, curateurs, photographes, 
scénographes, concepteurs-rédacteurs, illustrateurs, planneurs 
stratégiques, data scientists, producteurs) fait de Label Famille 
une communauté hybride capable de réinventer les modes 
de conception. Label Famille a été cofondé par trois diplômés 2015 : 
Anne Bourrassé (Photo/vidéo), Cyril Quenet (Design graphique) 
et Camille Zonca (Design objet).

Élodie Le Prunennec
Macrocosme

Le thème « Carapace » nous a servi de point 
de départ pour questionner les notions de corps 
contraint et de corps en mouvement.

L’enjeu était de donner à ce corset l’apparence 
d’un bloc rigide, lourd, contraignant, 
pour révéler ensuite que sa construction 
permet le mouvement. Fondé sur l’anatomie, 
les blocs agissent comme des îlots, bougeant 
indépendamment les uns des autres. 

Constituée de 300 lattes de bois sur un plissé, 
la jupe, une fois déployée, permet de 
décrire dans l’espace des mouvements 
incroyablement amples.

En évolution permanente, le bloc de bois 
se révèle être déployable, extensible, mouvant.

Ce projet a été accompagné par les danseurs 
du Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Paris

33 (0)6 86 05 81 62
elodieleprunennec@hotmail.fr

En collaboration avec les Compagnons du Devoir 
et la scénographe Charlotte Gautier
 

À l’occasion des 250 ans de l’EnsAD, Label Famille a conçu l’objet 
commémoratif de l’institution. La pince à dessin est un outil intemporel, 
à la mémoire de ceux qui ont écrit et construit l’histoire de l’École des Arts 
Déco. Label Famille revisite la fonction et l’esthétique de cet objet usuel 
et symbole de l’étudiant d’art. 
 
À l’occasion des D’Days, Label Famille invite les membres 
de son organisation à produire en équipes et de manière transdisciplinaire 
tout au long de l’événement les 500 images que porteront les 500 pinces 
des 250 ans des Arts Déco. Pensé comme un prétexte à créer  
des images qui l’accompagneront, la pince se fait le socle commun 
des différentes individualités. 
 
www.labelfamille.com 
www.labelfamilleprojects.com 

2016Autour de l’exposition 21



22

L’École nationale  
supérieure  
des Arts  
Décoratifs  
— Paris

L’École nationale supérieure des Arts Décoratifs — Paris 
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 et la Chaire  
d’Éco-conception « EC-AD » soutenue par Nespresso  
France. Elle est membre d’un large réseau d’associations 
internationales et 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, 
avec en ouverture, l’exposition « Dignes Design ».

31, rue d’Ulm 75005 Paris
33 (0)1 42 34 97 00
Facebook : Ensad75
Twitter : Ecole-ArtsDeco
Instagram : instagram.com/ensadparis/
www.ensad.fr 
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La Chaire Innovation et Savoir-faire a aidé un grand nombre 
des projets de diplôme et de recherche présentés dans 
cette exposition ; elle a de même permis la réalisation de 
« Carapace » et « Révéler l’invisible ». 
 
L’EnsAD et la Fondation Bettencourt Schueller ont créé 
la Chaire Innovation et Savoir-faire dont l’ambition est de faire 
connaître le travail de ceux qui perpétuent les métiers manuels 
d’excellence, de transmettre leur savoir-faire et d’explorer 
avec eux de nouveaux champs de création.  
 
L’EnsAD tient à saluer le généreux soutien et l’engagement 
dans la durée de 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, documentaires), 
– et la solidarité (autonomie de la personne, 
lien social, structuration du secteur).  
 
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.  
 
www.fondationbs.org

2016 Dignes DesignEnsAD — Paris

La Cité de la céramique – Sèvres & Limoges regroupe 
la Manufacture nationale de Sèvres, le Musée national 
de céramique de Sèvres et le Musée national Adrien-Dubouché 
de Limoges. À la fois fabrique de la transmission, garante 
de la sauvegarde de ses savoir-faire et de la diffusion la plus 
large des connaissances sur l’art céramique, mais aussi 
laboratoire de création de haute-facture à travers sa capacité 
à innover dans sa production de porcelaine depuis près 
de trois siècles, c’est une institution publique atypique 
et unique. 

La Manufacture de Sèvres est un outil d’exception. 
Ces dernières années ont substantiellement modifié 
sa carte d’identité en en faisant l’un des acteurs importants 
de la scène artistique, du design et des arts décoratifs. 

Parce qu’elle a toujours été un outil de son temps, 
la Manufacture expérimente de nombreuses pistes 
de recherche, de collaborations artistiques et de diffusion 
de ses œuvres pour offrir un champ fertile de possibles 
pour les années à venir. 

www.sevresciteceramique.fr
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L’EnsAD remercie également les entreprises,  
les associations et les professionnels qui ont participé  
à la réussite des projets et créations.



Dignes Design 
31 mai
— 5 juin 2016

Bastille Design Center 
74, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris 
Du mardi au samedi de 12h à 20h  
et dimanche de 12h à 19h 
Entrée libre 
 
Cette exposition est le premier des rendez-vous  
programmés pour les 250 ans de l’EnsAD. 
 
Un événement D’DAYS 2016


