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The École nationale supérieure des Arts

mène des projets de recherche interdisciplinaires avec des partenaires publics et privés.

sity (Paris Sciences & Lettres). Within PSL, it
co-leads the SACRe (Sciences, Arts, Creation,
Research) program, whose goal is to train a
new generation of researchers in art and design. With PSL’s support, EnsAD also created
EnaMoMa (the École nationale de Mode et
Matière), in partnership with MINES ParisTech
and Université Paris-Dauphine.

EnaMoMa

L’EnsAD est un établissement associé de
l’Université PSL (Paris Sciences & Lettres).
Dans ce cadre, l’École copilote le programme
SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche)
dont l’ambition est de former une nouvelle génération de chercheurs en art et design. Elle a
également mis en place en 2017 avec le soutien de PSL, EnaMoMa (l’École nationale de
Mode et Matière), en partenariat avec MINES
ParisTech et l’Université Paris-Dauphine.
L’École s’est engagée dans des programmes
ambitieux de formation et de recherche, tels
que la Chaire Arts et Sciences, soutenue par
la Fondation Carasso en partenariat avec
l’École polytechnique. Elle est membre d’un
large réseau d’associations internationales
et développe en outre des relations avec
128 écoles supérieures et universités d’art
et de design dans le monde.
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École nationale supérieure
des Arts Décoratifs
31, rue d’Ulm
F–75240
Paris Cedex 05
www.ensad.fr

T + 33 (0)1 42 34 97 00
F +33 (0)1 42 34 97 85
www.ensad.fr

EnsAD has implemented ambitious training
and research programs. These include the
Arts and Sciences research chair in part
nership with the Daniel and Nina Carasso
Foundation and with the École polytechnique.
EnsAD is a member of a broad network of international associations and is developing relations with 128 institutes of higher education
and art/design universities around the world.

IG @ensadparis
FB @ensad75
TW @Ecole_ArtsDeco
vimeo.com/ensad
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Façade principale, à l’angle de
la rue d’Ulm et de la rue Érasme
© EnsAD / Laurence Sudre
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Ateliers de sérigraphie,
de peinture et de tissage
© EnsAD / Steve Murez
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L’École en quelques chiffres
Key figures

827 students

étudiants

10 departments

spécialisations

Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma d’animation, Design graphique, Design objet,
Design textile et matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo / Vidéo, Scénographie
Interior Architecture, Art, Animation, Graphic Design, Product Design, Textile and
Texture Design, Fashion Design, Printed Image, Photography / Video, Stage Design

93 teachers
intervenants extérieurs
175 guest speakers
enseignants

1 research center: EnsadLab
doctorants et chercheurs
90 student-researchers and doctoral students
laboratoire de recherche : EnsadLab

18 technical studios

ateliers techniques

1 exhibition gallery

galerie d’exposition

25 000 books

DVD
2 000 DVDs

journaux et revues
100 journals

and magazines
livres

et des centaines de milliers de ressources en ligne à la bibliothèque
and hundreds of thousands of online resources at the library

6 000 samples
 at the materials library

échantillons à la matériauthèque

128 partnerships

with foreign universities and schools

partenariats avec des universités et des écoles étrangères
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Salon Première Vision Leather,
février 2018
© EnsAD / Taneka

Clara Kernreuter, Le Paris potager,
Grand projet Design objet, 2018
© EnsAD / Amélie Canon
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Un cursus
de cinq ans
A five-year
course

La formation prépare les élèves aux
métiers de la création.
Elle propose une péda
gogie ouverte sur les enjeux
de notre société et permet à
chaque élève de s’affirmer com
me un créateur apte à évoluer dans
un monde professionnel en perpétuelle
transformation.

La 1re année est commune à l’ensemble des
élèves. Le choix de la spécialisation se fait en
2e année et se poursuit avec, en 4 e année, la
rédaction d’un mémoire et la possibilité d’une
mobilité académique ou professionnelle à
l’étranger. La 5e année est consacrée au Grand
projet (projet de d
 iplôme). La pluridisciplina
rité et l’interdisciplinarité sont deux notions
structurellement inscrites dans la problématique de projet du concepteur-créateur. Dans
sa pédagogie, l’École s’attache tout particulièrement à concevoir des méthodologies de nature à favoriser le croisement et la rencontre
des différentes disciplines (M odules Recherche et Création, workshops inter-secteurs
et / ou inter-écoles, etc.).
Durant leur scolarité, les élèves bénéficient
également d’enseignements artistiques et
théoriques généraux (dessin, peinture, sculpture, histoire des arts, esthétique, droit, nouvelles technologies, langues étrangères, etc.).
Ils doivent par ailleurs effectuer un stage d’un
minimum de trois mois en milieu professionnel en France ou à l’international.

The EnsAD education prepares students
for the creative professions. It offers a
pedagogical approach open to society’s
challenges, and it gives the students the
tools to establish themselves as creators capable of evolving in a constantly
changing professional world.
The 1st -year students all take the same
courses. Specialization begins in the 2nd
year and continues with the writing of
a Master’s thesis in the 4 th year, along
with possible academic studies or professional internship abroad. The 5th year
is dedicated to the “Grand projet” (diploma project). The two notions of multidisciplinarity and interdisciplinarity are essential for designer-creators when they
take up the challenges of their projects.
That is why the School, in its pedagogical approach, especially endeavors to
design methodologies likely to promo
te contact and interaction among the various disciplines (through Research and
Creation Modules, inter-sector and / or
inter-school workshops, etc.).
During their EnsAD studies, students
also receive general artistic and theoretical instruction (drawing, painting,
sculpture, art history, aesthetics, law,
new technologies, foreign languages,
etc.).
As part of their course, students must
also undertake a professional intern
ship of at least three months, in France
or abroad.
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Clémence Turpin Toussaint,
Brad, heading to Mars, Grand
projet Scénographie, 2018
© EnsAD / Mathieu Faluomi

Jules Gorget,
Soignies, Belgique, Grand projet
Architecture intérieure, 2018
© EnsAD / Amélie Canon

Hugo Servanin,
Mond.exe.ab/Foule,
Grand projet Art Espace, 2018
© EnsAD / Mathieu Faluomi
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Les concours
d’entrée
Entrance
examinations

L’admission à
l’École se fait par
concours pour un
accès en 1re, 2e ou 4 e
année. Les inscriptions
aux concours s’effectuent
en ligne sur le site Internet
de l’École : www.ensad.fr

Pour l’année 2018
1re année : 2 135 candidats, 74 admis
2e année : 773 candidats, 48 admis
4e année : 319 candidats, 24 admis
Admission to the 1st , 2nd , or 4th year is based
on a competitive entrance examination.
Candidates can register online on the School
website: www.ensad.fr
In 2018,
2,135 candidates registered for the 1st-year
competitive entrance examination,
and 74 were selected;
773 candidates registered for the 2nd-year
competitive entrance examination,
and 48 were selected;
319 candidates registered for the 4th-year
competitive entrance examination,
and 24 were selected.

Le diplôme (grade L’École nationale
supérieure des Arts
de master)
Décoratifs délivre, au
The diploma nom de l’État, un diplô
(Master’s
me reconnu au grade de
master. Le diplôme est décerlevel)
né à l’étud iant qui a soutenu
avec succès son mémoire et son
Grand projet.

Under the authority of the French government, the École nationale supérieure des Arts
Décoratifs grants a Master’s level degree. It is
awarded to students who successfully defend
a thesis and complete a “Grand projet”.

Justine Joly,
La singularité des parties,
Grand projet Image imprimée, 2018
© EnsAD / Béryl de la Chevasnerie

Juliette Nier,
À propos de ce qui se passe,
Grand projet Design graphique, 2018
© EnsAD / Béryl de la Chevasnerie
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Formation continue
et pratiques amateurs
Continuing education and
amateur practice
Formation
Des parcours inter ou
professionnelle
intra-entreprises, destinés aux professionnels,
Professional
dans les dix secteurs de protraining
fessionnalisation de l’EnsAD
sont proposés à la carte. Une formation dessin de presse / média
international est ouverte (voir p.12).
Inter or intra-company courses for profes
sionals are available à la carte among the
10 professionalization departments of EnsAD.
A training in editorial cartoons for the press /
international media is available (see p.12).

Pratiques
Pratiques amateurs en
amateurs
cours du soir ou stages pour
Amateur
enfants, adolescents, adultes.
courses
Evening amateur courses or training
sessions for children, teenagers, adults.
Cours et stages préparaCours et stages
toires aux concours des
préparatoires
écoles d’art pour les 1res et
Preparatory
terminales, notamment desticourses
 ituées
nés aux élèves des classes s
en zone prioritaire.
Preparatory courses for competitive entrance examination into art schools, primarily addressed to high school students from
priority education zones.

9

Les dix spécialisations
de formation
The ten
departements
La formation, qui a
pour vocation de former
des créateurs d’espaces
à vivre, au carrefour des arts
visuels, du design et de l’architecture, s’attache à l’expérience
sensible de l’espace d’un point de
vue intérieur.

Architecture
intérieure
Interior
architecture

Training creators of living spaces, at the interface of the visual arts, design, and architecture, is associated with the perceptible experience of space from an interior point of view.

Art-Espace Ce secteur forme des plastiArt
ciens aptes à intervenir dans le
domaine du volume et de l’espace,
à initier des projets, à répondre à des
commandes en utilisant tous les moyens
techniques et technologiques à leur disposition, qu’ils soient traditionnels ou actuels.
Training visual artists capable of working in
the field of volume and space, of initiating
projects, and of fulfilling commissions by
using all the technical and technological resources available to them, be they traditional
or contemporary.

Design
La discipline couvre l’ensem
ble des champs de création du
graphique
design graphique : typographie,
Graphic
design édition multi-supports, système
d’identification graphique, signaléti
que, graphisme et exposition, design d’information et design de service.
This department covers all the fields of graphic
design creation:
typography, cross-media publishing, graphic
identification system, signage, graphic design
and exhibition, information design, and s
 ervice
design.
Design objet
Cette formation prépare aux
Product
différentes pratiques contemdesign
poraines du design : design industriel, mobilier pour l’habitat et la
collectivité, design de services, objets
communicants.
Preparing students for the various contemporary practices of design:
industrial design, furniture for the home and
for community facilities, design of services,
communicative objects.

L’enseignement va de la
Design textile
et matière
connaissance des compoTextile and
santes du textile à son exploitexture
tation créative en intégrant les
design
contraintes techniques, industri
elles et économiques.
Discovering the components of textiles and
materials and using them creatively within the
context of technical, industrial, and economic
limitations.
La formation vise à la maî
Design
vêtement
trise des processus de con
Fashion
ception et de réalisation dans les
design domaines du design de vêtement,
de la mode, du costume et de l’accessoire. Elle s’accorde à tous les types de
production, de la série à la pièce unique,
en passant par la recherche.
Mastering the process of design and production in the fields of designing clothes, fashion,
costumes, and accessories. All types of production are covered: from mass production
to research to custom-made items.

La formation a pour objectif
Photo / Vidéo
Photography de former à la réalisation de
/ Video
projets en photographie et en
vidéo, tant dans le champ artisti
que que dans celui de la commande.
Training in how to produce photography
and video projects, both for art and for
commissions.
Art de la représentation,
cette discipline vise la mo
bilisation de toutes les for
mes exp ress ives au service
d’une tension d
 ramaturgique entre
un espace et une narration.

Scénographie
Stage design

As an art of performance, stage design re
quires bringing out the potential of all forms
of expression in order to create dramatic tension between the space and the narrative.

Cette spécialisation a pour vo
Image
imprimée
cation la formation de concepteurs, de créateurs d’images avec
Printed
image comme base le dessin.

L’enseignement vise à déCinéma
d’animation
velopper une maîtrise de
Animation
l’expression par l’image en
mouvement, ayant pour objectif
la créativité et l’innovation.

Training designers and creators of images,
with drawing as the basis.

Developing mastery of expression through
the moving image, aiming for creativity and
innovation.
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De nouvelles formations
New training offers
L’ EnsA D, avec
EnaMoMa
MINES ParisTech
L’École nationale
et l’Université Parisde Mode et Matière
Paris Fashion
Dauphine, a lancé en
School by
septembre 2017 la premi
PSL
ère école publique de design
vêtement, accessoires, textile
et matière. Diplômant au grade de
Master, la formation de 2 ans enseignée en anglais, après Bac + 3, licence
ou Bachelor en création design de mode,
est fondée sur une approche pluridisciplinaire inédite, issue des domaines d’expertise
des trois établissements : création, management et gestion, ingénierie, matériaux, production, logistique et innovations techniques
et technologiques.
enamoma.psl.eu
In September 2017, EnsAD, along with MINES
ParisTech and Université Paris-Dauphine,
launched the first public school for fashion,
accessories, textile, and texture design.
Its 2-year course, taught in English, offers
a Master’s-level diploma to those with a
Bachelor’s degree or equivalent in fashion
creation or design. Training is based on
a unique and multidisciplinary approach
stemming from the fields of expertise of the
three founding institutes: creation, mana
gement, engineering, materials, production,
logistics, and technical and technological
innovation. For more information:
enamoma.psl.eu

L’EnsAD et l’EnaMoMa proAteliers d’été
posent, en juillet et en sepSummer
tembre, des ateliers destinés
School
au public passionné par le design
et l’art sur différentes thématiques :
« La Mode dans tous ses états »,
« La Couleur dans tous ses états »,
« Mode et développement durable »,
« Dessin, modèle vivant », etc.
In July and September, EnsAD and EnaMoMa
offer workshops on several topics to people
keen about design and art:
“Fashion in all its forms”, “Color in all its forms”,
“Fashion and sustainable development”,
“Drawing a living model”, etc.
Organisée par
Dessin de presse
l’EnsAD et l’Ins
/ média international
titut pratique du
Editorial cartoons
journalisme de Paris-
for the press
Dauphine, en collabo
/ international
media
ration avec l’association
Cartooning for Peace, cette
formation professionnelle pro
 erfectionner dans l’ap
pose de se p
proche et la r éalisation du dessin
de presse sous toutes ses formes et
dans son environnement tant déont o
logique qu’éthique.
This professional training, organized by EnsAD
and the Paris Dauphine Institut pratique du
journalisme, in collaboration with the association Cartooning for Peace, offers advanced
classes in the approach and production of
editorial cartoons of all types, with full exploration of their deontological and ethical
environment.
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Marin Martinie, Template
message (détail), Grand projet
Cinéma d’animation 2018
© EnsAD / Marin Martinie

Salon Première Vision Leather,
février 2018
© EnsAD / Taneka

Journées Portes Ouvertes 2018,
détail matière
© EnsAD / Béryl de la Chevasnerie
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EnsadLab
EnsadLab

EnsadLab compte 8
groupes de recherche
regroupant 50 étudiants en
année prédoctorale et doctorants, formés par 40 enseignants,
chercheurs, artistes et designers.
EnsadLab est ouvert via des appels à
candidature aux étudiants européens et
étrangers titulaires d’un diplôme de niveau
Master 2, souhaitant obtenir un d
 octorat fondé sur la pratique (practice based research). 
L’EnsAD copilote par ailleurs le Programme
PSL SACRe (Sciences, Arts, Création, Recher
che). À la fois formation doctorale et labo
ratoire commun aux cinq écoles d’art de PSL
(EnsAD, ENSBA, CNSAD, C
 NSMDP, La Fémis)
et à l’École normale supérieure (ENS), SACRe
constitue une communauté scientifique et
artistique réunissant plus de cent doctorants
et chercheurs.
Le laboratoire participe à plusieurs projets de
recherche financés par l’Agence nationale de
la recherche (ANR) : le Laboratoire d’Excellence « Industries culturelles et création artistique » en collaboration avec les universités
Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, Paris 13,
l’IRCAV, et l’École Universitaire de Recherche
ArTeC (Arts, Technologies, Numérique, Médiations humaines et Création) en collaboration
notamment avec les universités de Paris 8
et Nanterre, le Centre Pompidou, la BnF,
les Archives nationales et le Conservatoire
national supérieur d’art dramatique.
Il est également membre de l’Institut Cogni arnot) réunissant 14 laboration (Tremplin C
toires en France. Il mène de plus des collaborations avec différents partenaires publics
et privés. Enfin, l’EnsAD a fondé avec l’École
polytechnique et la Fondation Danièle et
Nina Carasso la Chaire Arts et Sciences.
www.ensadlab.fr

EnsadLab has eight research groups including 50 pre-doctoral and doctoral students.
They are trained by 40 teachers, researchers,
artists, and designers. European and foreign
students with a Master’s degree and who
wish to obtain a practice-based doctorate
can apply to EnsadLab. 
EnsAD also co-leads the “SACRe” (Sciences,
Arts, Creation, Research) PSL Program.
SACRe both provides doctoral training and
acts as a research center shared by five major art schools associate members of PSL
(EnSAD, ENSBA, CNSAD, CNSMDP, La Fémis)
and the École normale supérieure (ENS),
member of PSL University. It is a scientific
and artistic community of more than 100 doctoral students and researchers.
EnsadLab also participates in several rese
arch projects funded by the French National
Research Agency (ANR): the research center
of excellence “Cultural Industries and Artistic
Creation”, in collaboration with the Sorbonne
Nouvelle, Paris Descartes, Paris 13 universities, IRCAV; and the “ArcTec” graduate school
on “Arts, technologies, digital, human mediation, creation”, in collaboration with Paris 8
and Nanterre universities, Centre Pompidou,
the Bibliothèque nationale de France, the Archives nationales, and the Conservatoire national supérieur d’art dramatique among
others.
It is also a member of the Cognition institute
( Tremplin Carnot), which brings together 14
french research centers in this domain. It additionally works together with various public
and private partners. Finally, EnsAD recently created with École polytechnique and
the Daniel and Nina Carasso Foundation,
a research chair on Arts and Sciences.
www.ensadlab.fr
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TAMED CLOUD : interactions sensibles avec un nuage de données.
Un projet de recherche IBM – EnsadLab, soutenu par l’Institut Cognition
et porté par le groupe de recherche Spatial Média. Présentation de la PoC
aux R&T Day Institut Cognition, le 5 octobre 2018 à Paris La Villette.
Projet récompensé d’un prix IBM Faculty Award en 2018.

Antonin Mongin,
Tissage de cheveux coupés, 2017
© Julien Cresp. Projet de thèse SACRe
développé au sein du groupe de
recherche Soft Matters d’EnsadLab.
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International
International

L’internationalisation
du parcours de formation est un enjeu essentiel dans la construction
d’un avenir professionnel.
Chaque étudiant a l’occasion de
confronter ses capacités d’adaptation, d’innovation et de création à un
contexte culturel différent lors d’un semestre. L’École facilite ainsi les séjours
d’études de ses étudiants dans des universités et écoles étrangères grâce au program
me Erasmus en Europe, mais aussi dans le
cadre de partenariats entre établissements
hors Europe. Chaque année, l’École accueille
également plus de 70 étudiants étrangers.

Aujourd’hui, l’EnsAD collabore avec un réseau de plus de 128 institutions académiques
dans le monde (Edinburgh College of Art –
Royaume-Uni, Kingston University – RoyaumeUni, School of Visual Arts et Parsons de New
York – États-Unis, KADK de Copenhague – Danemark, Université Aalto d’Helsinki – Finlande,
National Institute of D
 esign d’Ahmedabad
– Inde, Bunka Gakuen University – Japon, etc.).
Internationalizing one’s training background
is key to building a professional future. All
students thus have an opportunity to test
their capacity for innovation and creation in
a different cultural context, during a 4th-year
semester. The School facilitates foreign study for its students, thanks to the Erasmus
program within Europe as well as through
partnerships with schools outside Europe.
Likewise, EnsAD also accepts more than 70
foreign students each year.
EnsAD currently works with a network of 128
academic institutions around the world, including Edinburgh College of Art – United
Kingdom, Kingston University – United
Kingdom, the School of Visual Arts and Parsons in New York – United States, KADK in
Copenhagen – Denmark, Aalto University in
Helsinki – Finland, the National Institute of
Design in Ahmedabad – India, Bunka Gakuen
University – Japan, and others.
Journées Portes Ouvertes 2018,
impression 3D (détail)
© EnsAD / Béryl de la Chevasnerie

Hélène Poiraud, Data Maze,
Grand projet Design textile et matière, 2018
© EnsAD / Béryl de la Chevasnerie
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Professionalisation L’École propo
se dans son curWork experience
sus des partenaschemes
riats donnant lieu à

des projets spécifiques
avec les étudiants (stages,
workshops, expositions, manifestations, programm es de
recherche). Ils sont développés
avec différents acteurs :
– des entreprises : Bolon, B
 ugis, Pierre
Frey, International Flavors and F
 ragrances
(IFF), Pinton, Repetto, SCAU, etc.
– des institutions culturelles: la BnF, le domaine
de Boisbuchet, le Centquatre-Paris, la Cité de
l’architecture et du patrimoine, la Cité internationale des arts, le musée d’Orsay, le Palais
de Tokyo, etc.
– des grandes écoles: le Conservatoire national
supérieur d’art dramatique, le Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de
Paris, l’École normale supérieure, Mines ParisTech, l’Université Paris-Dauphine, polytechnique, Sciences Po, etc.
– des grands rendez-vous professionnels : l’Observeur du design, le salon PV Leather, etc.
Within its academic programs, the School offers partnerships that give rise to specific projects with students (internships, workshops,
exhibitions, events, research programs). These
are developed with various actors:
– companies: Bolon, Bugis, Pierre Frey, Inter
national F
 lavors and Fragrances (IFF), Pinton,
Repetto, SCAU, etc.
– cultural institutions: the BnF, Domaine de
Boisbuchet, Centquatre-Paris, the Cité de l’architecture et du patrimoine, the Cité internationale des arts, the Musée d’Orsay, the Palais de
Tokyo, etc.
– prestigious higher education institutes
(grandes écoles): the Conservatoire national
supérieur d’art dramatique, the Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de
Paris, the École normale supérieure, MINES
ParisTech, Université Paris-Dauphine, École
polytechnique, Sciences Po, etc.
– major professional events: Observeur du design, PV Leather Exhibition, etc.
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Soutenez l’École ! L’EnsAD lance un
appel à toutes les
Support
entreprises et les par
the school!
ticuliers désireux de sou
tenir la jeune création, l’audace et l’innovation, par le
biais du mécénat ou de la taxe
d’apprentissage. Plus d’information :
www.ensad.fr/partenaires

EnsAD invites all companies and individuals
wishing to support young creation, boldness,
and innovation, through sponsorship or the
French apprenticeship tax (taxe d’apprentissage). For more information:
www.ensad.fr/partenaires

Ils ont fait l’EnsAD Michael Amzalag et
Céline Devaux
Mathias Augustyniak
Kenny Dunkan
They attended
M/M (Paris)
Mimosa Echard
EnsAD
Philippe Apeloig
Charles Garnier

Michel Ocelot
Philippe Quesne
Auguste Rodin
Anri Sala
Jean-Paul Goude
Kader Attia
Claude Sautet
Hector Guimard
Yacine Ait Kaci
Jérôme Savary
Camille Henrot
Pénélope Bagieu
Jacques Tardi
Pierre Huyghe
Neil Beloufa
Xavier Veilhan
Henri Matisse
Mohamed Bourouissa
Martin Veyron
Annette Messager
Ronan Bouroullec
Yiqing Yin
Kunihiko Moriguchi
Nathalie Crinière
etc.
– Trésor national vivant
Philippe Cazal

Université PSL
PSL University

L’EnsAD est un
établissement associé de l’Université
PSL (Paris Sciences &
Lettres). Située au cœur
de Paris, l’Université PSL
offre l’environnement idéal à
une culture académique d’excellence, de création et d’innovation :
4500 enseignants chercheurs, 181 laboratoires, 17 000 étudiants, et une dizaine
d’incubateurs, fablabs et espaces de co-
working pour les étudiants entrepreneurs.
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines
et sociales sont au cœur de son ambition
intellectuelle et scientifique. Université globale,
ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective,
engagée dans la promotion des talents et
l’égalité des chances, PSL crée le monde
de demain.
www.univ-psl.eu

EnsAD is an associate member of PSL University (Paris Sciences & Lettres). PSL University
offers an ideal environment for the development of academic excellence, creation, and
innovation: 4,500 researchers, 181 laboratories, 17,000 students, and a dozen incubators,
fab-labs, and co-working spaces for students
and entrepreneurs in the heart of Paris. Arts,
sciences, and engineering are at the core of
its intellectual and scientific ambition. As a
global selective university, rooted in interdisciplinarity and committed to promoting talents and defending equal opportunity, PSL
creates the world of tomorrow.
www.univ-psl.eu
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Thomas Vauthier,
Dés-œuvres de jeunesse,
Grand projet Photo-Vidéo, 2018
© EnsAD / Thomas Vauthier

Marion Saffroy, Collection À feu doux,
Grand projet Design vêtement, 2018.
Défilé de la promotion 2018
au Centre national de la danse à Pantin.
© EnsAD / Mathieu Faluomi
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Interior Architecture
Art
Animation
Graphic Design
Product Design
Textile and Texture Design
Fashion Design
Printed Images
Photography / Video
Stage Design
EnaMoMa

Curieuse nocturne
Art Nouveau Revival,
exposition au Musée d’Orsay, 2018
© EnsAD / Béryl de la Chevasnerie

Workshop Assembler sans colle,
dans le cadre de l’événement Bamboo for Paris, septembre 2018,
sous la direction artistique de Samy Rio et de Jean-Baptiste Dubois
© EnsAD / Mathieu Faluomi
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École nationale supérieure
des Arts Décoratifs
31, rue d’Ulm
F–75240 Paris Cedex 05

T + 33 (0)1 42 34 97 00
F +33 (0)1 42 34 97 85
www.ensad.fr

IG @ensadparis
FB @ensad75
TW @Ecole_ArtsDeco
vimeo.com/ensad
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Architecture intérieure
Art-Espace
Cinéma d’animation
Design graphique
Design objet
Design textile et matière
Design vêtement
Image imprimée
Photo / Vidéo
Scénographie

www.ensad.fr
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Design graphique : polymago 2019

EnaMoMa

